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Xvlllè'" siècles6.Le remembrement
modeme,le plusmarquanten termede surfaceet donc
de propriétaires
concemés,débuteréellement
après1950.Les secteursles plus rapidement
touchésse situentessentiellement
dans les régionsd'openfielddu centreet de l'est du
bassin parisien.Le remembrementne s'est, en effet, développédans les paysagesde
bocagequ'à partirde 19607.Jean RENARDy voit là une explication
relativement
simpleliée
à la difficultéaccrue de remembrerle bocage;qui par ses caractéristiques
(parcelles
encloseset de formestrès inégulières),ne se prête pas facilementau remembrement
à
l'inversedes paysagesde champsouvertsoù les opérationsde remaniementparcellaire
sontnéeset ont été expérimentées8.
Depuis1970,le remembrement
s'estconsidérablement
développédansl'ouestde la Francemêmesi sa propagation
demeureen retraitpar rapport
à l'ensembledu bassin parisien où le modèle franciliens'est largementdiffusé et a
généralisérapidementles opérationsde remembrement.
Les remaniementsparcellaires
menésdans les paysagesde bocageont fortementmarquéles esprits.L'impressionnante
destructiondu linéairede haie a considérablement
ouvert ces espaces et entraînéde
quandles opérationsont été menéesbrutalement,
manièreponctuelle,
de gravesatteintesà
I'environnement
en termede dynamiqued'écoulement
et de biodiversité.
Ces conséquences
ont été certes surmédiatiséeset mal expliquéesà l'opinionpublique, mais ont très
certainementpermis,en éveillantla consciencepublique,de modifierla proédure de
remembrement.
Sansnéanmoinsbouleverser
ses traitsfondamentaux,
les remembrements
actuelssont établisdans le respectdes donnéesenvironnementales
affirmées,partagées,
reconnuescommenécessaires
à uneambitionde développement
durable.
En terme d'évolutiondes opénations
et des surfacesremembrées,on peut
diviserces cinquantedemièresannéesen trois phases.L'Après-Guene,marquépar la
nécessitéde reconstruire
une économieexsangueet une agriculturemeurtrie,voit I'essor
de la mécanisation.
L'introduction
du progrèstechniquedansles €mpagnes supposedes
parcellairesadaptés que le remembrementva dessiner sans se soucier d'autres
paramètres.
Cettepériodeque I'ona qualifiéde productiviste,
coTncidant
en partieavec les
TrenteGlorieuses,
va connaîtreune croissancedes surfacesremembrées
sanséquivalent.
Entre1960et 1970,le rythmemoyenannuelatteintainsi une surfacede 400.000halan.
Ajouté à d'autresévolutions,encoumgépar les servicesde I'Etat, le remembrement
participealors pleinementà ce que Michel DEBATISSES
a appelé la < révolution
>>qui vide les campagnesau profitdes villes.Dès 1972,la baissedes surfaces
silencieuse
remembrées
s'amorce.Les opérationsde remembrement
doiventalors être menéesdans
une périoded'intenogations
multiples.La sociétéchange,évolueet les campagnesne sont
pas en marge de ces mutations.La troisièmephase débute avec la décentralisation
initiatricede l'essor, dans les années quatre vingt dix des premièresesquissesde
développement
local.
Le remcmbrement aujourd'hui entre permanences d mutations

Nos recherchesse placentdans cefie troisièmephasetrès complexeoù de
nombreux phénomènesinfluencentl'évolutiondes espaces ruraux et, par voie de
conséquence,les conditions de remembrementtout autant que ses incidences
économiques,environnementales
et sociales.Les réflexionsmenées dans cette thèse,
prenantpour cadre le départementde la Moselle,intègrecette nouvelledynamiquedes
u PELtRn (J.) (1976),
Les remembrementsen Lorraine (XVIr*" et XVIIIè*" siecles), Annales de lest, no28,

PP:-ry?6:
' PITTE (J.R) (

1983), Histoire àt PavsageFrançais: Le Profane duXW* siècleà nos.iours, Tallandier,Tome
II, Paris,203p.
o RENARD (J.) (1976),
Les évolutionscontemoorainesde Ia vie rurale dansla réçion nantaise,Le cercled'oç
p.
450
Fordeaua
' DEBATISSE (M.) (1963),
palis, 265pages.
La râtolution silencieuse.
Le combatdespavsans.Calmann-Lévy,

Les remenbrernentsen Moselle erte æonomi.genvhonnementet socûAé

pa.rd9s
socialemodifiée(J. Renard,1997)10,
espacesrurauxmarquéspar une composition
produitsde
fonAionsagricolesétarglei,par une demandesocialeen faveurd'espaceset de
passant
champs
des
En
tenitoires.
des
de réorganisation
oualité.par tesnouvelleiteniatives
' ou en6re aux champsdu pqÇsible13,
et les
l'agriculture
â;àî;;,f\,' *i-rn
Le
de
siècle.
au cours de cette deuxièmemoitié
espacesrurauxontGr-volué
partout
Fnance,
en
a suivicettetendanceet les acteursdu remembrement,
remembrement
qu'avec
les
temps
même
en
évolutions
ces
de
doivent composeravec l'intégralité
ailleurs,
Par
par
aménagement.
cet
avivées
teltesque les paslionssuscitées,
permanences
ia géographieruraleïoute entièrea dû s'adapterà ces mutations.Pour bien appréhender
ruraliste
dansles espacesrura.yx,_le-géogBphe
observables
de ces phénomènes
t'eÀseàOtè
Ce
et interdisciplinairela. type de
a dû notammentadopterune démarchepluridisciplinaiie
spécialisés,à la limite
recherchesallantqrelqr" peu à l'encontiede travquxextrêmement
dictépar
d'interdisciplinarité
<
désir
le
BONNAMOURls,
ninsi,pôurJâcquetine
de l,érudition.
quêtede
la consciencede t'abportrelàit de chaquespécialitéconduitles chercheursà la
générales
lois
poursuite
de
à la
paradigmes,
de conèéptscommunsà toutesles disciplines,
>.
qui pounaientguiderles actionsentreprises
L'intérêtéconomiquedu remembrementdemeureune permanenceforte.
L'intensitédu morcellementparcellairereste une limite au maintiend'activitésaql99l?".
rentablestoutautantlu'rn.ôy"n de lutteefficacecontrela dépriseagricole(IFEN,1999)'",
bans les secteursgéographiquesoù les parcellairessont
tendanceforte actueilement.
àemeure une nécessité,même si
toujours extrêmementmorcelés,le remembrement
Les
aujôurd'huides solutionsaltemativesà la seuleproductivitépeuventêtre_e_nvisagées.
la
imitications doivent également être ramenéesau domaine social. Effectivement,
un
devient
réduit
d'îlots
nombre
constitutiond'un domained'exploitationcomposéd'un
impératifpourdiminuerle tempsde travail,réduirece queles agronomesappellentla charge
en
ménae et h pénibilitédes pratiques,et laisserde ce fait du tempspourd'autresactivités
des conditionsde travail
Cetteamélioration
maintenantles revenusà un niveauacceptable.
A l'échellede
exploitations.
des
transmissibilité
de la
est égalementun facteurdéterminant
prouver.Par
plus
à
donc
n'est
iè*plËùtiàn, I'intérêtstrictementagricoledu remembrement
pour le
mutation
de
facteur
ailléurs,à l;écfrellede la communeet il s'agit là d'un
nombre
certain
d'un
remembrement,l;opérationpeut égalementêtre à la base
travaux
des
d'améliorationspar une maîtriseaccrue du foncier et par les effets indirects
précis
connexesréalisésnotammentpour la voirie.Les économistesparlentdans ce cas
le
d'extemalitéspositives ou nègatives. Quand de telles conditionssont éunies,
que
seul
le
plus
vaste
échelle
une
à
acquiertune fon-Aionaménageante
remembrement
cadre agricole1céàtionde lotissements,de àonesd'activités,d'espacesrécéatifs, etc.)' ll

to RENARD (J.) (199?),
descampagnesfrançaises,
Bs,
desmutationscontemporaines
Quelquesaspects
Paris,no4,pp.398406.
iùilEÀtïDnnv
ùt départ:uneFranceruralesans
e.l, BITOIIN (p.)etDIIPONT(Y.)(1989),Leschamos
Paris,265P.
Découverte,
W,Ia
rn;Envmu (B.)(1994),ks champs
Paris,172p'
dufutur,Julliarrù
'
239p.
tt pôôEoN
(19gg)'
du-po;sibt.
Ia;ha6s
thr:at ., *r, ur. tgricutturedurttle, syrjs, Paris,
1li
in Les
2'
interdit
t. MATHEÙ|N.t
*pport naturelou rapPort
O:igZ
hrig Ed.CNRS,p- 129'154.
defrontieres,
oassenrs
Paris,132p.
lvlassoru
etperspectives.
ntrale:méthodes
(1993),Géograplhie
ffi)
BONNAMOUR (I) et VELARD (8.) (1995
Ed. ENS Fontenay-Saint€lou{ l7E p.
'i*ir"*r;"rt
iiiFùN
La découverte,Paris, 479 p- n v 9st p-f?æ -qle sur la periode
; n**,
llggi>'t
gllgj laÈ12oé a petUo+3OOO9ha de terresagricolesau profit des tenes aftificidis€es (+230.000ha), des
.rp"* forestierslitSO.OOOha) et enfin desespacesnaturelset desfriches (+ 80.000ha).
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devientdès lors un mode d'aménagementrurall7pouvantêtre le point de départd'une
éventuelle( renaissance
rurale> (B. Kayser,1989)18.
Pour autant,et là encore ce sont des permanencesmais dont !a prise de
des parcellairesagricoles
consciencen'a été que relativementrécente,la réorganisation
et paysager.Les
n'est pas sans conséquencesd'un point de vue environnemental
particulièrement
paysagères,
car
écologiqueset surtout
implicationsenvironnementales,
paysage
visiblesdans de nombreuxcas (surtouten
de bocage),concourentà un certain
éalisé1s.Elles
nombrede phénomènesnégatifsqui entachentla qualitéde l'aménagement
peuvent,à terme,entraînerdes dégâtstout autantdansle domaineéconomique
(dynamique
dévastatrice
des écoulementspour les tenes, développement
de parasitespar modification
du réseautrophique,utilisationaccrue de pesticidespouvantentraînerdes pollutionsde
nappeset rivières,etc.) que social(banalisation
de paysagesnon attractifs,perted'identité
des tenitoires,etc.). Pendant de nombreusesannées, ce souci de préservationdes
équilibres^paysagers, environnementauxn'a pas été prioritaire.Ainsi selon Piene
BRUNEÏ', <<la grandevaguedes remembrements
suit la généralisation
du tracteuraprès
1950.Et ce qui étaitl'exceptionde quelquesrégionsprécocement
aménagéespar la grande
exploitation(Vermandois,Soissonnais,Valois, Brie occidentale,Vexin, Beauce),la très
grandeparcellede 10 à 20 hectaress'imposepartoutoù la dimensioncroissantedesfermes
le permet.Désormais,le tableauculturalse réduità des massescoloréespeu nombreuses.
La monotoniegagne du tenain. On est passé d'un tableau pointillisteà un tableau
cubiste>2r.Bien sûr, le remembrement
n'est pas seul responsable
de ces mutationsdes
paysagesagraireset ruraux.Le principalproducteurde paysagedemeure,commeI'indique
Yves LUGINBÛHL,
l'agriculteur
influencédans ses pratiquespar le contexteéconomique
et
le progrèstechnique.Cet auteurprécisepar ailleurs,que la prise de consciencede cette
fonctiona été tardive22.
dans son demier ouvrageoù il se
Jean-PieneDEFFONTAINES
décrit comme un géoagronome23,
rappelle que ce sont les évolutionsdu contexte
qui modifientce qu'il appelleles <<3P >, potentialités,
pratiqueset paysage.Le
économique
parfaitement
remembrement
s'intègre
aux réflexionsde ce demier car en modifiantles
potentialités
(tailleet formedes parcelles,positiondesîlots,assainissement,
etc.),il entraîne
(utilisation
des changements
dans les pratiquesdes agriculteurs
de machinesd'empriseplus
large,modification
des cheminements,
du
drainage,etc.)et au finalcontribueaux évolutions
paysage.Piene DONADIEU,dans un récentarticleparu dans I'Espacegéographique,
va
plusloinencore2o.
que
< dansces nouvellesconditionssociales,fagricultureet les
ll indique
agriculteurs
ont sansdoutemoinsde légitimitéqu'ily a trenteans à prétendreassumerseuls
I'avenirdes campagnes.lls devronttenir comptedes nouveauxservicesque les citadins
" 7. '-LLER (J.M.) (1992), Les perspectivesde développementd'une communeen cours de remembrement,
Geomètre.
nol2. oo.
^' 49-52.

cit-6"r).
Top.
''

CROD( (N.) et RENARD (J.) (1998),Agricultureet environnement,
les contradictionsentreconseruation
et
développement
: l'exemplede l'Oaest de Ia France,in CROD( (N.) (Dr. de),Erwironnementet nature dansles
Rennes,pp. 7l{l-campa?nes,PUR,
'" BRUNET (P.)(1995),L'âtolution du paysage
siècle,lvlaisonsPavsannes
de France,N"ll8,
français au W
pp. 45-51. Dans cet article, Pierre Brunet realise un tableau très critque des operationsde remembrement
realiæsdurantla periodeproductivistenotânment dansles bocagesbretonset normands.
'' Pour
Jean-RobertPITTE danssonHistoire ùr paysagefrangis, avecle remembrement< les plansparcellaires
constinréssoit de lames de parqueLsoit de pettes parcellesirreguliàes, triangulairesou parallélepipediques,
font placeà un damierou à une mosaiquede vastesparcelles(.. .) >. Op. Cit. (noteno7).
" LUGII\BIIHI CY.)(1991),Le paysagerural: la saveur de l'agricole, la couleur de l'agricole, amisque restet-il de l'agriculture ?, Ed- de IEHEES, Etudesnuales,n"l2l-I24, Janv.Dec. Dans cet article, Yves Luginbtihl
rappelleque c'est la réunio4 en novembre 1991,de I'AssembleePermanentedes Chambresd'Agriculture qui
peut être considéreecomme le point de départ de cette nouvelle réflexion sur la fonction de < producteurde
paysage> desagriculteurs.
" DEFFONTAINES (J.P.)(1998),Lessentiersd'un géoagronome,
Arguments,
Paris,360p.
'o DONADEU (P.) (1993),Du désir de campagneà l'art du paysagiste,L'espace
no3,pp. 193eeosraphique,
203.
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>. Aujourd'hui,Cestprécisémentcette demande
attendentdes tenitoiresqu'ils produisent
(
paysagés
de qualité>2squi amène les acteursdu
sociale<<d'espacesde qualité>, de
leur projet'sôus-unnouvelangle,aidés.el ce sens par de
à
remembrement
de la protectionde la
"nuir"ôèr
juriliques ltbi iaysage, loi sur Ie renforcement
nouveauxinstruments
protection
nature,etc.).Le remembrerentse plaé dàncau cæurdes débatsactuelssur la
dont Georges
âes écosystèhesou plutôt des agro-écosystèmes,
de I'environnement,
BERTRANff6rappellela complexitéde fonctionnement.
Les aspects sociaux et relationnels,I'aftachementà la tene peuvent être
considéréscomme des permanencesfortes du remembrement.Par exemple, selon
déchaÎneencoreet
la iéfectionde la voirieliéeaux remembrements
JacquelineBonnamour,
à la tene demeureun facteurde
toujoursles passions(i. Bonnamour,1991).L'attachement
Ainsi, d'un point de vue
difficultéextrêmeménipertinentà propoé du remembrement'
Elle
strictementscientifique,la tene a une valeur calculabledonc totalementobjective'
le
classement
Or, les enquêtespubliques,menéesaprès
possèdeune valeur'intrinsèque.
montrenttoujoursque les
de remembrement,
opérations
àes
des tenains dans le cadre
Biensûr,il s'agitdansla plupartdescas
personnesattachentà la tene unevaleurdifférente.
que
certainspropriétairesvoient dans leur
b'rn" spéculationmais on ne peql négliger
précis,
la tene acquiertdonc une valeur
Dànèce cas
porr"r"ion une valeursentimentate'7.
une
subjectivequi-amènele géographeà devoir.intégrer,dans ses.réflexions,
êxtrinsèque,
ou,
cohésion
demeureégalementun facteurde
<<dimensionseniible>. Le remembremeÀt
la
au contraire,de rupture des relations au sein dê la sphère villa.geoise.Ainsi,
d'attribuerà chaque
des pârcellairespermet, de manièreréglementaire,
réorganisation
fait, théoriquement
ce
de
sont,
p"réU" un accès.Làs conflitsde passagesur les servitudes
lestènsionspouvantn1ître.de ces situationsconfusesinitiales
supprimés.En conséquenoe,
sont vouées à Oispalaître.D'une manièregénérale,la clarificationdu suppo$ foncier,
morcelé,doitdoncpermêttrede limiterce type de conflit.Néanmoins,
souventextrêmement
d;unparcellaireresteun sujethautementpolémique
on ne peut occulterque la redistribution
où les rumeurset les <<on dit > prennentsouventle
au sein d'unecommlnartévillageoise,
les tensionsentrepetitset
Lesjalouiiesfamilialeset extrafamiliales,
passur la seule
dont les limitesne
"aiion.
sur le passageen zone constructible,
les spéculâtions
iros exploitants,
sont autantde
ieraieni pas clairementdéfiniesdans un P.O.S.(au demeurantmodifiable),
Cet aménagement
difficultéiqui peuvéntentacher,détériorerla qualitéd'un remembrement.
souventdéjà
problèmes
humains,
de
tehsions,
de
le catalyseur
est donc indéniablement
des
jeu
relations,
des
quand
le
perceptiblesavant les opérationê.Dans certainscas,
à
une
d'aboutir
pas
ralg
il n'est
n'estplus.résolvable,
bquationssociales(F. Braudel,1986)28
ces difficultésrelève d'une
de
L'analyse
villageoise.
la
spirère
de
uéritaot" implosion
> dont nous nous efforceronsde démontrerla pertinencepour
< géographièconflictuelle
evâuèrh qualitéglobaled'uneopérationde refonteparcellaire.

6 nnnntGUIER (p.) (1996),La qualité des prysages.Un objectif nuthodologiquepour construireet imaginer
no3,
de demain.Le p4vsaeepour Eroi iaiË ?, Laboratoiredesstnrctr:reset dynamiçes spatales,
les paysages

129p.
t iËnrnaxD

- (Jnparadigme
Geodocno34,Toulouse'
d'interfaces,
(G.)(1991), La natureengéosraphie

2t Mes expériencesde Commissaire-Enquêteurn'ontfaitque confirmercetteremarque.
E.ricMAROCHIM (1998),Rapport d'ena;
DDAF de Moselle,6p.
ienquêteclassementt,
Eric MAROCHII{I (1998),
p.
Thionville knquêteproiet\ pOaf ae Uosette,Tribunal Administratif de Strasbourg6

ffi

uU"nu a, u n**

A
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, Arthau4Paris,367P.
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Objedifsdela rechsche
Les objectifsde cettethèsesont à la fois simpleset complexes.Simplescar
nous souhaitonsrépondreà la questionest-ceque le remembrement
peut Épondre aux
nouvellesambitionsde développement
voire d'agriculture
durable? Compliquéscar un tel
objectifimpliqueun nombrede limitestrès important.Effectivement,
les consâluencesde
l'aménagementsont d'une part extrêmementnombreuseset d'autre part complexesà
analyser.De surcroît,elles sont souventen interactions2e.
Par ailleurs,la qualité et la
durabilitéd'un aménagementdemeurentintimementliées à des facteurs impalpablesà
proposdes relationshumainesavant,pendantet aprèsles opérations.Le relationnelentre
aménageurs
et aménagésentreclairementdanscettecatégorie.En outre,le conceptmême
de qualitéest entachéd'un très fort degré de subjectivité.
Ainsi, comme on a coutume
désormaisd'opposerpaysagesperçuset vécus,la qualitéperçuen'est que très rarement
l'égalede la qualitévécue.Les enquêtesde tenain réaliséesne ferontque confortercette
hypothèseinitiale.
Cettethèseprendpourcadrele département
de la Moselle.Le choixde cette
échellegéo-administrative
est imposépar le fait que la politiqued'aménagement
foncieren
matièred'environnement
et de subventiondes travauxconnexesest déterminée,au regard
des proédures églementaireset depuisles loisde décentralisation,
par le ConseilGénéral.
Les aides, les soutiens,la définitiondes cahiersdes chargespour les différentesétudes
réglementaires(préétude d'aménagementfoncier, étude d'impact) ou ponctuelles
(contributionsomithologiques,hydrauliques,paysagères,etc.) sont donc inévitablement
variablesselon les départementsau gné des pressionssocio-économiques
caractérisant
l'espace de compétence.ll ne faut pas négliger par ailleurs, que cette politique
départementale
évolueet qu'il faut donc intégrerune profondeurtemporellepour comparer
le cas des différentescommunesd'étude.Nousavonségalementchoisi,le départementde
la Mosellecar ce demier est marquépar des spécificitésfortes,tant d'un point de vue
historique,culturel,physique,géopolitiqueque foncier,qui influencentles conditionsde
remembrement,
et doncleurqualité.Département
frontalier,la Moselle,en@rerégiepar des
lois spécifiqueshéritéesdes partitionspolitiques(1871-1918),
est un tenitoireplus sensible
que la moyennedes autres départementsà l'exposéet à la confrontation
des discours
naturalistes
et écologistes.
Au fur et à mesuredes recherches
entreprises,
une confrontation
avec d'autrestenitoiresou d'autrestypes de mise en valeur apparaissaitpertinentà
poursuivrepour élargirla problématique
initiale.C'est une ambitionpartiellementatteinte
qui accompagnent
dans les publications
la thèse.Ellessont le fruitde rencontresou encore
de participations
effectuéesou à venir.
Afin de déterminerune méthodede travail,il nousfaut préciserI'objectifinitial.
En effet, pour répondreà la questionposée,il est nécessairede prendredes exemples
précisprisdans le département
d'étude.De fait, nousnousproposonsd'observerla qualité
et la durabilitéd'opérationsde remembrement,
sous leursdifférentesfacetteset au regard
d'un certiainnombrede critères,et d'en donnerdes facteursexplicatifs.A partir de ces
exemplesponctuels,choisisselonun échantillonnage
visantà une certainereprésentativité
des situations observablesdans le département,nous effectueronsdès lors des
comparaisonsintra et extra-départementales.
Danstoutes les parties,nous confronterons
donc les échellesde temps et d'espace,pour bien resituerles exemplescités dans un
contexteà la fois globalet contemporain,
fortementmarquépar les donnéesde la P.A.C.et
de l'économie
mondiale.

2eMinistère
de t'Agriculture et ADEME (1997), Interactions entre aqriculture et environnement,Actes de
colloque,Paris,106p.
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La thèse s'articuleautour de quatre parties.La premièrese donne pour
et de mettreen place la
de dresserun bref historiquedu remembrement
double-objectif
historiques'attiacheraà
L'approche
définis.
utiliséeen fonctiondes objéctifs
meiÀoOof6gie
s'est enrichi,tout au
agricole,
au départexclusivement
le remembrement,
démontrer-que
L'évolutiondu
longde son histoire,de nouveauxobjectifset doncde nouvellescontraintes.
jalonsde
grands
les
et qualitatifsuitglobalement
d'unpointde vue quantitatif
remembrement
l,histoirede la politiqueagricoleaxée sur des critèresinitialementproductivistesmais
complétés,depuisla crise,par une nouvelledemandesocialeen faveurde la protection^de
Ces
par des mutationsprofondesdans les rapportsvilles-campagnes.
I'environnement,
puis
du
département
évolutionsserontpar ailleursdéclinéesà l'échellede la régionLonaine
aveclesquellesles acteursdu
tenitoriales
mosellanen montrantquellessont les spécificités
doiventcomposer.
remembrement
le géographea
Cetteévolutionà petiteéchelledu contextesocio-économique,
ce faire,et
Pour
adaptées.
le devoird'envérifierla réalitéde tenainen utilisantdes échelles
une
méthode
ce sera I'objetdu secondvolet de la premièrepartie,nous avons élaboré
partie.
Dans
dansla deuxième,la troisièmeet la quatrième
généraled'approche,
développée
avant-après
comparaison
en
une
consiste
de
base
parties,
la'd'émarche
éh"c,rn" de'ces
en évoquantleurpertinencepar rapportà des ambitionsde développement
remembrement,
se situe à I'interface,à la
eVou d'agricultureOuraOle.La ciualitéd'un remembrement
économiquese! sociaux.On se propose
conuergeicedes panamètresenvironnementaux,
(Fig.l) entreces catégoriesde critèresévolue
donc dé vérifiersi l'équilibretridimensionnel
de refonte du parcellairepeut donc être
L'opération
avant et après remémbrement.
<<boitenoire> (Fig.l) où une multitudede
une
comme
selonnotredémarche,
considérée,
facteurs se croisent, s'influencent,et finalement déterminentles équilibres postremembrement.Un des objectifs est donc ici d'individualiserpour chacune de nos
les facteursles pluspertinentspourexpliquerles échecset les
communeséchantillonnées
réalisées.
réussitesdesopérations
Fiouret - Démarcheqénénle d'étude
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APNES
EnlolæfiÉ

EDto|tt|tËl

Gootaærocld

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

euand toutesles conditionsfavorablesà la réussited'une opérationont pu
réalisé (Fig. l).
être constatées,on peut dès lors évoquerla durabilitéde I'aménagement
jà
pas
négligerque ces
de la démarche,on ne peut
et c'est toute I'originalité
Néanmoins,
figuressoni vécuesà géométrievariableselon les intéressésconsultés,sondés.Les avis
concemantla pertinencepuis la qualitéde l'opérationsont
pk et posf remembrement
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souvent divergents et reflètent des données fondamentalementsubjectives. En
conséquence,puisque nous nous appuieronssur I'avis des personnesconcemées
(exploitants,propriétaires,aménageurs,acteurs locaux, etc.) un examen critique des
opinionsexpriméesserasystématiq
uementnécessaire.
Ce second volet se proposeégalementd'exposerla complexitédes liens
unissantles différentsthèmesabordés.Globaliserces différentesimplicationsnécessite
proposantdes méthodes,des sources, des
d'adopterune démarchepluridisciplinaire
échellesdiverseset variées.Nous évoqueronsles limitesde cette globalisationpour un
géographequi paraît,au demeurant,par sonchampde compétences,
bienarmépourtraiter,
hiérarchiser,
synthétiserl'ensembledes informations
foumieset dénouer,tant que faire se
peut,la complexité
du système(Fig.l).
La deuxièmeet la troisièmepartiedéveloppentles méthodesproposéespour
les trois voletsenvironnementaux,
économiques
et sociauxévoqués,traitéspour les quinze
communesétudiées.Ces chapitresconstituentle corps principalde la phaseanalytique,
descriptivede la recherche.Chaquecommuneest ici étudiéepour chaquevolet,selondes
filtresdéterminés.
nous
Au regardde cette descriptiondes évolutionspost-remembrement,
avonsformuléun certainnombrede remarquessur les tendancesgénéralesperçuesgÉce
à un regardcritique,comparatifdes cas proposéspar chaquecommuneou exploitation.
Cettephasesynthétiquepermetd'identifierles chaînonsdéfaillantspar voleten observant
s'ilssontcommuns,spécifiques
ou exceptionnels.
La quatrièmeet ultimepartie,tente selon une méthodegraphiquebaséesur
les avis exprimés,et au regarddes remarquesénonées dans les partiesultérieures,de
tisserdes liensentreles aspectséconomiques,
environnementaux
et sociauxdes opérations
de remembrement
réalisées.Cetteapprocheintégréedoit permettred'éclairerles tendances
généralespar communeet expliquerI'intensitéde tel ou tel phénomèneavantde proposer
les grandes lignes d'une charte d'aménagementfoncier qui reste à réaliser dans le
département
de la Moselle.

9

Les rcnunhrenwtts a MoseIIeette écononfu4envimwtatuû a wi&é

erruât/n/zd'Ail/p/z/a,

/zârfu

w,-ù*waarah{n/fu .rcwfunf*
du nmambremerû..

Le premiervoletde la premièrepartiese donnepourobjectifde dresserun
de la loidu 9 mars
plusde cinquante
annéesapÈsla promulgation
bilandu remembrement
prcmière
étrpede
La
historique.
pour
simple
pas
un
autantde réaliser
1çA1.line s'agit ici
au
passage
d'un
aménagement
que
du remembrement,
cettethèsevise à démontrer le
paysages
et des
de l'environnement
agricoleet peu respectueux
départexclusivement
qualitative
n'a pas
de l'opération
plusglobal,où la dimension
rurauxversun aménagement
ont laissédansles mémoires
opérations
fut longà se dessiner.Lespremières
été negligée,
sont encore
d'aujourd'hui
les
aménageurs
collectivesdes souvenirsmal vécusauxquels
quantitative
et
p.rbliques
Lévolution
anfe remembrement.
confrontéslors des réunions
:
grandes
successives
en trois
qualitative
a étédécoupée
du remembrement
çÉriodes
parcellaire
à la loi du 9
de remaniement
expériences
@Despremières
mars19t1.
entamédèsla fin de
essordessurfacesremembrées
@Le fantastique
la l\P* République.
pourle
percpectives
@De la crisede 1973à nosjours: de nouvelles
remembrement
pour la
Les évolutionssociétaleset agricolesse sont accompagnées
pour
lois,de
certiaines
voire
d'ajustements,
proédurcde remembrement
de touteune série
premier
vole-t,
quatrième
de
ce
juridiques.
pourquoi,
chapitre
dansle
C'est
bouleversements
l'actuelle
de
à donnerune brève,mais nécessairc,desoiption
nous nous attacfrerons
des différents
procâlurede remembrement
en insistantnotammentsur les compétences
acteuts'.
de la Moselle,est marqué,en
Le tenain d'étude,à savoirle département
par des
frontalièreaveclAllemagneet le Luxembourg,
raisonde sa positiongéographique
qui
influencer
encoreà
foncièresqui ont pu et continuent
culturelles,
historiques,
spécificités
Dans le cinquièmechapitrede ce premiervolet,nous
la procédurede remembrement.
propresen indiquanten quoi elles peuventmodifier
exposeronsæs caractéristiques
qualité
réalisées.
desopérations
la
localement

I Alorsqueseclôt la rédactiondec€ffietbssesortle noweauprojetdÊLOADT p'eentéparDominiflævolmet
lorsduoonseildÊsMinistresdu29juillet 199.
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< La terre, elle, ne ment pas. Elle demande votre
secours.Elle est la ptrie elle-même.Un champ qui
tombeenfriche, c'est une portion de la France qui
meurt. Unejachère de nouveauemblsttëe,c'est une
portion de la France Eti renoît >. Discours de
MarëchalPétain enJuin 1940.
Les structures agraires, modelées en fonction des aménagements ruraux,

etc.)sontoeuvre
par desélémentslinéaires(talus,haies,tenasses,chemins,
structurées
du sol (P. Brunet,
de la volontédespossesseurs
dépendent
humaine;
leurstransformatbns
19801.
Plusencore,"la créationde la campagne, CestI'oeuvrehumaineaccomplie
CestI'oeuvrehumainequi, développéesur le
dans la continuitéde toutesles générations;
de la tene aux
thèmenatureldes calmessaisons,réalisela conquêtedu sol, et I'adaptation
besoinset auxvolontésdes hommes"(G. Roupnel,1932)'.
de PieneBRUNETet de GastonROUPNELmontrent,à deux
Ces remarques
générationsde distance,que I'histoirede I'hommeet de ses rapportsà la sociétésont
fondamentaupour comprendreet analyseravecjustesseles paysagesagrairesactuels.
PITTE,il est tempsd'intégrerla mémoireà la sciencede I'aménagement
PourJean-Robert
et donc aux décisionspolitiquesqui en découlent,surtoutdans un pays où le long terme
s'imposeet I'histoireest la plus populairedes scienceshumaines.ll ne s'agit pas de
sacialiser pour autrantI'héritage,ni de demander au passé des recettes d'action
historiquea pour seulevocationde stimuler
applicables(...).La géographie
immédiatement
(J.R.Pitte,1985)3.
d'aménagement
créaiiceet b pàômatiJme'en'matière
I'imagination
Dansce tnavailde géographieappliquée,prenantpour cadre l'espacerural,
revêt une
en tempsqu'outild'aménagement
retracerun bref historiquedu remembrement
de
formes
permanences,
les
voire
grandeimportance
et permetd'apprécierles racines,les
palimpseste
à conserverpourleurvaleurpatrimoniale.

Les premièrestraces de parcellairesbien définies remontent à l'époque
A cetteépoque,I'occupationdu sol est organiséesousformede lots d'environ49
romainea.
t nnUNEt (P.)(1985),Lesfacteursde l'aménagement
rural,Bulletin de I'ANDAFAR,no46,pp. ll-12.
t nOUPNEL (G.) (19?4),Histoire de la campagnefrançaise,Plo4 Paris,374 pagæ.
3 PITTE (J.R) (1935), Contribution de Ia géographie historique à I'établissement d'une préétude
agricole etforestier, Bulletin de I'ANDAFA& no46,pp. 3'10.
d'aménagementfoncier
o I fauitoutefois rappeler qu'à l'époquede la Gaule celtque il exisait déjà des formes d'org;anisationdu
parcellaire,notanment circulaire. L'exemplele plus remarquableest certainementcelui des Nerviens qui ont
àevaoppe des champsowerts bordesde haies épaisses.Le caractàe exceptionneldu bocagedes Nerviens
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ha (/06 mètres sur 7OOmètres) appelés æntuiess. On a pu observer des traces de
et surtoutdans
centuriesprèsde Reims,en Alsace,en Picardie,en Bretagne,en Normandie
le sudde la Francedansla régiond'Orangeoù I'ona retrouvéau débutdes annéessoixante
415 fragmentsde marbre gravés du cadastred'Orange.ll est vraisemblableque les
centuriationsaient couvert la quasi-totalitédes plaines, aussi bien la grande plaine
que des petits bassinsde la Provence.ll y a eu là véritablement
une
Languedocienne
7.
maiÀmisesystématique
et un type régionald'ocorpation(X. De Planhol,1988)G L'empire
par souci de reconvertiren
romaineut d'ailleursrecoursà des formesde remembrement
propriétaires-exploitants,
1984)8,leur assurant
les vétéransdes légions(M. Vallery-Radot,
ainsi ce que I'on appelleraitaujourd'hui,une reconversion.Cette organisation,cette
occupation
hiérarchisée
de I'espacedisparaîtavecles invasionsgermaniques.
1.1.Leshéritaqes
du MovenAoe.
Du Xlè'" au Xlllè'" siècle,la royautécapétienneencourageune grandevague
de défrichement
appeléeégalementle "grandessaÉage".C'estainsique la forêt,les marais
et les landeslaissentprogressivement
la placeà des espacescultivés.La modestiede la
a
croissancedes rendementsoblige,dans un contelte de renaissancedémographique,
accroîtreles surfacesmisèsen éulture."L'agerprend le pas sur le sa/fusÉ.'I-'histoiredu
paysageruralmédiévalreprésente,
avecdes hautset des bas,I'histoirede la résorptiondes
forêts,des landes,des maraiset celledes progrèsdes espacesagricolespermanentsdont
te visage s'ordonnede mieux en mieux" (J.R. Pifte, 1983)10.
Cette grande vague de
défrichementsest orchestrée de manière très active par les rois, les princes et les
communautésmonastiquesqui constituentde grandesexploitationsau détrimentde la
forêt11.
A Cluny,des moinesbénédictins,
s'efforcentde supprimerles enclavessisesdans
quantà eux, constituaient,
leur domainepar voie d'échangesou d'achats.Les cisterciens,
par le mêmesystème,de vastesdomainesbien groupésque la communauté
exploitait.Les
Chartreuxsuivent le même modèle et bâtissentdes domainesd'un seul tenant pour
I'exploiterindividuellement.Le système d'échange adopté dans le cadre de leur
propreétait déjà basé sur la valeur de productivitéde la parcelle(M. Valleryrestructuration
Radot,1971|112.
Les défrichements
étaientégalementI'oeuvrede paysansisolésqui chaque
année gagnaientquelquessillonsaux dépendsde la forêt ou de la lande (M.T. Lorcin,
pourrépondre
(J.P.Husson,1991)14.
19æ)13
à un fortessordémographique
conduit à penserque les champsowerts tenaient déjà une large place dansle paysagerural de la Gaule préromaine@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.
GéoçraphieHistoriaue & la France, Ed- Fayard,Paris,635 pages.
@),
t CEOUQUBR (G.) (1995),Aux origines antiEtes et médié"vates
Histoire et Sociétés
desparcellaires, C.,aen,
Rurales,4,p.lIÆ8 VAI,LEny-RADOT (V.) (1994), Remembrementrural et iurispntdence du Conseil d'Etat, ANDAFAR,
Paris,257 p.
'Cf. noteno3.
t0 PITTE (J.R) (1933),Histoire du povsage
francais : Le Sacréde la préhistoireauXlF* siècle,Ed- Tallandier,
Paris,TomeI 238pages.
rr Cestravauxétaientimposespar la regle de SaintBenoît : le potyptiqued'Inninon (qur cones.pondà un registre
de propriété)ftyile einsi que I'abbayecisterciennede Saint-Germaindes-hs possedaitau Dfl" siècle4.000 ha
à 2.000runses (unitésfamiliales).
*partis en25villae commandant
" VALIÆRY-RADOT (M.) (1971),La chartreusede Valprofonde,
Auxerre.
t'CLAVEL-IÆVEQUE (M.), LEMARCHAND (G.) LORCIN (M.T.) (1983),Comprendreles campaçnes
et
francaises:Précis d'histoire rurale, Ed. Sociales,Pariq 3ll pages.
to HUSSON(J.P.)(1991),Leshommeset la forêt en Lorraine,Ed. Bonneton,Paris,1991,318mges.

Pafiîc 1 - Approchehisori4ue et mâhode d'Audc de Ia qualirédcs rensnbrmænts
: uneprocédurelégale témoinde son temps
VoletA - Le remembrernent
sont inscritsdansles racinesanciennesdespaysa4esnlralr
I - Les remembrements

12

C'est à cetteépoqueque se met en place une coupurefrancheentre le Nord
de la Franceoù l'on utilisedéjà,dans quelquessecteurs,la chamreet le Sud où persiste
encoreI'utilisationde l'araire.De cette différencede type d'instrumentnaît une différence
du sol et par là mêmede typesde paysageset d'habitat(X. De
dansle moded'exploitation
Planhol,1988).PourRogerDION:"toutse passecommesales campagnesdu Nordavaient
agricole@mme un travail
été aménagéespar des hommesqui concevaientI'exploitation
I'indépendance
et la liberté
collectif; celledu Sud,pardes hommescherchantà sauvegarder
(R.
Dion,1934)1s.
de chaquecultivateur
sur sa tene"
d'initiative
En effet, on constiateque la forme des champsau Nord est plutôt allongée
Dès cetteépoque,
alorsqu'ausud dominentdes champsmassifscanés ou rectangulaires.
dans l'est du BassinParisienque I'on retrouvedes
c'esten Lonaineet plusgénéralement
formesde champstrès allongés,nés du travailde la tene à la chamre.La longueurdu
champs'expliquepar la difficultéd'effectuerun demi-tour(A. Meynier,1958)'oavec une
chamle. Dans le sud, par contre,le travailde labourà I'araireest moins profondet ne
nécessitepasdes champstrès allongésmaisplutôtrectangulaires.
ll n'estguère de milieunafurel,de paysages,qui, dans notre pays, @mme
humaine,ne soit le résultat,ou du
d'ailleursdans toutesles vieillescontréesd'occupation
C'est ainsi, qu'au
moinsne porte les tracesdes activitéshumainesau coursdes âges17.
Nord-Estde la Franceet dans le centredu BassinParisiense développele Égime des
d'un
est indissociable
de ce moded'exploitation
champsouvertsou openfield.L'inspiration
esprit communautaire
favorisantégalementI'habitatgroupéencorefortementreprésenté
triennalqui alteme
actuellement
dans ces régionsl8où dominaitle systèmede I'assolement
jachère
période
de jachèreCest
du sol et
à un ffime trisannuel.Durantcette
exploitation
de
bienentendula vainepâturequiest pratiquée.Cettevéritableévolutionqu'estI'utilisation
la cultureet l'élevageet
I'assolement
triennalva permettreainside rendrecomplémentaire
agricole(C.Servolin,1989)1e.
rationaliser
ainsiI'exploitation
A I'ouestet dansle centrede la France,Cestdéjàle bocagequi domineet qui
ce systèmese caractérisepar des
tend à se densifier.lssu d'une traditionindividualiste
parcellesencloseset un habitatdispersé2o.
A cetteépoquedéjà,on commenceà se poserla
Une
questionde I'intérêtdu bocageen analysantses avantages2let ses inconvénients.
Cest
l'enclosest le moyende manifesterson appropriation,
seulechoseest alorscertiaine:
une limitejuridique(4. Meynier,1958).
Dansle sud de la Francepar contre,les traditionsromainesperdurent.On y
retrouvedes champsouvertsqui restentcependanttrès inégulierset d'unefaiblesuperficie
sur les collineset les pentes
c€tron y travailleencoreavec l'araire.Les pâturess'effectuent
des montagnes.Si les champssont bordésde plantationsCest par amour,tout latin,de
l'arbre(ANDAFAR,
1985)22,
sourcede revenuet protecteurdu sol.
ts DION (R) (1974), Essaintr la formationàt pavsaçentral.frætçais,Arault, Tonts, 162pages.
t6 IÆYNR
(A.) (1958),Izs pavsaçesaqraires,Ed. ArmandColin, Paris,160pages.
It DEWTER 94195(1994),Economieet stratésiesagricoles (ChapitreII: Agriaiture et Ewironnemenil,EdAnnandColin,Paris,pp.73-117.
18LEBEAU (R) (1996),Les grætdstvoesde stntcturesagrairesdansle nonde, Ed. N,Iasson,
Paris,240 pages.
te SERVOLtr{ (C.) (1989),L'agrianlturemoderne,Ed-du Seuil,CollectionEconomie,Paris1989,3l2.pages.
20Iæ plus anciendocumentdont on dispoæpour cetterégion est le cartulairede Redonqui date du )O* siecle
et qui indiqueraitque les pays{ursdéfrichaientlandeset bois afin de oonstituerdesclairièresen forme d'ellipses
ou de cerclesqu'ils entouraientde fossés-talussumontant deshaies(ANDAFA& 1985).
2r pens les lois barbares,il était déjà fait mentiondesbaies(sepes)ainsi quedesmesurespour lau protection(X.
de Planhol,1988).
22Cf. noteno3.
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de remaniement'
concluantes
1.2.Desexpériences
voire
Au Xvlllè'" siècle,dans le contextede l'essordes idées physiocrates,
parcellaire
de remaniement
des expériences
des Éactionsféodalesprécédantla révotution,
expglelPs, concement
Ces
biens.
leurs
pour
recenser
sont menéespar les ieigneurs
parisienz3.
Ellessontdirigées
du
bassin
le Nord-Estde la Franceet le centre
essentiellement
les
à lElssembler
qui
cherchent
seigneurset ecclésiastiques
par des grandspropriétaires,
(O.
Festy'
grands
revenus
êxobitatiônspour lei donneren miétayageafind'en retirerde plus
des valeurs prâ
affirmée
d'émergence
rin
contexte
dans
s'inscrit
Àrt"tion
i{ i;àî.-ê"ttE
évinçantles donnéesusagères,collectives.
capitalistes
Les premiers remembrementssont le résultat d'initiativeslocales et
près de Dijon2s.
Ainsi,en 1697,les paysansde cette
notammentceluide Rouvres-en-Plaine
communedemandentau roi la permissionde racheterà des religieuxun droitféodalassez
lls doiventfoumiren échangeune piècede tene d'un seultenant
lourd,dit de ',matrosses".
coneipondantau 1ftù' du finage.C'estl'occasionpoureuxde remembrertotalementet de
constituerchaquepropriétéen u-nlot d'un seultenant(J.R.Pitte,1985)26.
En Lonaine,'cemouvementde remaniementparcellairea 9té pluspréco_ce
PELTRE
(G. Hottenger,1915)tu-.Jean
qu'en d'autresrégionsflançaises(J. Peltre, 1976)27
tene
une
Lumières
des.
l'époque
fut
dès
que
Lonaine
la
signate dans seé travaux
par
des
intendants
conduits
été
ont
premiers
remembrements
et que les
d'éxpérimentration
doni Chaumontde b balaizièresoucieuxd'appliquerà son profitles idéesdes physiocrates
Le mêmesénario est appliquéà Nonsard
sur ses tenes de Neuvillers-sur-Moselle'(1751).
fut décidéet organiséselonles mêmes
le remembrement
en 1263.A Neuvillers-sur-Moselle,
à savoir la réuniondes champsde deux
principesexpérimentésà Rouvres-en-Plaine,
communesvoisinesafin de faciliter I'exploitationet d'intégrerau finage un réseau de
chemins efficaces.Ces premièresexpériencesimposéesfurent certes concluantesmais
n'ont que très rarementété suivies d'effets et diffuséesà travers le royaumefranÇaisL'actiondirectivemenéepar les seigneursconduisaità la suspicionet le systèmefiscal
de la réussite,du progrès.
n'étaitpasfavorableà l'étialement
hacherla tene> (J.8. Savl.
française.
de la Révolution
11.1.
Lesconséquences
des droitsde chacun,et
Avec la RévolutionFrançaiseet la reconnaissance
une importance
paysans
attachent
les
notammentceux du sol et de la propriétéfoncière,
Si la vente
celle-ci.
encoreaccrueà leur propriété.lls cherchentà cette époqueà agrandir
des biensnationauxorui" le marchéfoncier,celui-cise bloquede nouveauassezvite. La
faim de tene, notammentau détrimentdes espacesincultestels que landeset friches(Iab.

23MORICEAU (J.M.) (1994), Lesfermiersde l'Ile de France - XV - XWIY sièctes,Ed. Fayar4 Paris, 1069
pages.
âoÉnSfy (O.) (1947),L'agrianlturependantlaréryolution.francaise,
NRF Gallimarq Paris,463pages'
tt un .n"ùir"'""tiéi
est coosacreau* .eme-mbrementsde Rouvres<n-Plaine dans I'otwrage collectif de

Yffiffi*:;i
tffiffi;",j
t97-246.
frUôffnxGER

railandieç
,Ed.
pp.
delEst,no28,
enLorraine(xwP" etxwIF sièctes\,Annales
î'ât:#:;rtremembrements
enLorraineau)UIIF" siècle,Metz MSAL, 54 pages.
(G.) (1915),Lesremembrements

Partîc1 - Approchehîstofique et mâhode d'Aude de ln qualité desrenenbrqrcnts
: uneprocédurelégale témoinde son temps
VoletA - Le remembrement
sont inscritsdansles racinesanciennesdes
I Les remembrements

atteinten Lonaineà partir de
1.A.1.)2e,
se poursuitaudelà du maximumdémographique
à agrandirleurdomainede propriété.Cette
1835.Lespaysanscherchentsystématiquement
farouchevolontéd'achatfavoriseun émiettementde la propriétéinhérentà l'abandondu
droitd'aînesse.
Tableau1.A.1.- Permanenceset mutationsdansl'utilisation
des tenes d'apÈs la documentationcadastnle(en hatentrc 1837et 1907.

occuPâti-ôlilt:.:'nl.

ftnclen,ipadafm
l.:.:,r1l83?l,:,;,il
:,il,l
:l,t;iil

Landeset friches
ferres labourables
Prèset hertaqes
Vignes
Bois
,upeÉicietotale en bois

7.588.735
24.636.900
4.612.455
2.O73.870
7.673.555
8.572.850

1:t51:i
:riiri:iii:

i1:

7.185.875
24.987.750
4.591.430
2.142.810
7.652.U5
7.652.æ5

gO.7:r:.::::;.ii
i:ii
iii:ii::::;:::f
....rsr9..'....;.
iiii:i::r,:::,:':;:,:,:,:::,ii.,:,:,:,:,iil:l.i:
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inspiréde la législationrévolutionnaire
du codecivil napoléonien
L'apptication
devenueau cours des siècles
de
I'exploitation,
le
morcellement
aboutità encourager
partage
principe
successoralconduit,à chaque
égalitairedu
essentiellement
familiale.Le
s'apparentealors,selon
à créerde nouvellesparcelles.Le régimesuccessor€ll
succession,
fnançaisFrédéricLE PI-AY,à une machineà hacher la tene (ANDAFAR,
l'économiste
1995)30.
Les principeségalitairesde la révolutionfrançaisesont à l'originede la
créationdu cadastresupportà la mise en placeégalitaired'un impôtfoncieréquitable.En
d'opérerun vaste
effet,pourque chaquecitoyensoitégal devantI'impôt,il a été nécessaire
du cadastrea été décidéepar une loi du
recensement
de la propriétéfoncière.L'élaboration
durantenviron40 ans (M. Pons,1995)"'.
15 septembre1807et occuperal'administration
11.2.
La fin du XlX"'" sièclesousle sionedu proqrèstechnique.
A partir de la secondemoitié du XIXè'" siècle, le progrèstechniqueva
progressivement
modifierles techniquesagricoleset par la mêmeles conditionsde vie du
stade de surpeuplement
monderural qui gÉce à I'exoderural a pu dépq:ser I'inquiétant
ponctuépar des crisesécologiques.Les progrès"'réalisésdans le secteurdes transports
routiers,fenoviaireset maritimes,désenclaventle monde rural désormaisconfrontéà de
nouveauxconcunentssur les marchés agricoles.Ce développementde la conculrence
puis intemationale
fait inévitablement
baisserles prixet impliqueune baissedes
hexagonale
revenusagricoles.La révolutionindustrielleexigeanteen main d'oeuvre non qualifiée
provoqueles premièresvaguesd'exoderuralæ.Les pauvres,les manouvriers,les paysns
sanstenessontles premierscandidatsau départ
2eCLOUD (H.D.) (1982),L'éttolation de la France Rurale (1815-1914):essaide GéographieHistorique,
Mosell4 Tome )flI (n" specialannuel),162pages.
30Cf. noteno3.
3rPONS
1M) (1995),Le cadastre:I'Etat civit de la propriéré, Regardsurle foncier,décembre,pp. 8-10.
32Cesprogrèsconcemedles techniques
agricolespropreset notammentles techniquesde labour (la Chamrede
Mathieu de Dombasle),de moisson (apparitiondes pre,miàesfaucheuses)ainsi que I'apparition des premiers
e^ngrais
chimiques.
tt Pn(J.)
(1980),L'exode rral: Bibliographieannotée,Travarx du cente de GeographieHumaineet
Socialede I'Université de Poiters no4,Poitiers,582 pages.
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Au début de la TroisièmeRépublique,l'avenirde l'agriculturedevientune
politiqueforte où s'illustreen particulierJulesMéline.Le 14 novembre1881
préoccupation
Le Ministrereçoiten
totalementindépendant.
est crée le premierministèrede I'Agriculture
pour.lestravauxde
compétents
agricole
plus de ses attributions,
les servicesd'hydraulique
publicss.
travaux
d-uMinistredes
brainageet d'inigationâuparavantdépendants
L'Etiatcrée égalementpar décret, le 27 janvier 1903, le service des
améliorationsqui deviendrapar la suite le service du Génie Rural. Ses travaux pour
du cadastrevont être fondamentauxpour le XX* siècle.Les servicesdu
I'amétioration
et opèrentun
au cadastrenapoléonien
GénieRuralapportentde nombreusesmodifications
champs.En
des
abomementsystématiqueafin de redresserles formes très inégulières
dépit de ces tentativesde réorganisation,il n'existeà cetteépoqueencoreaucunstatutpour
agricoleset autrestypesd'aménagements.
les remembrements
lll. De la fin du Xl)fmesiècle à la lbuxième Guerre Mondiale:les premièreslois sur les
remembrements.
rurauxet
lll.1. Lespremièreslois relativesaux échanoesd'immeubles
foricièrés.
auxassociations
A la fin du XIXè'", le tenitoire est extrêmementmorcelé, composé
MalgréI'exoderural,se maintientdans
de petiteset moyennesexploitations.
majoritairement
dont les activitésagricolesne
les villagesune maind'æuvreagricoleencoretrès nombreuse
de leurexploitation
dans la mécanisation
peuvenfplussuffireet gênentles grosprbpriétaires
est de 52 millions
française
cadastrée
superficie
la
(G. Lemarchand,
Ainsi,en 1891,
1983)35.
qui
représenteun9
parcelles
ce
cadastrales,
d'hectarescomprenant150 millionsde
à
superficiemoyennepar parcellede 35 ares. Les avantagesconnusde ce morcellement
périodes
de récoltes dans les
et ta dispersiondonnantI'assurance
savoirla diversification
difficiles disparaissentprogressivementpour laisser la place à toute une série
Parmiceux-ci,il faut citer la perte de superficieexploitableinhérenteau
d'inconvénients.
I'usuredesoutilset surtout
des parcelles,
systèmedu billon,la pertede temps,l'enclavement
des machinesagricolesmodemes.
I'entraveau bonfonctionnement
ne traitentpas directement
Les premièreslois concemantle remembrement
plus
les échanges
spécifiquement
premières
lois
concement
ces
En
effet,
de ce demier.
plusfaciles
pratiques,
plus
rendre
que
1884
vise
à
3
novembre
la loi du
ruraux
d'immeubles
de Jules
l'actif
à
à
mettre
passé.
est
par
le
Cette initiative
et surtoutmoins onéreuxque
pas
la Mosellealors
Elle ne concemebienentendu
MELINEalorsMinistrede I'Agricutture.
annexée.
pour les associations
Le 21juin 1865 avait été voté une loi fondamentiale
pour répondreà
propriétaires
les
Ces associationsregroupent
syndicalesde propriétaires.
et
d'exploitation
chemins
des besoinscommunstels que : " I'exécutionet I'entretiendes
du
21
la
loi
agricolesayantun caractèrecollectif"(Article1 de
toutesautresaméliorations
juin 1865)(ANDAFAR,1985)36. Cette loi fixe égalementles conditionsde formationdes
cette loi
commissionset définitclairementles compétencesde chacun.Malheureusement,
d'abusus
droit
le
civil,
du
code
vertu
pas
en
maintenait,
utiliséecar elle
ne fut quasiment
pourla prisede décision.
impliquantla nécessitéde I'unanimité
3o BARRAL (P.) (1968), Les aqrariens francais de MéIine à Pisani, Paris, Annand Colin, Cahiers de la
Fondaton Nationaledessciencespolitiques, 379 pages.
3sCLAVELLEVEeUE (L{.), LEMARCHAND (G.) et LORCIN M.T.) (1983),Comprendreles camoagnes
Paris,Ed.Sociales,3llPages.
@,
'"
Cf. noteno3.
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La deuxièmeloi relative à la consûitutionde ces associationsdate du 28
novembre 1888. Elle fixe comme principede décisionque trois quarts des intéressés
pourla constitution
d'une
plusdes deuxtiersde la superficiesoientnécessaires
représentant
préfectorale
par
n'est
et
voie
plus,
syndicale
l'association
loi
autorise
cette
commission.De
seront
remembrements
que
par
véritables
le Conseild'Etat De
reconnued'utilitépublique
par le biaisdes abomements
réalisésgrâceà cette loi, notammenten Meurthe-et-Moselle
généraux.
Dès lors, les abomementsgénéraux@ntinuent,mais ils ne permettent
qu'unemajoritéde
ll devientnécessaire
des propriétés.
toujourspasde comblerI'effritement
parcelles,
et pourcela,
puisseimposerà une minoritéen matièrede réunionde
propriétaires
soit énumérédans la listedes travauxcollectifsénonés à
il suffiraitque le remembrement
I'article1 des lois de 1865et 1884commepouvantfaireI'objetd'uneassociationautorisée
(M.Poirée,1911)37.
Dans ce contexte,il devient évident que seul un événementgrave et
pounaitdébloquercettesituation.
imprévisible
de la LonainesinistÉe.
le cas soécifique
lll.2.Lesoueneset leursconséquences.
Dès la fin de la PremièreGuene Mondiale,la questionagnairereprendune
Dansl'est,dans les
de I'agriculture.
acuitéforte,revisitéepar des velléitésde modemisation
régions détruitespar le maintiendu front, cette questionprend une dimensioninédite
pùsqu'ilfaut repariird'unesituationzêroou mêmeabandonnerla tene$. Certainesrégions
et notammentI'Argonne,le Verdunoiset le pays de Saint-Mihielont été totalement
dévastées.
De ce constratgénéral éclairé par la spécificitédes zones de fronfl, le
adaptéeà cettesituationà
décidede mettresur piedune législation
Ministèrede I'Agriculture
proposdu remembrement.
est promulguéele 27
C'est pourquoi,la premièreloi sur le remembrement
publique
qui
du remembrement.
novembre1918:Cestla loi CHAUVEAU{o reconnaîtI'utilité
par
est à présentconduite une association
La réalisationdes opérationsde remembrement
syndicaleautoriséepar voie préfectoralede propriétairesselonles principesédictésdans la
loi du 28 novembre 1888.Les conditionsde majoritésonttoutefoisréduitesà la moitiédes
propriétairespossédantplus des deux tiers de la superficieou bien aux deux tiers des
possédantla moitiéde la superficie.
propriétaires
La loi CHAUVEAUest une réelleinnovationmaiselle restepeu satisfaisante
le 4 mars
quant aux conditionsde majorité.Commesuiteà cette loi, le législateur,édicte
igtg une nouvelleloi exduslvementréservéecette fois aux zonesrougesot.Cefte seconde
collaboreà
" POEE (M.), Soixanteannéesde la vie d'tm Insénieur Rural. MonsieruMaurice Poiree a
su le remembrement
l'élaborationdeslois successives
38CLOUT (H.D.) (1993), Rural reconstntctionin Aisne afier thegreat war, dansIæs mutationsdansle milieu
nnal (Hommaeeà PierreBnmet), PressesUniversitairesde Caen,pp.233'24I.
3e En efret" dans ces Égions, la main d'oeuvre a éæ decimee. læs espacescultivés sont nrinés, minés'
inaccessibles,
disséminéset le travail du tracteurestrendutotalementimpossible.
o0Le DocteurCHALIVEAU était alon senaterude la Côte d'Or, départementincluantle village de RouvrestnPlaine.
ot
Ces zonesrougessont les Égions particulièrementdevastéespar la guerreoù il est devenumêmedifficile de
déterminerles limites de propriétés.
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qui serontpleines
loi va permettrede testerde nouvellesméthodespour le remembrement
pour
d'enseignements I'avenir.
La grande innovationde ce texte est de confier le remembrementà une
CommissionCommunalede ReconstitutionFoncière représentantles intérêts de la
finanées par
collectivité.Les opérationsmenéespar cette commissionsont intégralement
gueres
les échanges
(loi
et
17
avril
1919)
du
de
des dommages
I'Etatau titrede réparation
de cetteloi repose
taxes.L'application
rurauxsontexonérésdes traditionnelles
d'immeubles
Foncièredont les
de Reconstitution
sur la constitutiond'une CommissionDépartementale
décisionssont sans appel. Avec cette loi de réelles compétencessont donnéesaux
commissions.
différentes
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/ittarville
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Sources:DDAFde la Meuse(1996).

A partirde 1920,de nombreusescommissionscommunalesoptentpour le
et la
en particulierdans la Somme,les Ardennes,la Meurthe-et-Moselle
remembrement,
A l'échellede la France,la loi de 1919permitau totalde remembrer
MeuseOab. 1.A.2.).
sur 565 communes(soit une moyennede 593 hectarespar
répartis
335.000hectares
dansla Francedu Nord-Est.
situéesessentiellement
remembrement)
actif,s'écoulentprès de vingtannées
Aprèscettepériodede remembrement
serontréalisées.ll faut ainsi attendrele décret-loidu 30 octobre1935
où peu d'opérations
ta
loi
abrogeant
CHAUVEAUpourque de nouveauon fasseprévaloirI'intérêtcollectif.
Ce décret permet de faire remarquablementprogresserles superficies
remembrées(Iab. 1.A.3.).Sur la période191&1935,seules58 opérationsavalentabouti
pourunesuperficiemoyennede 28 hectares.Le résultatétaitdérisoire.De 1935à 1%1,12O
opérationssontexécutées,couvrant540.00ha soit450 ha par actionmenée.
a2Ce tableaua été realise grâceaux donneesfournies par la Direction Départementalede I'Agriculture et de la
Forêt de Meuse(Bar-le-Duc).
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Tabteau1.A.3.- Evolutiondu rcmembrenpnten Fnnce entrc 1918et 1941.
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[oidu I mars1918
Loidu4 mars1919
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foutesloisconfondues

,191,8=193{
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:.:,:.tTô!4enËân
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28000
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335000
565
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26000
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1556
18611
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389000
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(1985).
Sources:
ANDAFAR

Letableau1.A.3.soulignele rôlefondateurde la loi de 1919relativeauxzones
effectuésentre1918et 1941le sontgrâceà celle-ci.
rouges.867odesremembrements
ont eu lieu
En définitive,it taut donc dire que très peu de remembrements
et surtout
France
parailleurs,
de
la
le
nod-est
majoritairement
avant1941.lls concement,
sinistrésdurantla premièreguere mondiale.La refontefoncièren'a été
les départements
appliquéeque dans les zones où l'urgencel'imposait"ailleurs de multiplesblocages
où dominele faireen particulierdansles zonesd'openfield
figeantle parcellaire,
demeurent,
valoirdirect.
Dans ce contexte,la Lonaine était une régiontrès active et très ouverteau
"Je regrettiaisbeaucoupI'indifférencedes
progrèsque pouvaitêtre l'aménagement
fonciera3:
et aussi celle de
pour l'æuvrede I'aménagement
foncieret le remembrement
agriculteurs
sinistrés,
beaucoupde mes camarades,qui, en dehorsde la Lonaineet des départements
de
transformer
susceptible
pas
que
était
agraires
structures
la
réforme
des
ne croyaient
I'agriculture
et de lui permettrede vaincreles difficultésqui allaientse manifester(...)"(M.
Po'irée,
1911)44.
verssonaboutissement.
lll.3.La loidu9 mars1941:la léoislation
En 1940,dans le contextede la révolutionnationaleconduitepar Vichy, le
Ministèrede I'Agriculture,sous la directionde Leroy-Ladurie(père de l'historien)fait
connaîtreses intentionsd'adapter nos structuresagmires archaîQueset périmées aux
pourle Ministère
et du progrèsen général.ll devientnécessaire
exigences
de la motorisation
juridiqueapteà favoriserle remembrement.
C'estainsique
de mettreen placeun instrument
foncièreet le remembrement
le 9 mars 1941est promulguéeune loi sur la réorganisation
I'intérêtcollectif.Elle
notamment
fortementde la loi du 4 mars1919en consacrctnt
s'inspirant
d'évoquerson
pas
il
est
indispensable
mais
lllè'"
Reich
ne conceme la Moselleannexéeau
foncière.
impactcarc'estlà, avecla loi de 1919,un textefondateurde la refonte
Dans l'articlepremierde cette loi, il est ainsi énoné clairementqu'une
peutêtre instituée
foncièreet de remembrement
de réorganisation
commissioncommunate
o3Apresavoirexperimenté
les remembrements
desphysiocates(XV[I* siècle),la Lorraineétaitdevenuer.rn
mêmelorsqu'ellefut placéesousun
inéditlors desreamenagements
deszonesrouges.ou
champd'expériences
pratiquesregroupees
sousle
nowelles
tentees
de
particutiu
lors
I'armexion
où
firent
régime
d'occupation de
genérique
d'Ostland.
terme
aa
Cf. note no3.
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par anêté préfectoraldanstoute communeoù son utilitéen a été signaléepar les services
ou exploitants.
intéressés,par les propriétaires

i.ii:..;fil9yrli
liti:.:.ii:iiNôInqÊiiii:ii:

,.,.,.:,iPéliodêS,iii,

.al

:::::::::::l Ii i: ::1r:rrlrii:iii:;:
: i:::: :::::::::r: : : : : : ::::::i:::: :I:I:::::I::i:::::|:::::l

::l'9t8*193tr

ruiôfiS:

: :.: ::t:::t: : : : : ii; : :i: : ::i.: : :
| : : : :: : ::.: : : :.:I:.: : : :.::.:: :

0,363
0.389

623
685

20167
4333

583
419

4.690
9 .7 1 2
12.871
14,280

6438
11470
14970
16747

2æ713
456568
287227
23/.826

7Æ
998
903
793

:::î:glznilgæ
t:965-1916:::

I:9il7.il98fi
l:987d.99
Sources:ANDAFAR(1

.:.*ffiffiti*i

de I'Agriculture
et Ministère

Fnnce depuis1918.
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n'estcommuniquée.
(1993).Entre1942d 1950,aucuneinformation
Sourc6: ANDAFAR(1985)et Ministèrede I'Agriculture

o5Durant cette periode, 860lodes remembrementseffectuésI'ont été par application de la loi du 4 mar.s1919
reliatve à la réparation des dommagesde guerre. Si I'on excepte ces remembrements,les operationspar
applicationde la loi CHAWEAU ne représentequ'unesuperficiede 28000ha pour 58 operations.La moyenne
aruruellen'estplus alors çe de 1555halance qui esttrès peu.
6 Cf. noteno3.
ot Ministère de I'Agriculhrre et de la Pêche (1993), AménagementFoncier: I0 années après la
décentralisation.DERF, 16pages.

Pmtie 1 -Approche hîSorî4ue et nethode d'Aude de la qualité desrenanbrenents
: uneprocédurelëgale témoinde son temps
VoletA - Le remembrernent
sontinscrits dansles racinesanciennesdes
I - Lesremetnbrements

Fiqure1.A.2.- Movenneannuelleoar péiode &s supefiiciesrcmembÉes
en Fnnæ depuis1918.
1N

a

1000!

400000

I

t

8æË

J

i gooooo
0
I

6æ;

f zmooo

.+(À,

l

!

5

c
t

l

1m00

c
a
û
t

ME
0

0
191&
1S5'

1Sê
1941

1%21950

E@l Surfaceîf,yenne par an en l-b +

19511965

196ê
1976

1Sn1%7

1$7',tg2

Surfacenpyennepar opérationen l-à

n'est
(1993).Entre1942et 1950,aucuneinformation
de I'Agriculture
Sources:ANDAFAR(19e5)et Ministère
communiquée.

communalese substitueà
De ce premierarticle,il ressortque la commission
plus
uniquementaux seuls
I'association
syndicale.L'initiativedes opérationsne revient
propriétaires€mais aux agriculteursqui travaillentla tene. Cette évolutionest en parfaite
avecla doctrineimposéepar le Égimede Vichy.
adéquation
la loi de
confirmentque
et 1.A.2.,
Letableau1.A.4.,
ainsique lesfigures1.A.1.
Elle
donne
remembrées.
agricoles
superficies
1941est à I'originede la fortecroissancedes
période
guene
de
pendant
la
et
la
une inflexiondécisiveà un mouvementresté modeste
foncièreest alorspretà éclore.
reconstruction.
L'envolde la réorganisation
Avec cette loi de 1911, la Francese dote d'un réel outil pour Éussir à
foncière
généraliserle remembrement.
Commencedès lors une politiqued'amélioration
pleine
Cette
population
démographique.
explosion
alors
en
répondantaux besoinsd'une
profondément
les
productiviste
passage
modifie
politiquequi prépare le
à l'agriculture
par
la confrontation
paysagesrurauxayant jusqu'iciévoluéà un rythmetrès lent confirmé
des paysagesdépeintà 150ansd'écartparA. Younget M. Bloch.

€ La premièrecommunea avoir étéremembreeenverhr de la loi du 9 rnars1941est SaulzetdansI'Allier.
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Conclusiondu premier chapitre
Ge premierchapitremontretoute l'importancede l'approchehistorique.A
passées,on observeaisémentque l'évolution
à la lumièredes expériences
traversI'histoire,
de l'activitéagricole,est jalonnéede
en tant qu'outilde réorganisation
du remembrement,
périodesfavorableset défavorablesau gré des évolutionssociales et économiques.
né avec la Révolution
L'exemplede la dispersiondu foncierà la faveur du morcellement
françaiseest à cet égardsignificatif.
L'évolutionde la procédurejuridiquejusqu'àla loi du 9 mars 1941 montre
également le rôle capital du législateur,responsablede la rédaction des règles
qui leurs
et des pouvoirsdécisionnels
des commissions
dansla constitution
institutionnelles
pas de
syndicalene permettaient
sont attribués.Les premièreslois d'association
foncièreet doncde procéderà une opérationde
de réorganisation
facilementla commission
destenesagricoles.
remembrement
levé avec ces premièreslois. La routine
Ce blocagen'est que partiellement
du progrèsfit suiteaux gueres.
privilégiait
I'acélénation
La
rupture,
certain
immobilisme.
un
proédure
Des
de remembrement.
la
impulsion
à
ont donnéune
Les cortègesde destruction
opérationsconcrèteset significativesont notiammentabouti dans les départementsoù
existaientdes périmètresclassésen zone rouge. La loi Chauveauréaliseune avancée
La loi du 9 mars_1941,
l'utilitépubliquedu remembrement.
en reconnaissant
considérable
juridique.Ce telte édigé et votésousle régimede Vichyæ,sous
constitueun aboutissement
l'impulsionde l'lngénieurAgronomeCaziot devientle texte de référenceà la base de la
des années
du remembrement
de l'utilisation
d'exoansion

oeADAM (H.), DIIBOZ (A), JOIIIN (C.) et JUNG (J.) (1990),Raplnrt sur l'aménaoement
foncier,Ministère
de I'Agriculture, ConseilGénéraldu GREF,Paris,85 pages.
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A la fin de la deuxièmeguene mondiale,les capacitésde productionsont
notoirementinsuffisantes.Le rationnementperdurejusqu'en 1947.Après cette périodetrès
difficile, s'effectuentdes progrès rapides tandis que s'accélère la crise de la petite
exploitation(G. Lemarchand,19æ)1. Dès 1945, débute la révolutiontechnique.Elle
généraliseprogressivement
I'utilisationde machinescomplexespermettantdes gains de
productivité
inconnusjusqu'alors.Cettedynamiquede modemitéinsuffléenotammentpar la
Dansces
J.A.C.imposeà la Franced'améliorerla structureet la taillede sesexploitations.
conditions, I'encouragementdes remembrementsagricoles devient une nécessité
pourI'Etrat
(Fig.1.A.3.).
impérieuse
Fioure1.A.3.- Ewlution des surfaæsremembréesen Fnnæ
surla péiode 1946-1970.
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Les actions de remembrementqui sont dès lors menées vont être des
seront très importantes
opérationsaménageantes.Les conséquencessocio-économiques
pourle mondeagricoleen particulieretla sociétéfrançaiseen général(B. Kayser,1989f.

'

CIÂVELLEVEQUE (vI.), LEMARCHAND (G.) et LORCIN (M.T.) (1983),Comorendreles campaenes
Précisd'histoire rurale. Paris,Ed. Sociales,3l I pages.
françaises:
' KAYSER (8.) (1989),La renaissancentrale, Paris,Ed, ArmandColirU316 pages.
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remembrement.
1.1.Un contexteéconomiquede reconstruction.
Au sortir de la guere, l'économienationaleest dévastée,exsangue.Le
mondeagricolen'échappepas à cette dure réalité.Pourtant,malgréune situationplusque
difficile,des initiativessont menéesbien avantla fin de la guene pour relancerl'économie.
légalequi prévautà la naissanced'un
Ainsi, dès 1944,dans le contelcted'efferyescence
vaste projet de société, la Délégationà I'Equipementnational publie un ouvrage
fondamental,Surla politioueaoricoleet runle de la Fnnæ: oieniations à retenirsurle ?la.n
d'Equioemenl. lob'lec{rt avoué est d'adapter les structures agricoles flançaises à la
émanant
Les propositions
insuffisantes.
nécessitéd"ugmenterdes produclionsnotoirement
Premier
le
par
dans
Tanguy-Prigent
de cet ouvrageserontd'aitleursrepriseset intégrées
(1947-1953).
et d'Equipement
Plande Modemisation
capitalepourle
figureune orientation
Dansce PremierPlande Modemisation
La réponsedu mondeagricole
coopératifde mécanisation.
modeagricolede développement
s'opérerpour répondreà la
semble
à ces mutationsest diverSe.Pôurtant,un consensus
économiquedu
nécessitéde modemiserles campagnespour accroîtrele développement
les paysanssont alors les fers de Iancede la
pays.Avec les mineurset les sidérurgistes,
économique.
reprise
A cette époque et à t'ôriginedes déchirementspolitiquesalors vécus,
I'oppositionentre les différentsmouvementsagricolesnaissantsest très vive. Certains,
veulent à tout prix une modemisationdes structures
comme le courant rationatisateur
agraires,et d'autres,commele courantagrarienmilitentpour le maintiend-yneexploitation
I'Etatfait face et
tamilialeet un Etat libéralisteen matièreagricole.Malgréces oppositions,
un termeà la
mette
de
afin
dirigiste
politique
résolument
agricole
mènede 1945à 1949une
pénuriealimentaire.
se produisentet encouragent
A partirde 1949,les premièressurproductions
les mouvementssyndicauxà réclamerune régulationdes marchés.Le Gouvemement
C'estainsique voientle jour
de la modemisation.
maintientses objectifsd'accompagnement
les grands prqéts d'aménagementrégionalaux second(1954-1957)et-troisième(195&
du
1961) plans.tâ tW'" népubliquecrée alors la CompagnieNationaled'Aménagement
la
Corse
Bas-Rhôneet Languedoc(CNABRL,1955),la Sociétéde Mise en VAleur de
des Landes de Gascogne(CALG,
(SOMIVAC,1956)Lt ta Compagnied'Aménagement
iSSA) et les friches de l'est. ll n'existepourtiantpas à cette époquede réelle politique
rural3.
cohéienteen matièred'aménagement
Les mouvementssociaux,dont la forme la mieuxorganiséeest sans conteste
la JeunesseAgricoleCatholique(Congrèsde Paris,1950)militenttoujoursen faveurde Ia
et à la
de la paysannerie
Ce mouvementtrès actifest favorabteà l'éducation
modemisation.
par
des
la
création
se
matérialise
éducatif
élan
Cet
des agricutteurs.
responsabilisation
ayant
vulgarisation
de
(CETA),
outil
véritable
Gentresd'Etudesdes TechniquesAgricoles
pour objectifde comblerles retardstechniquesaccumulés.Cette politiqueest largement
à la Productivité.
et le Commissariat
soutenuepar le Ministèrede I'Agriculture
Si I'améliorationde la formation techniquedes jeunes agriculteursest
syndicauxne sont pas néanmoinsfavorablesà
tous les mouvements
reconnuesouhaitrable,
t HOUEE gr.7119961,
rural: desannéesde croissanceau tempsd'incertitude,
Lespolitiauesde developpenent
INRA Economica,Paris,427 pagæ.
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du
tellesque le refusde la prolétarisation
la productivitéà outrance.Des revendications
le soutiendesrevenusagricoles,etc.,
monderural,la revitalisation
des régionsdéfavorisées,
montrentque la problématiquesociale est nettementintroduitedans les campagnes
françaises.
L'élan de cette jeunesseopposéeà un monde rural, en généralencore
donnetout à la fois à cettepérioded'après-guene
concemépar de nombreuxarchaïsmes,
La définitiond'unevéritable
une gmnderichesseet une confusionen matièrerevendicative.
politiquereste à réaliser.En conséquence,
I'Etat,soucieuxde maintenirses objectifsde
productivité,
se trouvedansunepositionfort délicate.
voit la nécessitéde panserles plaiesde la
En résumé,la période1945-1960
guere et pour cela de revitaliserune agricultureen difficulté,retardéepar la faiblessedes
investissements
consentisgénérantle maintiend'archaismesnombreuxet graves. Les
grandsplansnationauxs'oriententversla modemisation
des équipements
des exploitations,
adoptantune démarche
agricoleset ruraux. L'Etat et les organismesprofessionnels,
largementtutélaire,se positionnent
très nettementen faveurde la haussede la productivité
et de l'amélioration
des conditionsde vie dans les campagnes.Dans ce contexte,les
décideursen matièred'aménagement
rural se trouventà un toumantpuisqu'ilsdoivent
choisir entre maintenirdes populationsrurales,basées sur des exploitationsfamiliales
souventexiguës,éclatées,gérées en FVD, ou modemiser,parfoisjusqu'à outranceau
risquede viderles campagnes
au bénéficedescentresurbains.
aqricole.
l. 2. Le remembrement
ou consensusen faveurde la modemisation
a. L'évolution
iuridique.
juridiquede la proédure de remembrement
est toujoursdictée
L'organisation
quelques
par la loi du 9 mars 1941.Toutefois,
modificationsont été amenées.Le décretdu
20 décembre1954 encourage,par des financementsadaptés,les échangesamiables.
Foncière
Progressivement,
les pouvoirsde la Commission
Communalede Réorganisation
communalsontamélioréeset adaptées
sontencoreaccrus.Lespossibilités
d'aménagement
aux exigencesdesdécideurslocaux.
Le décret incite également la CommissionCommunaleà créer trois
périmètres,couvrant I'intégralitédu ban communal.On peut alors effectuertrois types
foncièreet les échangesamiables
d'aménagementle remembrement,
la réorganisation
par le Gouvemement.
fortementencouragés
b. L'évolution
spatialeet temporelledu remembrement.
reste,malgréles
du remembrement,
Entre 1946et 1959,le développement
prodiguées,inégalet inégulier.Les superficiesremembrées
opérationsd'encouragement
demeurentmodesteset la croissanceannuellesur la périodeest trèsvariable(Fig.1.4.4.).
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En analysantla figure1.4.4.,on peutdistinguertrois phases.De 1946à 1952,
les superficiesremembréessont régulièrementcroissantespour concemerfinalementen
1952,1.6millionsd'hectares.A partirde cettedate,le rythmeannuelbaissejusqu'en1956.
L'explicationde cette baisse réside certainementdans l'opposition entre I'Etat et les
syndicauxsceptiquesquantau devenirde I'espaceruralfrançais.Globalement
mouvements
progresseet atteinten 1960unesurfacede 3 millionsd'heclares
pourtant,le remembrement
environ.
L'analysespatiale des suÉaces remembréesmontre alors de grandes
qui confortentles oppositionstraditionnellesNord-Sudet Estdisparitésdéparteméntales
le bassin parisien,notamment
Ouest.Les opérationsréaliséesconcementprincipalement
dans ses partiesnord,sud et est. L'ouestdu bassinparisienresteencorepeu concemépar
demeuremarginal.
Ailleursen France,le remembrement
cetteopénation.
ll. De 1960à 1970:Euphorieéconomiqueet essor clu remembrement.
dansune looiqued'intéoration.
11.1.
L'aoriculture
Cettepériodes'inscritrésolumentdans une phasede croissancepermanente
Elleanive à son optimumannuelen 1970(plusde 500.000ha).
des surfacesremem'bÉes.
Cettedécennieforme les annéesfastesdu début de la CinquièmeRépublique,serviepar
économiquetrès favorable.Ces annéessont marquéespar l'empreintedu
une conjoncture
L'objectif
EdgardPisani(1961-1966).
Généralde Gaulleet de son Ministrede l'Agriculturre
principalde l'époqueest de redonnerà la France son indépendanceet de former sa
puis
jeunesse.Conèmant I'agriculture,
l'ambitionest égalementd'atteindreI'autosuffisance
pour
commerciale.
conforterla balance
de dégagerdes exédents
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Les espacesrutztuxs'intègrentpeu à peu dans le cadredes logiquesde la
société industrielleet urbaine.L'agricultureentre à présentdans des perspectivesde
rentabilitéet d'intégrationaux dynamiqueshorizontalesdes gEnds groupes agroet la rationalisation.
imposela concentration
capitraliste
alimentaires.
Le modede production
Ce systèmeamèneHenriMendras(1967),dansson livreLa fin des pavsans,à se poserde
naît une
nombreusesquestionssur I'avenirdes espacesrurauxo.De cette spécialisation
naturelles
et
aux
conditions
oppositionfranctreentre une Fnanceaux structuresagraires
favorablesà opposerà une France peu capable d'assimilerles progrès agricoleset
inadaptée
aux grandesproductions.
A partirdes annéessoixante,la grandeexploitationse développe,laissant
MichelDebatisse,évoquant
familialestraditionnelles.
ainsipeu de place aux exploitations
parle
profondes
Révolution
ainside
Silencieuse".
du systèmeagricole,
cesmutations
Aprèsla fin de la Guene d'Algérie,les deux plans de modemisation(1962à intégrerle monderuraldans le mondemodeme
1965et 1966-1971),
visentvéritablement
en veillantà éviterdesconflitssociauxtropgraves,à conforterles situationsacquises.
agricoles
Cettelogique,cesvolontésse retrouventdans les loisd'orientations
vont êtrefondamentales.
en termede remembrement
de 1960et 1962dont les implications
la parité,
Ces lois ont deux objectifsprincipaux.Le prcmierest d'établirprogressivement
du
et les autresactivitéséconomiques
notammenten termede revenus,entre l'agriculture
pays.Le secondest de promouvoir
familialemais à conditionque celle-cisoit
I'exploitation
Départementales
viableet satisfassenotiamment
à des critèresde taille.Des Commissions
de Structures,définissentpour chaquerégionnaturelleune surfaceminimaleet maximale
d'installation.
Ces lois ont prévu,en outre, la créationd'un Fondsd'ActionSocialepour
I'Aménagement
des StructuresAgricoles(FASASA)instituantdes IndemnitésViagèresde
Départ pour les agriculteursâgés désireuxde rétroéder leurs tenes en vue d'une
restructuration
foncièreet donc peut être d'un remembrement.Les régionsfrançaisesles
plus conceméespar les lndemnitésViagèresde Départont été surtoutla Bretagne,les
déjà à cette
car ellesappartenaient
Pays-de-la-Loire,
l'Aquitaineet la régionMidi-Pyrénées
malgréun
étaientles plus âgés. Pourtiant,
époqueaux régionsoù les chefsd'exploitation
vieillissement
encoreplusavané, les régionsdu Sud-Estn'ontété quetrès peu concemées
(Carte1.A.1.).

o MENDRAS (H.) (l%7), La lin despqvsans,E<l.
Seides,Paris,363pages.
t Ong^l,ftSSE
1M) (1964),La râtolution silencieuse.Ed. Calmann-Lesy,Paris,265pages.
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de I'IVD& 1963à 1990Carte1.A.1.- Les benéfrciaircs

Bénéficiaircsde l'lVD en Milliers
de0à13
de13à20
de20à31
d e 3 1à 4 5
de '[5 à 66
>à66
forêt oêdte deouis1945'
Source: ROUDIE(P.) (1993),La France:aaricufture.

Concemantle remembrement,la créationdes Sociétés d'Aménagement
et de créditsimportants,
Rural,dotéesd'un droitde préemption
Foncieret d'Etablissement
considérableo,
permetde maîtriser,de gérerle marchéfoncier,alorsobjetd'unespéculation
des
(1963),
essentiels
instruments
possibilités
Les
SAFER
de restructuration.
et d'offrirdes
grand
nombre
un
reconstituer
permis
d'agrandir et de
mutations attendues, ont
d'exploitations.
6 L'opinion publique æ sowient de l'ernotion laisseepar I'acteur JeanGABIN acheteurde terreau dénimentdes
agriculteurslocaux.
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économique.
dansce contextede croissance
Le remembrement
11.2.
communal.
un Dremierpas versI'aménaoement
a. L'évolution
iuridique:.
En termejuridique,là encore,depuisla loi agrairedu 9 mars 1V11,il n'y a pas
eu de véritablesmodificationsdans la proédure de remembrementjusqu'en 1967.
Effectivement,l'ordonnancedu 27 septembre 1967 fait occulter l'intérêt exclusivement
à
en autorisanttoute communeen cours de remembrement
agricoledu remembrement
acquérirjusqu'à2o/odu périmètreremembrable.Cette directives'inscritdans l'évolution
progressive
maisaffirméedu droitde regarddes citadinssur la campagne.
CettesurfacelibéÉe permetla constructiond'ouvragesà intérêtcollectifaprès
enquêted'intérêtpublic.La CommissionCommunalereste toutefoissouveminepuisque
ou non de ces tenains.Avec cetteloi, le remembrement
Cestelle qui décidede I'attribution
tend à devenirun moyen,avec toutefoisencoredes possibilitéslimitées,d'aménagement
du tenitoire.
rural,d'aménagement

Entre 1960 et 1970, les superficiesremembréesconnaissentune véritable
explosion.Le rythmeannueldes superficiesremembréesest sur cette périodede 400.000
ha/an, ce qui est tout à fait remarquable(Fig. 1.A.5.)et jamais réaliséjusqu'alors.Les
les plusconceméspar la proédure se situenttoujoursau nordd'uneligneLe
départements
Havre-Lyon
Fiourc1.A.5.- Evolutiondes surfaæsremembréesen Fnnæ
surla oéide 1960-1970
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Conclusiondu deuxièmechapitre

se
Les années1950 à 1970 se placentrésolumentdans une logiqueproductiviste
de production.Le début de la
traduisantpar une volonté de modemisationdes structr.rres
période(1946-1959)est maqué par la nécessitéde panserles plaiesde la guene. La
rurauxestalorsune Éelle nécessité.
modemisation
de l'exploitation
et des équipements
Les objectifs du remembrements'intègrent donc pleinement aux orientations
agricole.Avec la créationdes SAFER,de l'lVD
majeuresdéfiniesdans les lois d'orientation
puisde l'lAD,I'essordu remembrement
et atteinten 1967une surface
devientremarquable
opérés
annuelledu 500.000ha (autanten une annéeque pour tous les remembrements
jusqu'en 1941). Cette période voit également I'introductionde préoccupations
d'aménagementrural dans la procédurede remembrementPour autant, le qfihme de
décroissance
du nombred'exploitation
continuesonchemin.

sont également
Ces annéesde mise en place des orientationsproductivistes
qui
paysages
souffrentde
agraires
synonymesde changements
brutauxdans nos
parcellaires
et
non soucieuxdu respectdes équilibresécologiques
réaménagements
paysagers.
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A partirde 1971,les politiquesagricoleset ruralesdoivents'inscriredans de
nouvelles perspectives.l-a surchauffe économique precède la crise des économies
pour la
environnementales
Des revendications
mondialesde plus en plus conquérantes.
protectionde la nature et du patrimoineémergentet engagentle remembrementsur de
la baissedu rythmeannueldes surfaces
nouvellesvoiesavecpour premièreconséquence
remembrées(Fig. 1.4.6.).Dans ce troisièmechapitre,découpéen quatre points, nous
évoqueronscettelentetransitionentredes politiquesbaséessur des donnéesquantitatives
durable,harmonieuxet soucieuxde conseryerdes
de développement
à des considérations
fortementébranléesdurantla périodeprécédente.
richesses
Fiqurc t.A.6.- Evotutiondes suÊacesrcmembéesen Fnnæ depuis1971
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de l'Agriculture
Source: Ministère

incertitudeset nouvellesperspectivesDourle
t. Les annéesde crise (1971-1975):
remembnement.
1.1.A la fin desTrenteGlorieusessontdictésles oremierscritèresqualitatifs.
Cette çÉriodematquel'apogéede trenteannéesde croissanceéconomique
d'un pointde vue agricole.La Francedécouvre,avecquelquesannéesde retard
notiamment
sur ses voisinseuropéens,les premiersméfaitsde la surchauffeéconomiquepuis de la
de la croissanceéconomiquetend à affecterles pays occidentaux.
crise. Le ralentissement
Dans ce contelde de remise en cause d'un système économiquefaisant preuve de
du tenoirs'esquisse.
faiblesses,le retouraux valeurssimples,à une valorisation
différentes
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néanmoinstimidement,font partiede
apparaissant
environnementales,
Les préoccupations
ces valeurs.
Toutefois, le monde agricole doit prendre en compte une multitude de
paramètrestels que les exédents de I'EuropeVerte ou la concurencetoujoursplusaccrue
agricolesdépendentdès lors
des marchésintemationaux.Toutes les grandesorientiations
plus du niveau européenque des seules directivesnationales.L'échelonde référence
des espaces
supranationalse met en placeà proposde ce créneauneufde la requalification
naturels.
L'espaceruralattirede nouveaul'attentiondes pouvoirspublicslet le 15juillet
de I'EspaceRural.Cettecommission
1971est fondée,avec le sixièmeplan,la Commission
se voit chargéede réaliserun bilandes annéessoixante,marquéescommenousavonspu
le constiaterpar une volontéfarouchemais souventpeu nuanée de modemisationagricole.
Elle doit égalementmettre en place une politiquede gestion et de Éflexion sur les
sont la
problèmesde la confrontation
Lesgrandsobjectifsde la Commission
ville-campagne.
et
la
modemisation
diversification,par la valorisationdu role touristiquedes espacesruraux,
des activitésagricoles,par l'améliorationdes structuresde productionpour garantir un
dont le nombren'a oesséde baisserfaisant
niveaude revenusatisfaisentaux agriculteurs
ainsi rentrerla Francedans le club des Paysdont la populationagricoleactiveest inférieure
La commissionmet en place
à 1oo/ode la poputationactive totale (Klatzmann,1978)2.
qualité
un vif intérêtdepuisle début
suscitant
du cadrede vie
égalementune réflexionsur la
des annéessoixante-dix.
dans la politiquenationale
La prise en comptesérieusede I'environnement
Le 13janvier1971
débutepar la créationen juillet1970du HautComitéde I'Environnement.
chargé
de
la nafureet de
Ministre,
est nomméun Ministre,Déléguéauprèsdu Premier
premier
homme politiqueà
l'environnementM. Poujade,Député-Mairede Dijon est le
occuperce portefeuille.A cette même date, est égalementcréé le Fonds d'lnterventionet
d'Actionpourla Natureet I'Environnement.
Durantces mêmesannées,on assisteégalementau véritabledéveloppement
appliquéà une échelle
Régionaux.Ce documentd'orientation,
des Plansd'Aménagement
permetde donnerune cohérenceaux différentsniveauxde procédureet de
micro-régionale,
guiderainsi les administrations
dans leurstravaux.Toutefois,dès 1971,dans un ouvftUe
ruralen général
polémique,JacquesJUNG,préciseque ces planset que l'aménagement
doiventêtre considéréscommeune illusionéconomique(Jung, 1971).En effet,selon cet
urbain. Sans la ville,
rural est indissociablede l'aménagement
auteuf, I'aménagement
pôles
de cloissance et
l'espace runal reste enclavé, il exige une armature solide, des
d'orientationcapablesd'entraînerleur environnement.Jacques Jung avance de façon
prémonitoire
uneapprocheglobalede l'aménagement.
annuellesremembrées.
1.2.La fin de la croissancedes superficies
commeon peutI'observersur la figure1.A.7.,la
En matièrede remembrement,
moyenneannuelledes surfacesremembréessur la période1971-1975reste élevée(aux
environsde 400.000hectarespar an) alorsque les oppositionsnod-sud persistentet que
les oppositionsest-ouestse résorbent(Carte 1.A.2.).Toutefois,par rapportà la fin des
t JUNG (J.) (L97L),L'aménagementntral en France: une illusion économique,Paris, ld Q6lmnnn-Levy,406
pages.Danscet orryrage,JacquesJung préciseque la gestiondesressourcesraresa toujou$ été mieux conûrite
en milieu nral, à I'initiative du Ministèrede 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 cbancede m'entretenirlonguement.
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annéessoixante,une premièrebaisses'esquisse.Cette baisse,quoiquerelativeen@re,
corespondà cettenouvelledéfinitiondes objectifsdu mondeagricoleplaés à une nouvelle
échelle.
des suffaæsrcmembréesen Fnnæ
'Fiourel:A.7. Evolutionpéio&
1971-1975
surla

1971
rernembrêen Ha/ an
sur h periode1971-1
- - Moyennesur h çÉriode194ô

*Superficie

(1996)
de l'agriculture
Source: Ministère

(Situation
début1977)
de I'Agriculture
du Ministère
annuelles
Source: Statistiques
: EricMarochini

Dès 1973, une nouveautéest apportéepar le Ministèrede I'Agriculture
Ce demier préconisela réalisationd'études
concemantla proédure de remembrement.

I
I
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préalablesaux opérations.Ces étudesaux ambitionslimitéesétaientfinanées par l'Etatet
réaliséespardesgéomètresagréés.
Dans le domainelégislatif,la Ioi n'7$621 du 11 juillet1975,introduitdans la
Foncière,une personnequalifiéepour la
constitutionde la Commissionde Réorganisation
Foncièrepeutdès lors
protectionde la Nature(P.Q.P.N.).La Commission
de Réorganisation
nécessairesà la
travaux
des
la
réalisation
de
veiller
à
décider,lors des travaux @nnexes,
des eaux
protection
sols,
à
l'écoulement
des
sauvegardedes équilibresnaturels,à la
la
nuisiblesou encoreà la retenuedes eaux utiles.Dansce cadredécisionnel, personne
qualifiéepour la protectionde la naturedoit jouer le role d'éclaireurpour la commission.
en matièrede protectionde la nafure,cette loi de 1975
Outre cette avanée fondamentrale
vint conforterles objectifsde la loi de 1967.En effet,il n'est dès lors plus nécessairede
d'ouvragessur les 2o/orêsewê
réaliserune Déclarationd'UtilitéPubliquepour la réalisation
par I'opérationde remembrement.Pour les communes,il s'agit donc là d'un moyende
constituerdes réservesfoncièrespouvant,le momentvenu, être utiliséesdans un intérêt
mais principalement
n'est plus dès lors exclusivement
collectif.Le but d'un remembrement
agricole.
de I'exploitation
I'amélioration
En sus de trciispérimètresprévuspar la loi de 1954et son décretd'application
du 20 décembre1954, il est désormaispossibled'intégrerun périmètredélimitantdes
n'estpossible.
duquelaucunaménagement
massifsforestierset un périmètreà I'intérieur
ll. De 1976à 1982:les premierspas eqfaveur de la protectionde I'environnement.
L'économiedansun contextede crisecherchedes solutionsaltematives.
11.1.
La conjoncturereste peu favorable et les problèmesde monde agricole,
comme ceux des autres domainesd'acfivitésd'ailleurs,s'intègrentdésormaisdans une
et des
problématiquemondiale,complexifiéepar I'applicationdes montantscompensatoires
jugulésmal
souvent
fluctuationsspéculativessur des monnaiesaux cours inflationnistes
L'Etatconnaîil'ampleurdes problèmesmaissembleparalysépar I'ampleurdes réformesà
mener pour améliorerune situationtrès difficile.ll reste globalementà l'écoutede la
productiviste.
soucieusede maintenirle cap versune agria.rlture
F.N.S.E.A.
La politique agricole dépend de plus en plus de l'articulationentre la
productionet I'industrieagro-alimentaire
alorsconsidéréecommele secteurle plusà même
de résisteraux méfaitsd'une crise persistante.L'objectifest alors de regagnerles marchés
européenspar des produitsde qualité.Pour répondreà cetteattente,la Francedoit encore
renforcerson appareilde prcdustion.Pourcela,elle doit continuerà maintenirses niveaux
de productivitépeu compatiblesavec l'émergenced'une politique de qualité et de
préservationdes espaces.Les moyenstecfrniquesliés à cet objectifsont la continuationdes
travaux de remembrement,d'hydrauliquemais aussi, si possible à la poursuitedes
des espacesde déprises.
reboisements
L'agriorlturemodemeasuppose également,la continuationde l'aide aux
par l'allégement
jeunesagricutteurs,
de la chargefoncièremaisaussiet surtout
notiamment
au maintiendes indemnitésverséesaux agriculteursâgés libérantleurs tenes. Dans ce
contexte,le rôle des S.A.F.E.R.et de l'l.V.D. (Carte 1.4.2.)reste déterminantet la loi
des structures
agricoledu 4 juillet1980encouragecettepolitiqued'amélioration
d'orientation
restent
initiatives
Toutes
ces
par
d'exploitants.
production
nombre
une limitation du
de
quelques
pÉriode
à
donner
qui pourtant,commencedès cette
favorablesau remembrement
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 restructurerayant déjà été
remembrées.
en faveurde l'environnement.
11.2.
iuridique
Uneévolution
va connaître
Durantcettepériode1976-1982,laprocédurede remembrement
toute une série de modificationsdans deux domaines:la protectionde la nature et la
du remembrement.
de la valeur<<aménageante>
reconnaissance
la loi du 10
environnementiales,
Concemantles nouvellespréoccupations
juillet 1976,relativeà la protectionde Ia nature,apportede nouveauxéléments.Cetteloi
une étuded'impact.L'espritde cette
imposeainsidanstoute proédure de remembrement
loi est très clairet résidedans son articlepremier:<<laprotectiondes espacesnaturelset des
paysages,la préservationdes espècesanimaleset végétales,le maintiendes équilibres
biologiques
auquels ils participentet la protectiondes ressourcesnaturellescontretoutes
qui les menacentsontd'intérêtgénéral.ll est du devoirde chacun
lescausesde dégradation
Au regarddes grandsprincipes
du patrimoinedanslequelil vit>>.
de veillerà la sauvegarde
est particttlièrement
énoncéspar ce premierarticlede la loi de 1976, le remembrement
concemé.L'étuded'impact;selonle décretdu 12 octobre1977,doits'axerautourde quatre
grandespartiesexposéessur la figure1.4.8.
des directivesprises par le Ministèrede
Dans le cas du remembrement,
fixent précisémentle contenudes études d'impact(circulaireSAREQdu 19
I'agriculture
est encoreprise au sens
janvier 1978).Dans ces documents,la'notiond'environnement
n'est pas encore prioritaire.L'étude
large,et le souci de protectionde l'environnement
d'impact,complémentdu dossierd'enquêtepublique,devientnéanmoinsle premieroutil
d'uneréellepriseen comptedes donnéesenvironnementales.
Fiqure 1.A.8.- Axesà développerdansune étuded'impact
selonla loidu 10iuillet1976.

agricolen'8G502de 1980,modifiéepar la loi n'84-741du
La loi d'orientation
Foncier(C.N.A.F.)et modifie
1"'août 1984,crée la CommissionNationaled'Aménagement
Foncière(C.C.R.F.)et
de CommissionNationalede Réorganisation
les dénominations
On parledepuiscette
Foncière(C.D.R.F.).
de Réorganisation
CommissionDépartementale
loi de CommissionCommunaled'AménagementFoncier (C.C.A.F.)et de Commission
la constitution
Foncier(C.D.A.F.).Outrela dénomination,
d'Aménagement
Départementiate
et des
municipaux
des
élus
lors
intègre
dès
est égalementmodifiée. La C.C.A.F.
agricoles.
desorganisations
représentants
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sont largementà la
annuellesremembrées
Entre1976et 1982,lessuperficies
juridique
du ffime. Ce
se traduitainsi par un ralentissement
baisse(Fig. 1.A.9.).L'élan
pourau moinstrois raisons:
phénomène
peuts'expliquer
. Le nombrede communesremembéesest déjàimportant.
. Les perspectivesde protectionde la nature,du patrimoinelocal et
donc de qualiténécessitentune réflexionplus large que par le passé
L'opérations'étale
faisantintervenirun nombred'asteursconsidérable.
doncsur une périodepluslonguequ'avant.
. Les orientationsde productionsont modifiées par rapport à la
décenniepréédente.
en France
spatiale,!a cartedessurfacesremembrées
En termede distribution
Nord
et
du Sud,
France
du
(Carte
entre
en 1982
1.A.3.)montretoujoursune netteopposition
et entre I'est et l'ouest du bassin parisien. Les surfaces remembréesen Bretagne
le Morbihan).
aveccellesdu bassinparisien(notamment
commencent
à êtrecomparableÉ
place
rural,agricole,laisseprogressivement
En conclusion,le remembrement
rural local alors que les agriculteurs-éleveurs
à une réflexionplus large d'aménagement
dans la populationrurale,à l'exceptiondes communesclasséesen
deviennentminoritaires
ruralprofond.
Fiaurc1.A.9- Evolutiondes suthces remembéesenFnnce
surla période1976-1982
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Cafte 1.A.3.- Pourcentaqe& la SAUrcmembreepar&paftenant en Fnnæ en 1982

Leg€nde

(Situation
début1983)
de I'Agriculture
du Ministère
annuelles
Source: Statistiques
(1997
: EricMarochini

lll. De 1983à 1990:la décentralisationet le nouveaustatut du remembrement.
et ses impacts.
lll.1.La décentralisation
va se voir affectertoute une série de
De 1983 à 1990, le remembrement
que
point
de sa méthodede réalisation.Ces
objectifs
vue
de
ses
de
tant
du
modifications
politiques
de
nouvellesperspectives
dans
placent
national,
au niveau
résolument,
annéesse
pouvoir.
gauche
au
suiteà l'anivéede la
d'altemance
Sous la pressiond'une partie de l'électoratet en applicationdes points
et rationalisateur
stipulésdans le programmecommunde 1972,le modèleproductiviste
de l'Agriculture,
jusqu'alors
Ministre
et
le
Le
en
cause.
Gouvemement,
est remis
mené
politique
répondre
devant
agricole
MadameEdithCresson,tentent de définirune nouvelle
aux objectifsprioritairesque sont:
. La réponseà des besoinsalimentaires
plusvastes(la Francedoitse
placersur des marchéstelsque l'Europeou les paysdu tiers-monde).

Poflie 1 - Approchehistori4ue et mâhofu d'&rde de la qu.olirédesrenanba nena
VoletA - Le remembrement: uneprocédurelégale témoinde son temps

. La revitalisationde l'espace rural conciliant l'économiqueet
(P. Houée,1996).
l'écologique
Une des réalisationsimportantesest sans doute celle des Offices Fonciers,
fonclionnant
au niveaude canton.Leurbut est de veillerà une bonnerépartitiondes tenes.
Outrecela,toutè une sériede mesuressocialessont misesen placepour le monderural.
Cette politiquetrès coûteusene tardera pas à montrerses limitessoulignéespar les fortes
oppositionsavec la F.N.S.E.A.Les difficultésdu gouvemementà négocieravec les
instanceseuropéennes
confirmentles limitesdes velléitésde changement.
dans
alorsrésolument
Commele note Paul HOUEE,nousnouspositionnions
une phase de gestationet de mobilisationdu monde agricole,à travers de nombreuses
agricultures
réunions,où la réflexionsur les perspectivesde l'agriculturefrançaiseou <<des
de l'époque,
françaises>donne lieu à de vives polémiques.Les Ministresde l'Agriculture
MonsieurMichelROCARD(Mars1983à Mai 1985)et MonsieurHenriNALLET(Avril1985à
Mai 1986),aurontfort à faire avec les servitudesde la PolitiqueAgricoleCommuneet la
gestiondeseffetsde la crisemondialeagricole.Le problèmefondamental,
vu de l'agriculteur
notiamment,
reste que la gestionagricolene se mène plus à Paris mais à Bruxelles.Un
mondepaysanencoretraditionnela évidemmentdes difficnltésà se plier à des directives
non nationales.
et les lois
cettepériode1983-1990est fondamentale
Pour le remembrement,
en jeu. La premièredes
de décentralisation
sont au cæur des nouvellesproblématiques
conséquencesde cette loi est de déférer au Conseil Général la responsabilitédu
financement(l'Etat verse chaque année une DotationGénéralede l'Equipement)des
Toutefois,la politiquegénéraleen matièrede remembrement
opérationsde remembrcment.
de l'Etaf.
restede la responsabilité
Le ConseilGénéralen tant que financeurdes opérationspeut définir,tout au
et de miseen valeurdu milieurural,
moinspourles actionsde protectionde I'environnement
politique
devrafinancerles travaux
la
loi,
le
Département
une
départementale.En vertu de
du géomètreet du bureau d'étude chargé de l'étude d'impact. Concemantles travaux
connexespar contre, il est totalementlibre de sa politiqueet de son financement.Les
pouvoirsdu ConseilGénéralrestentdonc limitésau financement
et son pouvoirdécisionnel
a d'ailleursamenâ la Gazette
au seinde la C.C.A.F.est quasimentnul. Cetteconstatation
ne commandepas)6.
des Communes,
en 1983,à i'expressionsuivante: <<quipaie
la loidu31 décembre1985.
du remembrement
lll.2.Unenouvelledéfinition
est sansconteste,depuisla
La loi la plus importantepour le remembrement
foi du 9 mars 1941,celledu 31 décembre1985,votéeen mêmetempsque la loi forestière,
relativeà l'aménagementfoncier, complétéepar les décretsd'applicationdu 31 décembre
au livre premierdu nouveau
1986 et la loi n'92-1283du 11 décembre1992 (codification
CodeRural).
foncierl'ensembledes aclions
on entendpar aménagement
Juridiquement,
une
utilisationrationnelledansle
et
forestières
exploitations
agricoles
tendantà assureraux
(Salmon,
1994)7. Avec ce texte, le
respect des équilibres agro-sylvo-pastoraux
5 En vertu de I'article I du Code Rural (( toute opémtion d'anénagement foncier est conôrite sous la
responsabilitéde I'Etd, conformémentà la politique des strucûres dæ exploitations agricolæ, à la politique
forestièreet dansle respectdu milieu nahreb.
oRemembrement
ntral: Eti paie ne commandepas,La gazettedescommtmes,19E3,pge 43.
t
(D.)
(1994),CoursdAménagementfoncier,EsTP,EST,ENGEES,40 pages.
S^u,tuOlt
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foncier.Cetteloi mériteque I'on
devientun des sept modesd'aménagement
remembrement
sur soncontenu.
s'attardepluslonguement
peuventêtredivisésen troiscatégories:
Cesmodesd'aménagement
)

Améhagementrationnel oar créationd'un noutæu parcellairc.
Danscettecatégorieon peutclasser4modesd'aménagement:
è Le rcmembrcment rural (qui fait I'objetdes préoccupations
le plus connuet le plus
de cettethèse),est le moded'aménagement
prioritaire
est I'amélioration
pratiquédepuissa création.Son objectif
des structuresagricolesdes bienssoumisà l'aménagement.
qui associela proédure
ê Le remembrement-aménagement
de remembrementà la créatjond'un Plan d'Occupationdes Sols
de l'espace
(P.O.S.)et dont I'objectifavoué est le développement
communal.
è L'aménagement foncier forestier conespondant à
à un espaceforestier.
d'uneprocédurede remembrement
l'application
ô L'aménagementfoncier agricole et forestier permet le
des parcellesà vocationagricoled'unepart et forestière
regroupement
des
des conditionsd'exploitation
de l'autre,en vue d'uneamélioration
fonds agricoleset forestiers.

)

Les échangesde parcelles existantes.
è La réorganisationfoncière fonctionneen applicationdu principe
des échanges amiables, des travaux connexes peuvent être
envisagés.
ô Les échangesd'immeublesruraux.

)

L'améliorationde I'utilisation de I'esoace.
P l-a mise en valeur des tenes incultes ou manifestementsous
exploitées.
F La réglementation des boisements vise à définir des périmètres
proprespar une meilteurerépartition
destenesagricoles,de la forêtet
des espacesde natureou de loisirs.

prévuspar la loi, il est prévu
En plusde ces grandstypesd'aménagements
telsque:
des caspartianliers
ô Operationsliées à la éalisation des grands ouvrages
publics (ArticleL 123-24du CodeRuralet ancienArticle10 de
la loidu 8 août 1962).L'articleL123'24viseà insérerdansle
paysageruraldes ouvrageslinéaires(autoroutes,routes,
etc.).
cheminde fer, etc.)et non linéaires(aéroports,
ô Aménagementdes équipementscommunaux.
de l'lnstitut
ê Remembrementen zone viticole (intervention
d'OriginesconÛôlées).
Nationaldes Appellations
Cette loi de 1985 est destinéeen principeà simplifieret harmoniserles
proéduressusceptibles
d'êtremisesen æuvre,de mettreen valeuret surtoutde
différentes
entre le remembrementsticto
mieux définir des modes d'aménagementintermédiaires
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sensuet les échangesamiables.Ellevise en outreà reprendredans un ensembleglobalet
des espacesagricoleset
cohérenttoutesles procéduresvisantà ta gestion,la valorisation
ruraux.
agricole.ll s'intéresseà présentà la
n'estplusexclusivement
L'aménagement
forêt,aux espacesrurauxautiantqu'auxespacesagricoles.ll tend égalementà s'adapterà
du tenitoireet surtoutde se mettreen cohérenceavec des
des proédures d'aménagement
se
documentsd'urbanisme(POS,SDAU,etc.). C'est avec cette loi que le remembrement
global
des espaces
place résolumentdans une nouvelle perspectived'aménagement
liés.
agricoleset rurauxtoujoursétroitement
Tableau1.A.5.- Les modesd'aménaqementfoncier utiliséssurla r,éiode 1986-1989.
tôtale:
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Aménagement
Remembrement
rulztux
Echanoesd'immeubles
Réoroanisation
foncière
\ménaoementfoncierforestier
Aménaoement
foncieraoricoleet forestier
des boisements
Réqlementation
rural
Remembrement
Total

0,2
2,2
3.0

2165

5

30000
41000
1670
21000
363000
897000
1355835

50
10
18
269

0.1
1,5
26.8
66,2

du GREF(1990)
du ConseilGénéral
Source:Rapport

- Evolution
en Fnnce
&s sufiacesæmembÉes
Fioure1.A.10.
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de I'agriculture
Source: Ministère

En termed'évolution,cette période1983-1990se placedans la poursuitede
Toutefois,le rythmene ralentitpluset se maintientautourde 275.000
la périodeprécédente.
rural représentela
(l'année
fait
exception).Dans ce chiffre,le remembrement
1988
ha/an
représentent
123-24
que
L
article
parP.
les
remembrements
plus grande
On noteégalement
t ADAM (H.), DIIBOZ (A.\,JOUIN (C.) et JUNG (J.) (1990),Rapportsur l'arnénaqement
foncier,Ministère
de I'Agriculture, ConseilGénéraldu GREF,Paris, 85 pages.
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îve d'une wlitiaue de dévelooæment durable
3-L',

40

dansle total annuel(moyennede 60.000halansur la période80-89).
une partgrandissante
Les autres proédures de l'aménagementfoncier restentrelativementpeu utiliséeset de
manière inégale selon les départements(Carte 1.A.4.).Ajnsi, le remembrementn'a conceméen 1989que 5 communespourune surfacede totalede 2.165
aménagement
ha [ab. 1.A.5.).

(Situationdébut1991)
annuellesdu Ministèrede I'Agriculture
Source: Statistiques

Auteur: EricMarochini
{1997}

lV. Ele 1990 à nos iours: la concrétisation iuridique des péoccupations
environnementales.
des marchésintemationaux.
dépendante
|V.1.Unesituationéconomique
Les années90 sont marquéespar une crise grave du monde agricolee.La
saturationdes marchésmondiaux,la nouvelleréformede la PolitiqueAgricoleCommuneen
relationaveclesnégationsde l'UrugwayRoundmenéesdansIe cadredu G.A.T.T.(General
Agreementon Tariffsand Trade)touchedésormaistoutesles catégoriesd'exploitation(J.P.
e GAnNIER (S.) et RI\IIERE (P.) (1991),@.,

Ed"llatier, Coll. Enjeu:r,79 pges.

Pdie 1 -Approche historique d m&hode d'&ude dc b qualité dcsrenanbrenents
VoletA - Le remembrement: uneprocédarelégaletëmoinde son temps

transformépar la diminution
Charvet,1993)10.
Le mondeagricoleet ruralest profondément
la
du nombred'agriculteurs,
des productionsau risque de surproduction,
I'augmentation
modemisationdes techniques,une situationde dépendancevis à vis des Etats-Unis"
perdurant,ta concentration
(E. Pisani,1994)12.
des exploitations
l'objectif devient plus
Avec ces nouvelles données socio-économiques,
de l'hommeque celle de la tene. Ces politiquessuscitentbien
d'augmenterla productivité
est toujours
évidemmentde vivespolémiques.
Malgréces réformes,le modèleproductiviste
plusaussi
place
n'est
rural
français
l'agriculture
dans
l'espace
à remettreen causecar la
de
prédominante
(N. Croix,1993)13.
La diversification,
concemantaussibienles modesque les
systèmesde production,la tmnsformationet la vente directe ou I'associationd'activités
récréativeset touristiques,continuesa progressionet permetde donner des solutions
originales,maisponctuelles,
aux problèmesrencontrés.
Fiqurc1.A.11.- Le svstèmed'exoloitationrunle: un svstèmecomplexe.

to CHARVET (J.P.) (1993), Les matations de la grande exploitation agricole en Beaucedeptis la uise des
années 1880jusqu'à celle des années199Q dansGéograohieset Campagnes(Hommageà J. Bonnamour),EdENS FontenaySaint-Cloud,pp. 19-25.
rl
CHARVET (J.P.)(1997),Les réformesdespolitiques agricolesde l'Union Européenneet des Etats-Unis,
Historienset Geoenohes.no356,pp. 191-194.
t2 PISANI (E.) (1996),Pour une açricalture marchandeet ménasère,Ia Tour d'Aigues,Ed. de I'Aube, 185
pages.
tt CROD( (N.) (1993), Des systèmesd'exploitation agricole atæ systèrnesd'æploitation ntral, dans
Géopraphieset Campagnes(Hommaeeà J. Bonnamour),Ed ENS FontenaySaint4loud, pp. 47-54.
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Dans ce conte)ile,la valorisationde l'espacerural doit devenirun enjeu
d'entretiende mise en valeur,de
prioritaire.
doit y jouer un rôle prépondérant
L'agriculteur
En
nécessairede la nattrre>l4.
iestion.JacqùelineBONNAMôURparled'un <igardiennage
Permanente
novembre1990,à Paris,étaitorganiséeune réunionpar l'A.P.C.A.(Association
pourla premièrefois le rôlede producteurde
qui reconnaissait
des Chambresd'Agriculture)
(Y.
paysagesls
de i'agriculteur Luginbûhl,1991)16.
et de <<natureu
en constantebaissedepuis20 ans ne va
le nombred'agriculteurs
Pourtiant,
pas dans le sens de cet objectif. La complexitédes interactionsdu monde rural avec la
sociétémodemepeutexpliquercettebaisseet notammenttous les problèmesinhérentsau
foncier(avectous ces modes)se doit
C'estpourquoi,I'aménagement
foncier(Fig.1.A.11.).
d'allerdans le sens d'une valorisationde I'espacerural et non plus uniquementl'espace
agricole.De plus, cette valorisationne doit pus être uniquementle fait, le souci de
du rôlequ'ellesont à jouer
localesdoiventprendreconscience
Lescollectivités
I'agriculteur.
protégés,des espaces
naturels
des
espaces
cultivé,
l'espace
ce
domaine.
Outre
dans
gestion
I'espacedevra être le
de
définis.
être
Cette
récréatifsou cynégétiquesdoivent
(P.
1996)17.
variés
Brunet,
entredes intérêtsfoncierstrès
résultatd'uncomprômis
De ce regaind'intérêtporté à l'espacerural, encoreconsidérécomme un
est né toute une série de lois visant à insérersans modifications
espacedit <<naturel>,
paysagèresabusives, sans atteinte aux éléments écologiques,la procédure de
Le premiertexteallantdans ce sens est la loi sur l'eau de 1992,puis, en
remembrement.
1993,la loi sur les paysages.Cette loi paysageengagel'Etat à agir pour protégerles
la mémoire,pour réparerles espaces
paysageset éviterla perted'identitéqui appauvrirait
pour reconquérirles lieux de vie (ROYAL,
dégradés(par abandonou par surexploitration),
tSÔt;lEet affirmerque le paysageest avant tout créationhumaineet donc patrimoineà
préserver.
autourde 300.000
1V.2.Un Mhme annueldes surfacesremembréesse maintenant
ha.
est très
sur la période1990-1995
Le rythmeannueldes surfacesremembrées
carte
la
(Fig.
1.A.12.).
Pourtant,
ha/an
300.000
régulieravec une moyenned'environ
1980
depuis
traduisantla répartitionspatialedes surfacesremembréeset leur évolution
montrele maintiende fortesdisparités(Carte1A.5.).

ro BONNALOUR (J.) et VELARD
@.) (1995), Ouelles recherchesauiourd'hui oour les campasnesde
demain?.Ed"ENS FontenaySaint{lou{ l7E pages.
t5DEFX'ONTAtr{ES(J.P.)(1993),Du paysagecommenopn de connaissance
de l'activité agricoleà l'activitë
agricolecommemoyendeproduction deprysages, CR de I'Académied'Aericulture,rf4,82, ColloquePaysage
et Agriculture,INAPG,Paris'pp. 57-70.
tu LUGIIIBÛEL
ff.) (1991),Le paysagerural: la couleur de l'agricole, la saveurde l'agricole, mais Ete
reste-t-ilde l'agricole ?, EtudesRurales(ouvraeeDe I'aEicole aupaysaee)
, n"I2L-I24,p.2745.
It BRUNET (P.) (19%), La stntctureùt paysagezral, CR de I'Académied'Aericulture,no4,82, Colloque
Paysageet Agriculture, INAPG, Paris' pp. 7-10.
tt ROYAL (S.) (1991),Lareconqaêtedespaysages,Etudes
nol2lRurales(ouvrageDe I'aCricoleau pavsaee),
124,pp.213-214.
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Elle montre ainsi que les oppositionstraditionnellesentre d'un coté les
et leursmargeset d'un autreles paysde bocage,les montagneset
bassinssédimentaires
perdurentToutefois,l'évolutiondepuis1980vientnuancerces
les zonesméditenanéennes
résultats.
La Franceremembréedessineune évolutionoffensiveen directiondes Pays
dominéspar le modèle
de bocageaprèsavoirtotalementacquisles espacespériphériques
francilien(Banois,Plateaude Langres,ChampagneBerichonne,Bourbonnais,Limagne).
C'est ainsiau sud, dans les zonesouest initialementpeu touchéespar le modèleagricole
bretonle(Cotentin,Perche,Maine)que sont enregistrésles rythmesactuelsd'évolutionles
plus rapidesen faveur du remembrement.La référenceinitialetrès modestedes surfaces
graphiqueaccordéeà ce phénomène.
traitéesconduità relativiserl'importance

- Evolution
en Fnnce
&s surfiaces
remembrées
Fiqure1.A.12.
surla oério& 1990à nosiours
-'r

-L+

--

----Dl-r-r-

Superficieremembréeen Ha/ an -Moyenne
Àlloyenne
sur la période194ô1995

sur la période199G1

(1996).
de I'Agriculture
Source: Ministère

p

et carryagrcs
dans Geogra.phies
RENARD (J.) (1993),Pour mieux comprendrela diversitédes campagne.s,
Mélanees JacquelineBONNAMOLJR), Ecole Normale Superieurede Fontenay-St-Clou{ Hors Collection
cahiersde Fontenay,369 pages,pp. 133-138.
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Carte1.A.5.- Surhæs rcnpmbréespardépartementsen Fnnæ en 1995

(Situation
début1996)
de I'Agriculture
Source: Statistiques
annuelles
du Ministère
(1
Auteur: EricMarochini
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Conclusiondu troisième chapitre
largementévoluédans
Ces vingtdemièresannéesont vu le remembrement
législativese calquesur
ses objectifset danssa proédure (Fig.1.4.13.).Cetteaccélération
les grandesévolutionssociétalesenregistréesde manièrepresquecontinuedepuis le
premierchoc pétrolierjusqu'àaujourd'hui.Les attentesexpriméespar les exploitants,par les
acteurslocaux,par les rurauxet les néo-runauxne sont plus celles des TrenteGlorieuses.
Pendant longtemps,le remembrementn'a été envisagéqu'à travers une optique de
productivitéagricole.A cette époque,une minoritéde personnes,à savoir les agriculteurs,
1989).Les mesuresdictéespar les
décidaitdu devenirde la majoritéde l'espace(Christians,
de 1985 (aménagement
lois de 1976 (protectionde la nature),de 1982 (décentralisation),
de la protectionde la
foncier),de 1992 (eau),de 1993 (paysages),de 1995(renforcement
vers un aménagementplus soucieuxde
nature),etc., ont fait évoluerle remembrement
et du cadre de vie communaux ruraux,néo-rurauxet vers une volonté
l'environnement
d'aménagerde manière globale l'espace rural en intégrantdes données à la fois
et sociales.
économiques
Fiquret.A.13.- Ev;ufion du rcînembÊmentaveccumutdessuftaces
deouis1945enFnnce
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menésdans le départementde la
Notreétudequalitativedes remembrements
juridique(1986-1996).
En ce sens, les
Mosellese placedanscettepérioded'effervescence
période
de réalisation.
la
de
qualitatifs
en
fonction
très
variables
à attendreseront
résultats
qui
général
vient d'être
Avantd'aborderla positionde la Moselledans ce cadrehistorique
proédure
de
dressé, nous allons à présent aborder les grands éléments de la
entreéconomieet
désormais
remembrement,
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Dansce quatrièmechapitre,nous nous proposonsde présenterprécisément
commerésultatde l'évolutiondont nousvenonsde
la proédure actuellede remembrement
retmcerles grandsttaits dans les préédents chapitres.Cetteproédure, toujourslongueet
fastidieuse,
doit intégrerà présentun nombreplus importantque par un passérécentde
paramètres,
tant d'ordresjuridiques,agricolesque sociaux.Cette définitionplus large du
d'une multituded'adeursaux origineset aux
entraîneainsi l'intervention
remembrement,
attentesdiverses.A traversune présentationde la proédure et des grands textes ayant
modifiécelle-cidepuisle débutdesannées1990,noustenteronsdansce chapitrede donner
une nouvelledéfinitiondu remembrement.
l. Le remembrementauiourd'hui:principes.procédureet financement.
mâintehus
depuisla loide 1941.
1.1.Desprincipes
Depuis la loi agricole du I mars 1941, les grands principes d'un
évolué.lls sonttoujoursau nombrede cinq:
n'ontpasréellement
remembrement
afin d'en rationaliserleur
ô Regrouperles tenes'd'une mêmeexploitation
parcellaireaboutissant
à la formationde grandesparcelles,
utilisationpar un regroupement
continues,de formes régulières(J. Toumier, 1989)1.Cette opérationdemeure bien
évidemment
le but principaldu remembrement.
P Respecter l'équivalence Cest-à-dire attribuer aux propriétairesdes
à celledestenesapportées.
équivalente
surfacesd'unevaleurde productivité
P Respecterles naturesde cultures. ll est doncthârriquementimpossible,
par ce principe,d'échangerdes champscontre des bois, mais uniquementdes tenes
cultivéesentreelles.Pourtant,il existedes solutionsaltemativescar la C.D.A.F.peut fixer
de la valeurdes apportsdanschacunedes natures
unetolérance,ne pouvantexéder 2Oo/o
de culture.
â Ne pas éloigner les tenes du siège d'exploitation (sauf accord du
parcellaireest
peutêtre envisagési le regroupement
propriétaire).
Toutefois,un éloignement
destenes.
importantet favorableà l'exploitation
â Réattribuercertains terrains à leur propriétaires,à savoir les tenains à
spéciaux.Ces tenains,ainsi que
bâtir et les immeublescomportantdes aménagements
peuventdoncêtreinclusdansle périmètrede remembrement.
leursdépendances,
A ces grands principesd'ordre tecfrniqueviennentà présent s'ajouterdes
principales
au $ lll
dontnousévoqueronsles caractéristiques
environnementales
contraintes
de ce chapitre.
d'unremembrementune procâlurelonqueet fastidieuse.
1.2.Le déroulement
t TOIIRNE,R (J.) (1939), Les baseséconomiaueset lrumainesde I'activité asricole, Ed- Lavoisier, Paris, 380
pages.
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dans le tempsfonctiondu bon
La complexitéde la proédure, I'espacement
déroulementou non de celle-ci,le nombreimportantd'acteurs(Fig. 1.A.15'),nous obligeà
divisernotreanalyseen plusieursétapes(Fig.I'A.16.).
a. La phasepréalableaux opérations.
La demande de remembrementpeut émaner de la Municipalité,des
agricoleslocauxvoiremêmedu ConseilGénéral
propriétaires
ou erploitants,d'organismes
doit être adresséeau Préfet. Dans certains
demande
Cette
Rural).
du
Cbde
tnrt. f- 121-2
peut être faite par une seule personne
Préfet
pas
du
la
sollicitation
rare,
às, et celui-cin'est
personnes
La loi permetdonc d'engagerune
concemées.
avecles autres
sansconcertation
proédure avecuneseuledemande.
Suite à celle-ci,te Préfet,par anêté, constituela CommissionCommunale
(Art. L121-3du Code Rural)est exposéesur la
Foncier,dont la composition
d'Aménagement
figure 1.A.14.Cettecommissiona besoinde différentsdocumentspour pouvoirdéciderdu
ty:pe d'aménagement,de travaux à mener (Art. L121-13 du Code Rural). Une étude
d'aménagementest alors engagée. Celle-ci doit contenir une analyse initiale du site
proche.
conceméainsique de sonenvironnement
A partir de ce document,la C.C.A.F.doit fixer des règles précisestenant
du projet,permettantde concilierle développement
comptedes enjeuxet des contnaintes
agricoleet le maintiend'un cadre de vie de qualité.Cette commissionproposeun mode
foncier,
parmiceuxproposésdansla loi de 1985relativeà l'aménagement
dàménagement,
aménagements
des
envisage
si
elle
périmètre
outre,
En
d'action.
un
et détermine
susceptiblesd'apporterdes modificationsà l'état des lieux (Art R 121-21-1,Décret de
Janvier1995),la commissionétablitune listedes presoiptionsà respecterpour l'exécution
des travaux.
de la CommissionCommunaled'ArnénaqefiEntFoncier
Fiqure1.A.14.- Composition

Source: CodeRural(1998)

n'estqu'untransfert
en lui-même
Notonsdèsà présentquele remembrement
juridique.
marquant
L'opération
qu'un
acte
finalement
donc
et ne représente
de propriétés
et les
au
remembrement
que
n'estautre lestravauxconnexes
communat
I'espace
réeilement
agricole.
del'espace
surI'organisation
du parcellaire
effetsinduitspâr|a réorganisation
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Conceotionoraohique:Eric Marochini(1999)d'aprèsde nombreuxdocumentsrelatiË à la proédure de
remembrement

L'intégralitéde cette analysedoit être présentéeau public lors de I'enquête
peut consulteren Mairie
périmètre
Ainsi,tout propriétaire
sur le
et le moded'aménagement.
plans
par
les
et documentsréalisés
la commission.Cette consultationpeut I'amenerà
doitnécessairement
tenircompte.
émettredes réclamations
dontle Commissaire
Enquêteur
En raisonde la loi de 1992 sur l'eau,dont nous évoqueronsultérieurement
plus précisémentle contenu,les conseilsmunicipauxdes communessituéesen aval d'un
sur
foncierpeuventavoirdes conséquences
coursd'eaudontlesopérations
d'aménagement
présent,
projet.
on situe
Dansle cas
le régime,ont la possibilitéde donnerleur avis sur le
bien toute I'importianced'intégrer les dynamiques amont aval dans un projet
d'aménagement.
Après examen des réclamationset des éventuelsavis des communes
environnantes,
il appartientà la C.C.A.F.d'engagerou non la procédurede remembrement
proprementdite. Si Cest le cas, elle proposealors,au PÉsidentdu ConseilGénénal,la
foncierpar le
désignationd'un géomètreexpert,agréepour les opérationsd'aménagement
(Art.L121-16du CodeRural).Le dossierréalisépar la commission
Ministèrede l'Agriculture
(Art.L121-gdu Code Rural)est exposée
est aforsenvoyéà la C.D.A.F.,dontla composition
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et au ConseilGénéralqui donnentun avis sur celui-ci.Ce dossierdoit
sur la figure 1.A.17.,
le
égabmbÀiàù* fubticitéen màirie.En fonctionde toutesces dispositions,.
taire t,o61et
des
périmètre
et
avec définitionde son
,préfetprendun anêté ordonnantle remembrement
règlesà respecterlors des travaux.
d'Aménaoement Foncier.

Source: CodeRural(1998)

La C.C.A.F.Peut,afin de mieux
constituéesde propriétaireset d'exploitantsd
commission,tout propriétaire peut faire de
doitobserver.La C.C.A.F.fait en <
commission
par le ConseilGénéral,pour l'aiderdans ses
plus tôt possibledans la
iatrimoinelocal.Cetteéiude doit s'insérerau mieuxet surtoutle
proédure. Le chargéd'étudedoit pour cela travaillerde manièreétroiteavec les différents
avec les associationsconcernéesque l'on encourageà
âct"rrs et plus particulièrement
défendreleursintérêts.
b. La recherchedes propriétaireset le classementdes sols.
Cette recherchedes propriétairesest une procédurelongue et difficileétant
de la propriétéobservablenotammentdans le nord-estde la France.
donnéle morcellement
La commissiondoit pour cettèrechercheutiliserles documentsdu cadastretrès sollicitélors
du Haut-Rhin,du Bas-Rhinet de la Moselle,le Livre
de cettephase.Dansles départements
Foncierest égalementun supportessentiel.Nousobserveronsdans le chapitre5 de cette
en
partie,les spécificitésde ce livre foncierspécifiqueà la proédure de remembrement
Àlsace-Moselle.Les propriétairestrouvés, la commissionpeut alors s'attacher au
destenains.
classement
Dans un premiertemps,elle déterminedes parcellestypes, par naturede
culture(tenes labourées,près, etc.) et par classedans chacuned'entreelles selon leur
aux parcellestypes, la commissioneffectue
réelle.Par comparaison
valeurdè productivité
sur le tenain.Chaqueparcelle
un classementde chaqueparcellesuile à des observations
(Art.
L123-4du Code Runal).On imagine
se voitainsiaffectéed'un certainnombrede points
de la part des propriétaires
bienque ce systèmeest à la basede nombreusesréclamations
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estimantque leur tene mériteun nombrede pointsplus importantque celui
ou exploitants
décidépar la commission.
Le plan de classementdes tenains,pour chaquepropriétaiç,.fgit alors l'objet
et
d,uneenquêtese déroulantsur quinzejours. Ce documentdoit être affichéen Mairie
voit
remettre
propriétaire
se
Chaque
toutesles perscinnesintéresséespeuventle consulter.
de
èlàer"nt un état de ses propriéiéset de leur valeur.Le CommissaireEnquêteur,lors
de
manière
et les traduiraclairement
l'ànquêtepublique,entendratoutesles réclamations
ceta, la commissionexaminerales
à
Suite
réclamations.
des
manuscritesur le cahier
requêteset statuera.
et le proqrammedes travauxconnexes.
c. Le proietde remembrement
Le géomètre,agent le plus actif du remembrement(NAULT, 1992)2,
à ébaucherdes plansdu nouveau
commenceoès bd, avecle concoursde la commission,
enquêtes officieusesafin de
peut
des
mener
il
iystème parcellaire.Dans cet objectif,
Dès lorq il lui incombe
exploitants.
propriétaires
et
connaîtreles besoinset les attentesdes
avantd'établirun avant-projetde distributionei oe répartitiondes nouvellesparcelles.Cet
communale.
projetdoitêtreprésentéà la commission
dressela listedes travauxconnexesà
En fonctionde ce plan,la commission
réaliseraprès ta prisé de possèssiondes tenains. L'emprisedes travzux connexesest
Tous les travaux
prélevéeiur l'enèembledès propriétairessans indemnitéspossibles..
concemantla voirie rurale devront reèueillirau préalableune approbationdu Conseil
à la charge
Municipat(en sachantqu'unepartiedu financemenides tnavauxconnexesseraprise
sur les
â" r. ôn1ùune). DansIà mêm'ecasde voirierurale,l'emprisedes ouvragesest
nécessairement
devra
par
commission,
la
Le projet,telqu'il seradéfini
apportscommunaux.
par le Préfet
s,inscriredans le respeà du milieunaturelet suriout dans les limitesfixées
dansson autorisationdestravaux.
Dès que la commissions'est prononée en applicaliond-eI'Art. L121-8du
une
Code Rural, il est constituéentre les prôpriétairesdes parcelles.à remembrer
un
qui
constitue
association,
Cette
Runal).
foncière(A F.) (Art. L123-gdu ôoàe
association
constituées
syndicales
établissementpublic, enG dans la catégoriedes associations
périmètre !e
d,office. Elle comprendtous les propriétàiresde parcelles intégrées-au
pour
6 ans suite
sontnommés
de I'association
remembrement
tnfrÀS, rsaôyt.Les'membres
du
â un anêté Oup'étet. Le buréaude I'associationest constituédu Maire,ou d'un membre
de la Di
ConseilMunicipal,d'un représentiant
représentantsdes propriétairesnommés pat
Chambred'Agricultureet le Maire' Cette ass
travaux @nnexes.Par la suite, cette associ
au.proietde remembrement.Elle peut
piopriet"ir"s, réaliserdes travauxcomplémentaires
des
être égalementconstituéedans le but be lutter contre la dépriseagricoleet l'abandon
.
tenes(courENET, 1992)4
à partirdu momentoù le géomètreaura jalonné
Ce projetde remembrement,
les limitesproposéesdes parcelles,et que
sur le tenain les nouvellesbomesmatérialisant
l'étude
les plans de la épartition des parcelles,le programmedes travaux @nnexeset
rural, Géomètre,no12,
t uAULt
orrf) (1992), Lesgëornètresæperts ùt Morbihan acteurs de I'aménagement
W.4446.
tinlS
rzral, Fd Litec Droit, Paris, 162pages.
fC.l et LINOTTE (D.) (19S0),k remembrement
.
l'anénagementde l'espace,AI'{DAFAR' pp'
associationt
@"*grxoln
ôôurEïtÉi-ril
trggzl , Les
"t
13-16.
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d'impactsoientdéposéesen mairie,fait l'objetd'unenouvelleenquêtepubliqued'unedurée
d'un mois.Durantcettepériode,les propriétaires,
exploitants
et villageois,peuventconsulter
et réclamer.A I'issuede l'enquête,le commissaireenquêteurrédige un rapportqui est
transmisà la C.C.A.F.
En fonctionde celui-ciet des Éclamationsqui y sontnotées,la C.C.A.F.peut
modifier l'avant-projet.Le projet modifié est alors affichéen mairie et les décisionsde la
commissionsontnotifiéesaux propriétaires
intéressés.
Les Éclamants toujours insatisfaitsdu projet peuventêtre entenduspar la
Départementiale
d'Aménagement
Foncier(Art.L121-7du CodeRural).Outrela
Çqnmqsion
C.D.A.F.,il existed'autresrecoursque l'on exposeradansla partie1.3.de ce cfrapiire.
d. La orisede possessiondestenains.
Après décisionde la C.D.A.F.,le Préfet ordonne,par anêté, le dépôt et
l'affichageen mairiedu plan de remembrement.
Ce dépôtfait I'objetd'un certificatdu maire.
Cet anêté, rappelonsle, autoriseau titre de la loi sur l'eau, la Éalisationdes tlavaux
connexes.
Le plan définitifcomporteles nouvellesdésignations
cadastrales.
Les tenains
sont boméspar le géomètreet les agriculteurs,
aprèsaccorddu Préfetet de la C.D.A.F.,
fixantune datede prisede possession,peuventdès lorscommencerà cultiverleurstenes.
Le remembrement
terminé,l'éventuellèdivisionultérieuredes parcellesdoit faire l'objet
d'uneautorisation
de la C.D.A.F.
1.3.Lesrecoursiuridioues.
Tout au longde la proédure, les personnesnon satisfaitespeuventen aviser
la C.C.A.F.directement
ou par le biaisdu Commissaire
Enquêteur.Une fois I'ensemble
des
dispositionsprises,des recourspeuventêtre engagésà trois niveauxjuridiquessuccessifs:
on parlede recoursadministratif
(fab. 1.A.6.).
hiérarchique
MalgréI'autoritéde l'actede remembref,tes procéduresprécisesauxquelles
sontsoumisesles opérationsde remembrement
permettentà I'administré
de fairevaloirson
pointde vueà plusieursstades(G.A.Morin,l995)6.
Le premierrecoursse fait devantla CDAF.Ce recoursdoit être fait dans un
délaisde 1 moisaprèsla notification
de la décisionde la CCAFou de 1 moisaprèsaffichage
de la notificationen Mairie.Ces réclamationsdoiventêtre adresséesau Présidentde ta
CDAFoù le réclamantpeutêtreentendu.
La CDAF,lors de session,et sous le secrétariatde la D.D.A.F.examineles
réclamations.Les décisionsdes CDAF ont le caractèrede décisionsadmini$ratives,les
recoursdirigéscontreelle sont soumisaux règlesdu contentieuxadministratif
(M. ValléryRadot,1976)'.En cas de modification
du projet,c'est-à-dire
si elledonnesuiteau recours,la
CDAFdoitconsulterles propriétaires
conceméspar celle-ci.
Si la CDAF ne donne pas de suite au recours,ou que le réclamantn'est
toujourspas satisfaitdes modifications,il peut présenterun recoursdevant te Tribunal
et remembrement,Ministère
del'Asiculture,12pages.
I Uqlry (G.A.)(1995),Aménagementfoncier
duremembrement,Ministere
deI'Apricultrre,5pages.
;' MORIN (G.A.)(1995),Contrôleetcontentietæ
GASTALDI (J.)et VALLERy-RADOT (tvt) eg76),Leremernbrffi

d mâhode d'&ude dc la quali1édesremenbrqwûs
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des décisionsde la CDAF.Hormis
dans un délaide 2 moisaprèsnotification
Administlatif,
ne justifie
un timbrefiscald,unevaleurde 100fraàcs,ce recoursn'entraÎneaucunfrais et
pas.modifier
I'attribution
ne pouvant
pâsrinterventiond'un avocat.Le TribunalAdministratif
qui doit ainsirevoirson projet
la
CDAF
de
qu'annuter
décisions
les
des parcelles,il ne feut
(J. Sâmon,1994)E.

i:Hlnt:dedéPfl!
.:,iiil'::DëIaii::.:iiII
iæ#tâi ::':i:iii;
i,rle:tpÊGqft: rri.rriii
du Péfimètre
Moded'aménagement

c.c.AF.

15jours'

)ropriétéet classement
dessols

c.c.AF.

15jours'u

)rojet de répartitiondestenes et
rroqrammedestrarnaux
connexes

c.c.AF.

1 moistt

lnsembledesdisPositions
Prises
oarla C.C.A.F.
de la C.D.AF.
Décision

C.D.AF.

1 mois

Tribunal
Administatif

2 mois

CourAdministrative
d'aPPel
Conseild'Etat

2 mois

du T.A
Jugement
)écisionde la C.N.AF.

2 mois

Avisd'enquêteaffché
en Mairie
FixéparI'avis
d'enquête
Avis d'enquête
notifié
Affichageen mairie
ou notification
Personnelle
de la
Notification
de la C.D.AF.
décision
du
Notification
du
iugement T.A
Notificationde la

de la C.N.A.F.
décision

Foncier(D-D.AF.de Moselle)
Sources:ServiceAménagement

Le demierrecoursjuridique,moinsfrâluemmentsollicité,est celuide la Cour
o,appJl,devantfaire t'ob1etd'une saÈine2 mois suivantla notificationdu
Administrative
ilne tôis expiréte âétaid'unan dont disposela C.D.A.F.pourprendre
TribunalAdministrafit.
ou lorsquedeux
une nouvelledécisionaprèsannulationpar les juridictionsadministratives,
par
décisionsd,uneC.D.A.F.ont été annulééspourie mêmemotif,l'affairepeutètredéférée
le Ministère de l'Agricultureou par les intéressés à la Commission Nationale
FoncË qui statueà Ë placede la C.D.A.F.La décisionde la C.N.A'F',dont
dlAménagement
la compositionest frecisbe sur la figuie 1.A.18.,peut alors être portéedevantle Conseil
d'Etat.

Source:CodeRural(1998)
t SAIUOX (J.), L'amenagementfoncier, EcoleSuperieurede Topogfaphie,50 pag_es._ _ . .
jours'
t À* æÀ*;fuffi.**nir*it
enquêteurestà la dispositiondesintéresæsen ldairie pendant3
10Cf. noteinfrapaginalenrpérieure.
rr Cf. notefurÊapaginale
supérieure-
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1.4La réalisation
destravauxconnexes.
Le remembrement
en lui-mêmen'a aucunimpactsur le paysagepuisquequ'il
ne s'agiten fait que d'untransfertde propriété.L'opération
marquantle paysageest,comme
nous le soulignionsprécédemment,
les travauxconnexesà la proédure de remembrement
elle-mêmedontnousvenonsd'exposerlesgrandescanactéristiques.
Une fois le projet de remembrementacceptéet les transfertsde propriétés
effectués,les travaux connexespeuvent débuter sous la responsabilitéde I'association
foncièreet sousles conseilsdes Subdivisions
des servicesdépartementaux
de l'agriculture.
Cestravauxconcement5 grandescatégories:
à Les actions hydrauliques: mise en valeur des sols saturés
(drainage),évacuationdes eaux nuisibles,rétentiondes eaux utiles,calibragedes fossés
d'écoulement(ancienset nouveaux),mise en place de collecteurs,reprofilagedes cours
d'eau,curagedu lit, etc. Tous ces travauxsont bien évidemmentsoumisà autorisationet
certainsd'entreeux sontniême,si la CCAFle désire,interdits.
t Les restruc'turations parcellaires: suppressiondes obstacles
(haies,fossés,etc.)à l'utilisation
rationnelle
des tenes,créationde conditionsoptimalespour
le matérielagricole,etc.
à L'équipement:désenclavement
des parcelles,réseaude desserte
(cheminsrurauxet d'exploitation)
adaptéaux enginsagricoles,suppressiondes servitudes
de passage.
) La modification des terrains: limitationdes risques d'érosion
(limitede coursd'eau),stabilisation
des pentes,amélioration
de la configuration
des tenains.
à Les conditionsd'exploitation.
Toutesces actionssouhaitéespar les agriculteursposentdes difficultésd'un
point de vue environnemential.
C'est pourquoi,lors des réunionsde travailde la CCAF,le
chargéd'étudedoit sensibiliser
les membresde la commission
aux implications
écologiques
eUou paysagèresdes aménagementssouhaités.Toujours lors de ces réunions,les
membresde la commissionpounontsolliciterles responsables
des travaux(suMivisionsde
la DDAFvoire DDE),sur le prix des travauxenvisagés.Ces travauxseronten partieà la
charge des propriétaireset exploitants.Nous aborderonsla partie financementdans la
section lll.3. du chapitre 4 erposant les politiquesdépartementalesen matière de
remembrement.
ll. Remembrementet Environnement:que pÉvoient les lois ?
Depuisla loi du 10 juillet 1976 relativeà la protectionde la nature,des lois
visant à protéger l'environnementont été édictées concemant la proédure de
remembrement.
Parmicelles-cinombred'entreellesont modifiéle Code Rurat.Voyonsces
loispar ordrechronologique
en analysantleurcontenuet les implications
qui en découlent.
11.1.
La loi n" 92-3sur I'eaudu 3 ianvier1992(Annexe1.A.1.).
Tout remembremententraîne,dans la plupart des cas, la réalisationde
travauxconnexes.Ces travaux,décidéspar la C.C.A.F.et réaliséssousla responsabilité
de
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et tels qu'ilssont citésdansI'articleR 121-20
Foncière,concementnotamment,
l'Association
des talus,le comblementdes fossés,la
du Code Rural,I'anachagedes haies,l'arasement
des eaux nuisibles,la retenueet la distributiondes eaux
protectiondes sols,l'écoulement
et le curagedes coursd'eaunondomaniaux.La loi sur
la régularisation
Ltil"t, la rectification,
du
actionsen vertude son article10 et en application
ses
toutes
à
autorisation
l'eausoumet
décret93-742du 29 mars 1995.
(articleR 121-20du GodeRural),
Lorsde l'étudepréalableau remembrement
les paysages,la qualité,le régime,la protectioncontretoute pollutionet la rcstaurationdes
eaux àinsi que tous les élémentsayant une incidencesur la vie aquatique,doiventêtre
analysés.A partirde donnéesobjectives,la C.C.A.F.peut déciderd'engagerou non des
travaux@nnexes.
Les objectifs de cette loi sont clairs. lls visent à la péservation des
écosystèmesaquatiqueset des zones humides, la protectionæntre toute pollution,la
en eau'''
des ressources
économique
d'unecertainequalitéet la valorisation
restauration
rural,cette loi sur l'eau a une importance
Dans le cadredu remembrement
pourla conservation
en l'étatdessystèmesaquatiques(zoneshumides,cours
fondamentiale
d'eau,etc.).Pburfaire respecterles objectifsde la loi, le rôle du chargéd'étudeest donc
capital. C'est à lui d'insistersur les effets nuisiblesenvisagéspour un aménagement
d'un cours
des haiesou du reprofilage
de la destruction
sur les conséquences
hybraulique,
sans
rédigée
soignée,
particulièrement
être
dieau.Pource faire,l'étudede l'étatinitialdoit
hésiterà tirer profitdes expériencespassées.
La protectiondes bergeset de l'ensembledes milieuxaquatiquesnécessitent
en outre une poiitlquefoncièreaOaptée.C'est pourquoi,les S.A.F.E.R.ou le Conseil
Général,peuventapporter leur concourspour constituerdes réservesfoncières et ainsi
tout en satisfaisantles attentesdes agriculteursl3.
préserver'l'environnàment
1993(Annexe1.A.2.).
En terme de modificationdes paysages,les remembrementsont eu et ont
60 a
en@re une importanceconsidérable.La grande révolutionagricole_de.s,années
de
La
notion
1995)'".
(P.
Bru1eJ,
grandes
mailles
généraliséles fôrmeset openfieldà très
notre
janvier
dans
consacrée
1993,
iaysage,en tant que telle,n'étaitjusqu'àcetteloi du 8
pa.li: comblée.Avec la loi
en
est
désormais
lacune
pôtitif
1993)1s.
Ôette
Genty,
brdit
U.N.
a prisun <@upde verb (A. Hervé,1994)'".
Paysage,le remembrement
l'aménagement
ou plusgénéralement
En effet,concemantle remembrement,
prccédure.
rappelleen
Elle
foncier, cette loi apporte de nombreusesmodificationsà la
de l'Etat
fonciersontsous la responsabilité
premieilieuque lei bpérationsd'aménagement
bt qu'ellesdoiventvèiler au respectèt a ta mise en valeur des milieux naturels,du
patrimoineet des paysages.Danscet objectif,elle fixe ainsila néæssitéd'intégrerà l'étude
un voletconsacréauxpaysageset auxéquilibresnafurels.
d'impactl7
12LOUX (S.) (1993),La loi st;l.I'eaa. Raprportde MST Amenage,ment
et EnvironnementMetz. 25 pages.
13LesaménagemmtsfoncUrs
no84,1995,W.24.
/'eau,$N}!p!$
loi
sur
la
devrontrespecter
tonnUfnt-1e.) (19ôt, L'éyolution du pdvsagefrançaisau W
siècle,ldaisonshrysarmesde France,nol18,
pp.45-51.
lsGEttTy (y.N.) (1993),Laloi paysageàt 8jawier 1993,Géomèûe,î'2,VP.79-E0.
tuffiRVE (A) (1994),Le nouvelart deremembrer,Tenor,p.l2-L4.
r?Cevolet paysagerestnécessaire
nna! I'aménagementfoncier forestier,I'aménagement
pour le remernbrement
foncière.
foncier agricoleet forestieret la reorg;anisation
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Le législateur,conscientdu travail accru pour réaliserun remembrement
de la C.C.A.F.Le nombrede P.Q.P.N.est portéà 3. La composition
modifie,la composition
agréées
d'associations
de la C.D.A.F.est égalementmodifiéecar désormais2 représentants
pour la protectionde la nature, désignéspar le Préfet pour leurs compétences,y sont
intégrés.La C:N.A.F.est quant à elle, enrichie par la présenced'un représentantdu
Ministèrede l'Environnement.
La loi sur les paysagespermetégalementd'agir en faveurde la protecfion
voire mêmede la créationdes boisementslinéaires.Ainsi,l'articlet 121-19du Code Rural
linéaires,haieset plantations
des boisements
introduitdes mesurescontrôlantla destruction
par
le biaisde l'articleL 126-6
Le Préfet,
dans le périmètred'aménagement.
d'alignement,
du Code Rural protègepar anêté les boisementsidentifiésà ce titre, existantou à créer.
Dans cet objectif, le Préfet fixe dans l'anêté ordonnantles travaux, la liste des travaux
interdits.De plus, et c'est là une notion toute nouvelle,la destructiondes boisements
linéaireslorsqu'ellen'estpas interditeest soumiseà autorisation.
Les compétencesdes agents de l'état (D.D.A.F.)sont encore accrues.A
présent,ils sontautorisésà dresserdesproês verbauxen cas de coupesabusives.DansIa
réalitépourtant,cettepratiquen'estpastoujoursengagée.
ll est égalementpossible,grâce aux travauxconnexes,de procéderà des
opérationsde nettoyage,remise en état, création,reconstitutiond'élémentspÉsentiantun
intérêtpour les équilibresnaturelset'les paysages.Certainstravauxconnexespeuvent
d'ailleursêtresousmaîtrised'ouvragede !a commune.
Les deux lois, relativesà l'eau et aux paysages,ont eu un rôle capital en
de
matièrede protectionde I'environnement.
Ellessontvraimentà l'origined'un mouvement
foncierdans la banalisationdes paysages
réflexionélargi sur le lôle de I'aménagement
paysagestémoignentdu travaildes hommes,révèlent
rurauxfrançais.C'estparceque <<les
qu'ilsdoiventfaire I'objetd'uneattentiontoute
(Y. Luginbûhl,1990)1E
les tracesde l'histoire>>
particulière.A traversles différentsexemplesque nousexposeronsdans la deuxièmepartie
de cettethèse,nousavonsd'ailleurspu en vérifiertous les bienfaitsdes nouvellesdirectives
pour la proédure de
appliquéessur le tenain. Toutefois,ces deux textesfondamentaux
remembrement
sont encoreperfectibleset nous tentercnsd'en critiquerquelquesaspects
ultérieurement.
du 1"'février1995et la loi n'95de I'aqrianlture
11.3.
La loi n"95-95de modemisation
protection
de la naturedu 2 février1995(Annexe1.A.3.).
101de renforcement
de la
du
de l'agriculture
foncier,la loi de modemisation
En matièred'aménagement
1" Février1995,prévoitI'amélioration
de différentsdispositifs.
le
En premierlieu, dans le cas de la réalisationde grandesinfrastructures,
maîtred'ouvrage,c'est à dire le ConseilGénéral,aura la possibilitéde recourirà d'autres
ruraldu typearticle10 (loide 1962)ou
modesd'aménagement
foncierque le remembrement
depuisla loide 1985,L123-24du CodeRural.
afln d'éviter
En secondlieu, le préfetpeut anêter des mesuresconservatoires
les coupesde bois et de haies non plus lors de I'anêtéordonnantles travauxmais dès
il a
l'enquêtesur le périmètre(articleL 121-19).En effet,à I'annonced'un remembrement,
tt lucnfnÛru

et Avenir,pp. 88-92.
(Y.) (1990),De l'autre côtédesptysages,Horssériede Sciences
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pu être constaté,dans certiainescommunesmosellanesnotamment,des abattiagesd'arbres
abusifs.
Cette loi de modemisationa, en outre, modifié la compositiondes
commissions.Ainsi, un représentantde I'I.N.A.O.Ies complètelorsque le pÉrimètreà
remembrerintèQreuneaired'A.O.C.(articleL123-4du CodeRural).
Enfin,et en demierlieu, elle permetla cessionde petitesparcelles(moins
d'un hectareet une valeurinférieureà 5000 F) par les petitspropriétaires.
la loia égalementpermistouteune sériede
Outreces grandesmodifications,
tellesque:
modifications
à Les cheminsdes AssociationsFoncièressont exonérésd'impÔt
fonciernonbâti.
à Les propriétairesexploitantspeuvent mettre à dispositiondes
S.A.F.E.R.desbienslibresde locationen vue de leurmiseen valeur.
à L'AssociationFoncièreAgricolepeutdemanderau Préfetde mettre
en place' dans leur périmètre un plan d'échange des droits
d'exploitation.
à Les AssociationsSyndicalesAgricolespeuventbénéficierd'une
pourpréjudiceen casd'expropriation.
indemnisation
la protectionde la naturen"9$101 du 2 février
La loi sur le renforcement'de
foncier.Son
à la proédure d'aménagement
1995,n'apporteque très peu de modifications
CodeRural,
L252'1du
I'article
de
au
titre
agrée
àtoute
association
donne
toutefois
article8
notoires
produisant
dommageables
effets
des
Pour
intérêt à agir contre toute décision
de recourssontdonccellesde la C.C.A.F.,de
Lesdécisionssusceptibles
I'environnerientle.
et fixantle périmètreou ordonnantle
la C.D.A.F.ou desanêtésordonnantle remembrement
dépôten Mairiedu plandéfinitifdesopérations(clôturedesopérations).
Toutes ces nouvelleslois, vont dans le sens d'une nouvelledéfinitiondu
remembrement.D'abord aménagementagricole,puis aménagementfoncier, il devient
progressivement
un outil d'améliorationdes structuresagrairestout en ambitionnantde
maintenir,totalementou quasiment,intact le milieu. Les lois sur l'eau et les paysages
représententune petiterévolutiondans te systèmejuridiquefrançaiset s'inscriventdansdes
perspeciives de protection de la nature. C'est pourquoi, on peut affirmer que le
qu'il a pu être entre1960et
destructeur
n'estplus le moded'aménagement
iemembrement
deuxièmepartie de cette
la
pourrons
dans
le
constater
1g70.Toutefois,et comme nous
sonten@reobservablesde manièreponctuelle.
non respec'tueux
thèse,des aménagements
doit se poursuivreet
L'élanjuridiqueconstatéen matièrede protectionde l'environnement
des
rural commeun atout pour le développement
continuerà valoriserle remembrement
d 21.
communesrurates2o
lll. Du remembrementà un aménaoementrural communaldurable.
essaid'unenouvellê
lll.1. Un élaniuridiqueversun nouvèautvpe de remembrement
définition.
'e La loi relative oy renforcementde la protection de la nature,GéOmètre,
no, 1995,pp.22-23.
'o BREND (J.) (199i), Les atoutsd'une com une valoriséepæ l'onénagementfoncier, @S!9,

nol2,
pp.53-s6.
2r COU3pEL (S.) (1992), Le developpementntral après remembrementdes communesen Côtes4Armor,
no12,pp. 6062.
Géomètre,
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Depuisle début des années90, le remembrement
rulal s'insèredans un
nouveaucontexteéconomique,où politiquesagricoleset rulE|lesse confondentet se placent
à une autre échelle. On parle alors de grande transformationde l'agriculture(G. Allaire,
199022.La réformede la PolitiqueAgricoleCommune,les accordsdu GATT, l'Uruguay
Roundont modifiéles stnatégiesnationales.Les espacesrulttux sont finalementlatgement
influenés par les échanges intemationaux(P. Pigeon, 199D23.Outil au départ
exclusivement
agricole,le remembrement
s'est adaptéà la conjoncture.Dans un premier
temps, on a intégÉ des donnéesd'aménagement
rural en créantdes réservesfoncières
durable
suiteau remembrement.
Puis,dansles années70, les requêtesd'undéveloppement
respectueuxdu cadre de vie se sont fait sentir. A partir de là, les réformes se sont
de 1982, la loi sur
succédées.La loi de 1975, puis celle de 1976, la décentralisation
I'aménagement
foncierde 1985,les loissur I'eauet paysages,ont donnéau remembrement
un nouveau statut. Une nouvelle définition s'impose:<<ll s'agit d'une méthde
d'aménagementdu 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
déveIopp ment commun abï.
juridiquessuccessifs,
Cettenouvelledéfinitionest le résultatd'aménagements
dont nousvenonsd'exposerles grandstraits,depuisla loi de 1941sans laquellela France
n'auraitpu modemiseret adaptersonagricultureà la concunenceintemdionale.
Cette sensibilisationau rôle d'aménagementrural du remembrementfait
naître la notionde qualitélargementencouragéedans le projetde la future loi d'orientation
agricole.Tout en préservantsa compétitivité,I'agriculturea une fonctionsocialeà remplir
puisqueles erploitationset les forèts occupent85o/odu tenitoirenational.Le gouvemement
actuel souhaitevoir la France devenir la référenceen matièrede qualité. Celle-ci passe
par le maintienet l'entretiende la richessepaysagèrcde nos campagnes
nécessairement
dont malheureusement
les remembrements
anciensont quelquepeu gommé les traits
essentiels(dans les régions bocagères,les résultatsfurent catastrophiquesavec près de
2OO.OOO
kilomètresde linéairesde haies,soitcinqfois le tourde la tene, anacfrésJ.
du passé,est une nécessité
Tenircomptede ces expériencesmalheureuses
pournotreréflexionactuellesur la placedu remembrement
dansunepolitiquede qualité.
foncier.
lll. 2. Lespolitiquesdépartementiales
d'aménaqement
Cest
Mettreen placeune politiquede qualitéen matièrede rcmembrement,
inévitrablementimposer une gestion locale de la procédure. Dans ce contexte, la
que l'on a pu exposerprécédemment,
vontdansle sensde
décentnalisation
et les incidences
par
qui
cet objectif.Avec la maîtrised'ouvrage, lui a été rétrocédé la loi du 7 janvier1983,le
peutdéfinirune politiquepropreà différentsniveaux
département
En vertu de I'articleL 121-15du Code Rural,le ConseilGénéralest dans
foncierà savoir
I'obligation
de réglerles dépensesrelativesaux opérationsd'aménagement
géomètre.
préalable
Selon un
l'étude
d'aménagement,
l'étuded'impactet les travauxdu

2 ALLAIRE (G.) et BOYER (R) (1995),La orandetrans.formation
de l'aqriculture, EaLINRA, Puis,444
Pages.
" PIGEON (P.) (1997),Evaces ruratn et échaneesinternationaux,E<LEconomica,Paris, 110pages.
24MENNESSIER (M.) (L992),AprèsnousIe déluge,
Scienceet Vie, no898,pp.60-77.
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de 1993,le coûtmoyenà l'hectarede cesfraisseraitde
rapportdu Ministèrede l'Agriculture
Oegrandesdisparitésrégionales2s.
1300FrancsaveccepenOa-nt
Le départementdéterminetoutefoissa proprepolitiquede financementdes
travaux@nnexesei selon les départementsce taux est fort différent.Les responsabilités
foncieramènentceux-cià réaliserleur
en matièred'aménagement
donnéesau département
et la miseen valeurde son
de l'environnement
proprepolitiqueconcemantla préservation
ienitoire.lls se dotentainsi de chartes,de codesde bonneconduite,où sont notamment
de l'environnement.
à respecterpourla protection
lescontraintes
soulignées
peuventréaliserdes cahiersdes ctrargesbienpécis
Aussi,lesdépartements,
d'unebonneétuded'impactest un élément
pourles ctrargésd'étude.Èn effet,la réalisation
des membresde la CCAF. De nombreuses
essentielpoul une meilleuresensibilisation
expériencesen matière de protectiondu milieu par le biais de la procédurede
remembrementont été réaliséesdans les départementsflançais.Ainsi, de nombreux
de réseauxde haies,la plantationde vergers,
ConseilsGénérauxfinancentla reconstitution
potentiel
le
rachatde tenains pour les protégeravec
touristique,
du
le développement
des bergesdes
des
possibilitédans certainscas de circonscrire ZNIEFF,l'aménagement
coursd'eau,etc.
sur la
Une enquêtemenée en 1995 par le ConseilGénéralde Mosetle26
(54
départements
français
départements
post
des
remembrement
pol1iquede replantation
ont réponduà I'enquête)a permisde montrerdifférentsphénomènes:
i) Plus de la moitié des départementsmènent une politiquede
replantation.
depuis1 à 5 ans et
à Cettepolitiquede replantationest récente(32olo
10
ans).
depuis5 à
39o/o
à Les partenairespour la réalisationdes plantationssont nombreuxet
divers.
à Les objectifs principaux sont d'ordre écologique (4OYo)et
(32o/o).
économique
faitpar la DDAF.
à Le suividestravauxest majoritairement
par les communeset les
principalement
réalisé
à L'entretienest
propriétaires.

16 pages'
" Aménagementfoncier10 mnéesaprèsla décentralisatioz,@,
26
ConseilGenéralde Moselle,MeE, 1995,12pages.
Bilan a" n poiitique de replantafiàn postremembrement,
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Conclusiondu quatrièmechapitre

Les évolutionsrécentesde la procâlure de remembrement
et de ses objec'tifs
montrentquatregrandespistesde développement:
P Le remembrementrural se place résolument comme un mode
d'aménagement
à partentièredont la finalitén'estplusexclusivement
agricolemaisenrichie
d'une réflexiond'aménagement
de l'espacerural communaldans sa globalité(réserves
foncières,voirierurale,etc.).
ê te remembrementrural tient désormaiscompte,et avec nettementplus
(protectiondes
d'attentionque par un passé récent, des contraintesenvironnementales
paysagers,préservation
coursd'eau,aménagements
deszonessensibleset des secteursà
intérêtécologique,
etc.).
ê Les acteursconceméspar la proédure et I'opérationsont toujoursplus
importantsavecdes origineset des intérêtsvariésimpliquant
une
de la partde l'aménageur
réelle interdisciplinarité.
â ll existedes dynamiqueslocalespropreset les politiquesdépartementales
notamment
d'unpointde vueenvironnemental
diffèrent.
En conclusion,les objectifsdu remembrement
évoluentdans le sens d'une
définitionqualitative.Néanmoins,le nombredes acteurs,les enjeux d'un marchéfoncier
toujoursinstable(19000francsl'hectareen moyenneen Francepour l'année1995)(4. De
Dinechin,1997)27
environnementales
encoretrès coûteusesd'un point
, des préoccupations
fluc{uante,
de vuefinancier,technique,voiremêmesociologiques,
une situationéconomique
placentle remembrement
des nouveauxenjeuxpour I'espacerural (J.P. Husson,1993)28,
dansune problémati
l'époquede la seulelooi

,,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
(Hommageà Piene BRUNET), PressesUniversitairesde C-aen,pp.313-327.
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parcellaire,
revêten
opérationde simplification
initialement
Le remembrement,
successifsl
poids
ei
usages
traditions
l'histoire,
aux
de
au
inhérentes
des
spécificités
Moselle
des champsinitialement
exceptionnel
en régiond'openfield,à un émiettement
conduisant,
en lamede parquet.L'annexionde 1871,@nstruisantune structurepolitiquepartiellement
perduréedans le statutdu droit local maintenuaprès 1918,et I'existenced'une frontière
linguistiquedivisantle département,ajoute à la proédure, déjà complexe,de refonte
d'Alsace-Moselle.
parcellaire,
originauxpropresauxdépartements
des paramètres
guere, majorantprogressivement
la rationalisation
Dans le conte)fted'après
'Mose]e
joue
qui
essentiâbmentla carte industrielle2
la
économiqueet la productivité,.
à ce qui est entreprisdans les
souffredu pointde vue agrairede retardpar comparaison
évoluentaveclenteuret
lonains.En Moselle,les surfacesremembrées
autresdépartements
notammentles
opposant
locales,
fortes
disparités
de
la carte des réalisationsmontre
et naturelles
agronomiques
Plateaux Lonains Nord et Sud, malgré des conditions
homogènes.
relativement
Depuis 1980, le contenu et la finalité des remembrementsévoluent
pour appliquerune politiqueglobale de développementdurable. La
progressivement
proédure de remembrement,
limitéejusqu'alorsà des donnéesagricoles,intègre de
On passe ainsi d'une politique
notammentenvironnementales.
nouvellespréoccupations,
à des donnéesplus
productiviste
à une réflexionaccordantun intérêtgrandissant
résolument
qualitatives
et patrimoniales.
Sur le tenain toutefois,cette nouvelleinflexionaboutità des
de
inégalesdansleursrésultatsau niveaude la commune,échelled'application
applications
proédure
de remembrement.
la
l. Un cadrc historiqueparticulier.
le poidsde I'histoire
d'un remembrement,
Dansla miseen placeet l'évolution
de l'évolutiondes paysagesruraux,joue un rôleconsidérable.Tene
et tout particulièrement
parcellaires
au XVllè" et XVlll"" siècles,soumise
précocesde remaniements
d'expériences
au nord par I'Allemagneet le
limitée
prussiennes
1871,
imposéesaprès
aux réformes
sont
ô combien importantes",et
Luxembourg,dont les influencessur le monde rural
à partoù la proédure
la Moselleest un département
traverséepàr unefrontièrelinguistique,
tenir comptede paramètreshumainsrésolument
doit nécessairement
de remembrement
originaux.

t PITTE (J.R) (1985), Contribution de la géographie historique à l'établissementd'une préétude
agricoleetforestier,Bulletinde I'ANDAFAR Pads,no46,pp. 3-10.
d'aménagementfoncier,
' C'est le <<Texasfrançais>
t lVlCIRM.ltttt
(G.) (1978),Uneproblémdiqueinterfrontalièrede Ia récenteeolution du comportement
ntral,MoælllTome VIII nol-2, pp. 89-95.
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ancienne.
1.1.Unetene d'exoérimentation
Au XVllè'" et X/lltè'" siècle,on connaîten Lonainedeux grandstypes de
que l'on peut qualifier
teniers et des remembrements
: des remembrements
remembrement4
à des périodes
sont
utilisés
de modemes. Ces deux types d'opération diffèrent et
successives.
Les remembrementsteniers (Annexe 1.A.4.)font suite à la nécessitéde
restaureret réorganiserles structuresagrairesfortementébranléespar les abandonsnés de
tenierc,dont I'objectif
la guenede TrenteAns. D'aprèsJean PELTRP,ces remembrements
point
de vue de la propriété
était finalementde réorganiserune situationchaotiquetant du
que de l'étatdes tenoirs,sont échelonnésentre 1660et 1735'.Ce type de remembrement
initiat a concemé au moins 2OO communes du départementmosellanTet tout
particulièrementle Pays de Bitche, le Wamdt et le Pays de Dabo. Les opérationsde
rétablissementfoncier sont restées modestescar les arpenteursde l'époqueétaientalors
dans l'incapacitéde procéderà une distributionmtionnelledes tenes faute de maîtrise
techniquede l'arpentage.
Après 1750, avec le développementdes techniques d'arpentageset
parcellaire
grâce
notamment
aux progrèsde la triangulation,
les opérationsde remaniement
deviennentde plus en plus performantes,
crédibles.Dansce contexte,Ia Lonaineapparaît
comme"unerégiontrès précoce"en ce domaine(J. Peltre,1976)6.
Alors que se poursuivent des opérations de remembrementteniers,
ponctuellement
modemessous I'impulsionde
s'opÈrenten Lonaine,des remembrements
physiocrateséclairés.Des expériencesnovatricessont ainsi menéespar Chaumontde Ia
(1751,Meurth+et-Moselle)
et par le Corntede Marcheà
Galaizièreà Neuvillers-sur-Moselle
teniers,la Moselle
Nonsard(1763,Meuse).Toutefois,et contrairement
aux remembrements
qu'après1850,en prenantpour assise
n'est conceméepar ces nouveauxremembrements
par
initialela partiefrancophone
du département.
Finalement,
à la fin des TrenteGlorieuses,
comparaisonau reste de la Lonaine (MontagneVosgienneexclue) le départementde
Moselleaccuseun certainretarddans le domainedes remembrements.
Ce handicapest
aujourd'huiplutôtper$ commeune chance,un atout pour conduireune politiqueagraire
qualitative.
1.2.Le rârime local:un héritaoepourle remembrement.
a hérité
En raisonde son annexionau Reiclrde 1871à 1918,I'Alsace-Moselle
d'un régimejuridiqueparticuliermaintenu.Dans les trois départementsest appliquéun
régimefoncier local spécifiquequi se traduit par I'existencedu Livre Foncier,registredes
biensde propriétés.
en vue
a été modifiée
le cadastrenapoléonien
Lorsde I'occupation
altemande,
de l'introduction
du LivreFoncierdansles communes.Le cadastremodifiéet le LivreFoncier
4 <<Iæmot 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:Morcellementet remembrement,Paris,
SD,p. 3.
Annalesde I'Est, pp. 197en Lonaîne à l'époquemoderne,Nancy,
ffiOxt976),
Lesremembrements
246.
6 Le premierremembrementterrier conduit e,nMoselle fut celui d'ORI.IY, en 1696,à I'est de Metz.
'
de I'Est, pp.35-37.
REITEL (F.) (1%6), RevueGéoeraphique
TPELTRE (J.),
op. cit.
'Lois
allemandes
du 3l Nlars1884et du 24juillet 1889.
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formentalorsun documentdéfinitifnomméLivreFoncierd'Empireoù la propriétéphysique
par le cadastreet les biensqui s'y trouventintégrésau Livre Foncier'".Ce
est représentée
Ellessont classéesà
dernierdépenddu Tribunald'lnstance.Lespiècesy sontconsultables.
de la circonscription.
l'échelondécentralisé
Le retourau droit frangis s'effectuepar la loi du 1"' juin 1924.Néanmoins,
certainsavantagesvont être conservés.La loi maintientnotammentcette distinctionentre
les deux élémentsfondamentauxde représentationde la propriétéque sont le cadastre
commesupportphysiqueet le livrefonciercommeregistredes biensquiy sontassociésl1.

Le Maire
1 conseillermunicipaldésignépar le conseilmunicipal
désignéspar la Chambre
exerçantsur le tenitoirecommunat(et 2 suppléants),
3 exploitants,

par
désignés
nonbâtlsïl;l'ltltfornrrne(et2 suppléants),
debiensfonciers
3 propriétaires
le ConseilMuniciPal
3 personnesqualifiéespourla prctectionde la nature(Loi Paysage)
2 fonctionnairesdésignéspar le Préfet
ServicesFiscaux(cadastre)
1 déléguédu DirecteurDépartementaldes
Le Juge du LIVREFONCIERdont dépendla commune
du Pésidentdu ConseilGénéral
1 représentant
Le secÉtariat des Éunions est assuré par la DDAF
exerce un rôle en matièrede
Le Livre Foncier,spécificitéd'Alsace-Moselle,
cette situation
remembrement,
proédure
de
actuelle
la
de
le
cadre
Dans
remembrement.
de droit,tout
membre
un
est
Foncier
du
Livre
le
Juge
En effet,
n'est pas sansimportiance.
(Cadastre),
de
la
Gommission
des ServicesFiscaux
comme le DirecteurDépartemental
remembrement
de
matière
Foncier, organedécisionnelen
Communaled'Aménagement
(Fig. t.A.19.).En plu! de cette originalitéquant à la compositionde la commission
coirmunale,il est demandéaux géomètresde réaliser,en vertudes lois du Livre Foncier,
des planscotés(ou croquisde conservation)de bomagedes parcelles.
En conclusion,le Livre Foncieret le cadastresont en Moselle,des outils
La richessed'informationdu Livre Foncieret du
fondamentauxpour le remembrement.
de savoir avec précision
cadastreréunispermet,avant toute opérationde remembrement,
les biensde chacun.Les servicesdu Livre Foncier,détivrantles titres de propriété,sont
sollicitéslors de la proédure de recherchedes propriétaires,
d'ailleursparticulièrement
parcellaire
observédansnos régions.
étantdonnéle morcellement
longueet iastidieuse,
et sesincidences
1.3.La frontièrelinouistique

roLAVIGNE(S.)(1996),Lecadastre
125pages.
enFrance,Ed-PUF,QSJno3174,
It MAURn{
Ecl.du CNRS,Puiq427 pages,pp.86: htstotreet renovation,
àadasiàài i
1L1'119921,'Le
87.
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du nord-estet les parlersromans
La limiteentre les parlersgermanophones
grandes
du sud-ouestest une des
originalitésdu départementmosellan.Cette frontière
culturelleen constanteévolutionsert à diviserle PlateauLonain (266859 hectaressoit 887o
de la S.A.U.du département)l2
en deux sous-régionsayant des conditionsnaturelleset
agronomiqueshomogènesmais dont les évolutionsde structuresd'exploitationsont très
différentestt...Cettedistinctiondéjà perçueen 1Sb8et 1969par la DirectionDépartementale
le 30 avril 1969et elle a
de I'Agriculturela
a été officialiséepar le Ministèrede I'Agriculture
de
été utiliséepour la préparation
et l'exploitation
du Recensement
Généralde l'Agriculture
1970>(Cabouret,1975)'".
de partet
Dansun passérécent,le comportement
vis-à-visdu remembrement
d'autre de la frontièrelinguistiquea différé.En zone fnncophone,les remembrements
d'AprèsGueneont été nombreux,précoces(Carte1.A.6.)et ont fini par @ncemerla quasi
modemen'est
totalitédes communesdès 1980.Au nordpar contre,aucunremembrement
réalisé,si ce n'està proximitéde la flontièreen raisondu phénomènebien connude tâche
17. Jusquevers 1980,la zone nordconservede nombreuxarchaismesruraux.La
d'huile16
structureparcellairehéritéedes remembrementsteniers de I'EpoqueModemeest encore
ponctuellementconservée. Les différences nord-sud évoquées sont nombreuses et
transparaissent
en particulierdans la littératurelocale18.
L'erplicationlinguistiquedu retarddes régionsdu nord-esten matièrede
remembrement
est très largementdéveloppéepar JacquesJUNG,qui la considèrecomme
pas logiquede
le critèredéterminant
du retardaccumulépar le plateaulonainnord:<<N'est-il
penserqu'unepratiqueinsuffisantede'la languefrançaisehandicapeaussi bien la culture
généraleque la formationprofessionnelle
.
et encoreplus des adultes?>>ls
des adolescents
Actuellement,et malgré une perte de vitessedes parlersgermaniques,les différences
demeurentpourtantet le remembrement
est restélacunaire,
développéà un rythmeinférieur
que
pu
à ce
I'onaunait espÉreÉo.
De part et d'autre de la frontière linguistiqueles structuresd'exploitations
diffèrent(Iabx. 1.A.7.- 1.4.9.- 1.A.10.).
Sur le PlateauLonainSud, la taille moyennedes
exploitationsest plus importantequ'au nord en même temps que le morcellementI'est
beaucoupmoins.

t2 Recensement
Géneralde I'Agriculnre - StatistiquesAGRESTE
tt
JUNG (J.) (1971), Structuresagraires et bilinguisme en Moselle, Mémoires de I'Académie Nationale de
Metz, Tome trI, pp. 209-246.
to Dircction Départementate I'Agriculitre, La structure desexploitationsagricolesdu plateau lonain nord
de
et sudMosellan en 1967,Metz, 51 pages,(sansdate).
975),AperEts ,o*"o*
sur I'agricalture de Ia Lorraine du nord-est: lesrépercassions
@
de lafrontière linguistiquedu départementde la Moselle,MosellA TomeV, n"4, pp. 1-58.

]i ruxc (r.),optit

" EUSSON (J.P.) et MAROCEIM (E.) (1997), Cartographie et dynamiquespatiale des remembrements
lorrains. Villaees Lorrains,Nancy,p. 5-13.
" MECEtr{ (C.) (1995), Frontière linsuistique et frontière des usaqesen Moselle,IJRA. 222 CNRS,
Strasbourg,104pages.Cet ouvragede ColetteMECHIN teûtede donnerdesexplicatons à cesdifférencesnordgd par le biais d'une analyseminrlizuse de la littérdure.
''
JIING (J.),Op Cit
20 TF.GEL(I{.) (19?5),Izs problèmesactuels de l'est mosellæt,Mémoire de I'Académie Næionalede Metz,
Volume tr-trt pp. 177-195.Henri HIEGEL ffivait en 1975 dansles mémoiresde I'Academie Natiornle de
Metz: <Il faut espérerque les jeunes agriculteurscomprendrontmieux la nécessitéimffieuse de procéderau
remembrementdespropriétésde leurspereset gards-pères>
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Tableau1.A.7.- Structuresaanires des Éaions aoicoles mosellanes
Rcgions,,âgEic1

$il

UT :8t :ha'

de,,,.
mûlêuiii,,,,;.,iIiaÈ!e.,m0Venné,
;,
,,'iffi
:
i:,iii
ii,i'iiiii:ii,iii':
t:,i:::sfiui:::,:,::I'i:
i!iiii,,,,,,,
i::'iiii:ii:::::rii:i:::::::

i!;;iolô:,:dë,i
::.:
!â':.iiii

]:

.

::::::: ]]]: ]::]:::::: i::::::

tn,,.;,
,xpfolffiAni: rii'fêxplôiitdo*t,en,
:.ffisdlæ.:.. .:.i.d*
20,4
142
1

Warndt

2892

Valléede la Moselle

7790

3

298

26,1

PlateauLorrain Nord

126906

42

4525

28,0

PlateauLorrain Sud

139953

46

2420

57,8

MontagneVosgienne

6980

3

594

15,1

Pays-Haut

16738

6

393

42,6

Source: R.G.A.1998- Moselle

une coinmulp du PlateauLomin No''d(PLNIetdans
une communedu PlateauLotr?,inSud(PLS).
::i:i:iiM
nrunë':.',:..,,,::.i:.:,i:,i::..:,:i.ii.:i:i::.::.:'::.i.ll.:ii:i:i
i,:,:,,F[;s
neÛiônt ônri
\nnéede remembrement
Suoerficie
remembrée
sAU (RGAEE)
avantremembrement
\lombrede oarcelles
\ombre de oarcellesaprèsremembrement
[/lovenne parcellaire avantremembrement(Ha)
(Ha)
aprèsremembrement
Movenne
oarcellaire
(Ha)(RGA88)
faille moyennede I'exploitation

1990
547
475
1403
257
0,3E

2,12

fiêu-x
ii.iii€tilÉ
:.:
:::
i..:::r:..
.,:
r::,:
.',i.,.P!:Ni
:i..'i......
1993
990
683
52E7
768
0,16
1.28

32

79

Foncier)et Géomètres
DDAF57 (SeMceAménagement
Source: Statistiques

reste aujourd'huiune réalité
L'oppositionnord-sud (M. Cabouret,1975),
géographiqueforte et perturbe inévitablementl'applicationde la procédure de
quele remembrement
est d'autantplusefficace
ll est indéniable
iemémbrement
Cfab.1.A.8.).
agricolesn'estpas
qu'ils'appliqueà un tenitoirepeu morceléet que le nombred'exploitiants
est faible,ce qui n'estpas le cas du PlateauLonainNord
tiop élevêei que la double-activité
O a b .1 . A . 1 1 .).
trèsvaiable selonlesP.R.A.
Tabteau1.A.9.- lJn nombred'exptoitation
iEÙoltttftin:l Iirf6.:â:lfennçirÇomÉet

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

PlateauLonainNord
PlateauLonainSud
Montaone
Vosoienne
Pays-Haut
Valléede la Moselle
Wamdt
Source: R.G.A1998- Moselle

ug:
6155
3194
794

s28
426
206

..:'i..,:i:iitE..

4539
2444
596
394
298
146

rssE

-26.26
-23.48
-24.94
-25,38
-30,05
-29.13

7,0il:

35.30
54,98

20.40
40,53
40,85
37,86

:rlii:,:,it8:

36,02
56.71
17,79
39.09
40,94
30.82
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- Le maintiende structurcs
Tableau1.A.10.
aonircsopposées.
P"€trFç.:ffiiôË

s:ÊiH::

AEIiDoleS;r:,;:lr:ri.:i
:r:.ir:r:i:ri'l

79:

PlateauLonainSud
Pays-Haut
PlateauLonainNord
Valléede la Moselle
Wamdt
Montaone
Vosoienne

14114E
1703ô
130114
8545
3301
9938

EuOliÉiô:n

:.;.tt:.:

iiirii:,:ri
7:9:,i,.
.ii

139953
1673E
126906
7790

44.19
32,27
21.14
20,06

:::::
i,i:i:::i
:::lti8:i::::l:i: .,::,:,:L,1
8:.''.r.

'16,o2
12.52

2892
8980

29.58
31.67

57,26
42,48
27.96
26,14
19,81
15.07

32.26
30.32
23,61
20.38

Source: R.G.A.1998- Moselle

Tableau1.A.11.- Réoaftitiondes câefsdouble-actifsmosellanspar P.R.A.en 1988
..P;RÆ:

Pârt:dêsi:êhëfs
fililfi ffii,.,',i,1:,,.,.,.1,,,,.,,,,,

i:Nirim.brë
lioirs,,.,,,
IiittËl.
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:rl:iE
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ën ï6

596
16
4539
2444
394
298

Wâtndt,,,,,,

Plaliraû..l,ôr.r,aûni.stfrt,:,:i

51
38
32
26

306
55
1451
646
95
71

24
24

r8allliili::

: , l.i,,:::
, i , i , ,i .: i: :,;: , , ' , , , , , S

(1992).
Source:ServiceStatistiques
de la DDAFde Moselle- Noted'information

en
de remembrement
1.4.Un redéoloiement
récentet contrcstédesopérations
Moselle
la
incluantla périodepharedesTrenteGlorieuses,
Sur le graphe(Fig.1.A.20.),
Moselles'écartesensiblement
de l'évolutionnationale.Jusqu'en1970,la Mosellefait partie
est supérieureà la
des départements
dont la moyenneannuelledes surfacesremembrées
moyennefrançaise(mêmesi la moyennedes chiffresexpriméscachede fortesdisparités
locales).Après1970,lasituationtendà s'inverser.
Fiaurc1.A.20.- Companisondes suffacesannuellesrcmembéesen Fnnæ et en Moselle
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de Moselle
Source: Statistiques
du Ministère
de I'Agriculture
et de la D.D.A.F.
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et &s orÉntions
Tableaut.A.12.- Ewlution des surfacesremembrées
de rememb
Féfi9{$

',,,,Môsê!E,,,

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

1951-1960 34565

,,,,i.iiMtruSé
. . . . . . .:.:' : : : : : : '

71

46067

1961-1970 80960 1 3 E 57il1

,Supr, orE:

oËi

oPÊ.. Su$,',,

ii:'iiiiuffff,iiiil

4EO32

83

111

16385 31

132

25947

47

117218 168

145049

296

281766

485

1971-1980 40908

68

31349

60

37542

59

73901

106

183700

293

1981-1990 4/,629

81

28506

57

41577

80

57170

76

171882

294

1991-1995 26866

42

12822

33

11692

25

20678

27

72058

127

854455

1495

1 9 5 1 - 1 9 9 5227928 400 176385 393

1 3 3 1 4 3242 316999 460

des DDAF57, 55, 54 et 88
Sources: Statistiques

date de l'optimumdu rythmeannueldes surfaces
Dès 1970 (lab. 1.A.12.),
dont
en France,729 æmmunesloraines2lont été remembrées
annuellement
remembrées
du
département
spatialen'estpourtantpas homogèneau sein
200 en Moselle.La répartition
ne concementuniquementque les communesdu Plateau
puisqueces remembrements
Sur
LonainSudet du Pays-Haut. les tenes du PlateauLonainSuds'opèreun secondcycle
A l'inverse,à la niême date, le PlateauLonain Nord, le Wamdt, la
de remembrements.
MontagneVosgienneet la Vallée de la Mosellesont, malgréquelquesexceptions,peu
qu'après1980'
Les refontesfoncièresne s'effectueront
conceméspar lê remembrement.
Carteset graphesanalysésmontrenttoujoursdes progrèsglobauxmasquant
sur le tenain le maintien de disparités fortes. L'approche spatiale confirme toujours
et celledu
entrela Moselledu nord-est,en retarden matièrede remembrement
I'opposition
plusouverteà la proédure.
sud-ouest,
ll. Les remembrementsen Moselledepuis 1980:de nouvellesperspectives.
nettementdansune périodeproductiviste
s'inscrivent
Les années1960-1975,
priorité
était à I'améliorationdes structures
tout commel'ensembledu tenitoirenational.La
économiqueremiseen causepar la crise.Dès 1975,
agrairesen vue d'une rationalisation
à s'engagersur
entraÎnentIes acteursdu remembrement
une sériede loiset d'événements
progressifentre les donnéesécologiqueset
de nouvellesvoiesdessinantun rééquilibrage
économiques.
En effet, I'après1975 s'inscritrésolumentdans une périoded'incertitudes22.
et la concurences'accroît.La réflexionsur la prise en compte
L'économies'intemationalise
des seuls schémasproductivistess'effrite23.Face à cette prise de conscience,il s'avère
brutauxqui ont considérablement
de stopperla vaguedes remembrements
indispensable
paysages
ruraux.
nos
géométrisé2s
de
richesse
la
et
altêréza
2r ConsultezI'article indiqué en note nolT pour la cartographiecomplètede la dynamiquedes remembrements
lorrains.
22HOUEE (P.)(1996),Lesoolitiquesde dëveloPPement
pages.
ntral,INRA' 2160
tt BOwX1;yOUR (J-) (tSgS), Ouellesrecherchesauiourd'hui poar les campaçnesde demain? (Aménagement
Rural et RæhercheGéographique),Feuilletsde I'ENS Fontenay-St4loud' Paris' 178pages.
2oLARRERE (k) (1996),-Paysots,marchés,paysages,ComlrteRendude I'Académied'Agiorltre de Fnnce'
et Agriculture,INAPG, pp. 95-104.
82,no4,Actesdu ColloquePaysage
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11.1.
Le remembrement
voies.
surde nouvelles
La loi du 10juillet1976relativeà la protection
de la natureintroduitdanstoute
proédure d'aménagement
une étude d'impact.
avec conséquencessur I'environnement
Dans le cadre du remembrement,
la circulaireSAREQde 197d0 établit précisémentla
manièredont ces étudesdoiventêtre réaliséesen veillantnotammentà une analyseinitiale
du site et à la détermination
de mesurescompensatoires
en parfaiteadéquationavec les
impératifsd'améliorationdes structuresparcellaires.En Moselle,les-premièresétudes
d'impact datent de 1980 et représententdes archivesprécieuses'' sur l'état avant
remembrementdes tenoirs. Cette période d'altemancepolitique est dominée par
qui défèrent au Conseil Général la maîtrise
I'applicationdes lois de décentralisation
d'ouvrage en matière de remembrement.La loi du 31 décembre 1985, élargit le
remembrement
n'est
à la notiond'aménagement
foncier.Avec cette loi, le remembrement
doncplusqu'undes septmodesd'aménagement
foncier(Iab. 1.4.13).
1980en Moselle
Tableau1.A.13.- Les rcrnembrcments
et l'aménaqementfoncierdepuis

Remembrement
articleL123-24

Source: DDAF57

De nouvellesétapes vers une politiquede qualité dans la proédure de
remembrementsont franchiesavec les lois de 1993 relativesà la protectiondes paysageset
de 1992sur l'eauæ.Ces lois confortent,à nouveau,la positionde l'Etat,effacéedepuisles
loisde décentralisation,
en matièred'environnemenft.
foncier,et à traverslui
Le nouvelarsenaljuridiquemontreque l'aménagement
passeprogressivement
essentiellement
d'une prccâlureagricoleà une
le remembrement,
proédure globale et que l'on parle plutôt aujourd'huid'aménagementrural. Dans ce
à
contexte,on comprendaisémentque cettenouvellepolitiqueencourageles départements
se doter de chartes et de codes de bonne conduite en matièred'aménagementfoncier.
les
Pourtant,et malgrétoutesces tentativesvisantà améliorerla qualitédu remembrement,
résultatssur le tenaindemeurentinégaux.
25BRUNET (P, (1995),L'âtolution dupaysage
français au W

as-s1.
pp.
'o

srècle,ldaisonsPaysannes
de France,nol18,

DELELI$DUSSOLIER (A) (1993), Des terroirs de bocaeeaux neobocageseuropêns, ,lans Homrnâgeà
Pierre BRUNET, PresseUniversitairede Caen"pp.265-273.
'' Cesétudessont genéralement
conservéesdansles communesayantfait I'objet d'un remembrement"rlnnsles
DDAF et dans les Conseils Générauxpour les plus recentes,et enfin pour les plus anciennesarD(Archives
Départementales.
" ôont 40 avantla loi sur I'aménagementfoncier de 1985.
2e
Tous les remembrementsarticle L 123-24(intégraff des ourrrageslinâires, tels autorouteset cheminsde fer,
dansle paysagerural) ont eu lieu avantla loi sur I'anénagementfoncierde 1985.
'" Une directive du Ministère I'Agriculnre
de
@irection de I'Eryace Rural et de la FoÉt), datéedu 3 decembre
1996,indique la méthodede mise €n oeuvr€desproédures d'amenagement
foncier suiteà cesmodificationsdu
pdre législatif et Églementaire.
" HUSSON (J.P.)et MAROCHINI (E.) (1994, Les remembrements
agricolesentre économieet écologie,
NOROIS,t. 44,noI73, pp. 195-208.
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d'aménagement
foncierdictéeparle ConseilGénéral.
11.2.
Unepolitique
Chaque département français est maître d'ouvrage en matière
d'aménagement
foncieÉ2.En conséquence
de quoi, les politiquesde prise en comptede
peuventdifférerde façonsensible.
l'environnement
Dans ce cadreréglementiaire,
le ConseilGénérals'engageau financement
des travauxde remembrement.
ll financeainsi l'étudepréalableet l'étuded'impact,les
travauxtopographiques
du géomètre(la répartitiondes lots,la posedu nouveaubomage,
et de la communemais là
etc.). Les travauxconnexessont à la chargedes propriétaires
qui
le
encore ConseilGénéraleffectuedes financements s'élèventà la hauteurde 60% des
sommesinvestieshorstaxes.Par ce biais,il s'engageainsià tenterde valoriserl'espace
communal.
En matièrede protectionde l'environnement,
le ConseilGénéralpeut définir
sa proprepolitique.En Moselle,différentes
aidessontprévues.Ellesconcementnotamment
I'acquisition
de ZNIEFFæp"r les communes,
le remptacement
des arbresfruitiersil,perdus
lors des écfrangesde parcelles,le financementde la replantationde haiess et de
I'aménagement
de zonesde vergers.
y trouventleur comptenotamment
En Moselle,de nombreuses
associations
pourfavoriserdes remembrements
de
les Fédérations
de Chasseet de Pêche,regroupées
qualitéen uneassociation,
EquilibreDes.EspacesNaturels(EDEN).
sera suivie
Depuis1995,il est prévuque touteprocédurede remembrement
d'uneétudepost-remembrement
réaliséedeuxans aprèsla fin destravauxconnexes.Cette
étude sera effectuéepar le bureaud'étudeayant réalisél'étuded'impact.Les premiers
documentsserontdisponibles
dès 1997.lls devraientpermettrede bâtirune méthodologie
pour établirun état des
d'analysedes effets réelsdu remembrement
sur l'environnement
lieuxspatialet comparatifdesopérationseffectuées.

tt En vertu de I'article L l2l-I5 du Code Rrual: <I-e départementengâgeet regle les depensesrelatives aux
operatonsd'aménagement
foncien>.
tt TnneNanrelle d'Intérêt Ecologique,Faunistiqueet Floristiçe.
to DDAtr' Moselle,
en
de
ConseilGénérafet ECOLOR (1990),Leszonesde vergersdansles remembrements
Moselle,45pages
-::iiii'oiiif
l pages.
é;érrt de Moselle(1995),Bilan dela politiquedereplantationwst-remembrement,l
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Carte1.A.6.- Situationdu remembrcmentdansle départementde la Moselleen 1997
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11.3.
Lesdisoaritéslocalesde qualitédes remembrements.
Les remembrementseffectués en Moselle depuis 1980, concement
la MontagneVosgienne.Les
le PlateauLonain Nord et secondairement
essentiellement
sur le PlateauLonain Sud sont désormaismoins nombreuxque par un
remembrements
passé récent car I'essentielde cette région était déjà remembréavant 1970. On note
indiquanten quelquesorte, la
toutefois,un certiainnombrede secondsremembrements
estiméeà unetrentained'années.
duréede vie d'unremembrement,
De cette oppositionentre le PlateauLonain Nord, plus récemmentet moins
et le PlateauLonainSud,totalementremembrédepuisquelquesannéesdéjà,on
remembré,
peuttirerdifférentstypesde conclusion.
La premièreest d'ordreagricole.Sur le PlateauLonain Sud des structures
et de rationalisation
de productivité
agrairessimplifiéessontplus adaptéesaux contraintes
ont été
et patrimoniales
Cestau Nordque les richessesfloristiques
A contrario,
économique.
performant
médiocrement
préservées
lonain
Dans
le
contexte
remembrement.
du
les mieux
n'est plusune priorité
par rapportaux références-de
la productivité
francilienne,
tlagriculture
productivistes
des années1960-1975a eu des
exclusive.La vaguedes remembrements
conséquencesécologiqueset paysagèresimportantes,négativespour le PlateauLonain
Sud. Le PlateauLonainNordencoreaujourd'huitrès morcelé,peu adaptépar ses struciures
bien préservéla qualité
d'une agriculturemodeme,a globalement
agrairesaux contraintes
par
pour
l'espacefrontralier
de ses paysages.Le handicapinitialtente de devenirun atout
achatsfonciersréaliséspar nosvoisins.
ailleurssoumisà d'importants
Les contraintesdes proédures actuelles concemant la préservationdes
espacesnaturelset patrimoniauxsont un gage de conservationde la qualitédes paysages.
Lestravauxmenésvisentainsi à vérifiercette hypothèsesur le tenain grâceà des analyses
post-remembrementponctuelles effectuées en intégrant des critères d'aménagement
durable.
Avant remembrement,il existait des disparitésau sein du PlateauLonain
dominantesdifféraient.Le nord-ouesta subi I'influencedu
Nord. Les types d'agricultures
était achevédès 1970 (éréalicultureet cultures
Pays-Hautvoisindont le remembrement
dominantes).Le Pays de Sanebourgpossédaitune économieà dominante
industrielles
Partoutexistiaient
laitière.Entreces deux espaces,dominaientdes systèmespolycultunaux.
des petiteset moyennesexploitationsassociéesà un morcellementparcellaireintenseavant
clescommunes
avantremembrement
(la moyennedes parcellescadastrales
remembrement
ares).
d'environ
25
1980
est
depuis
remembrées
A I'extrêmenord du département,dans la zonefrontalièreles remembrements
sont restésranes,freinéspar une relativespéculationfoncièregénéréepar les achatsde nos
voisins allemandset luxembourgeois.Cette situation a pu être observée lors du
(1995),Rolbing(1994)et
(1996),Omersviller
des communesde Schwerdorff
remembrement
(1991).
Schweyen
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Conclusiondu cinquièmechapitre
le remembrement
agricole,
L'aménagement
foncier,et plus particulièrement
marque le paysage rural. Restructurationet rationalisationrestentaujourd'huiune priorité
mais doivent intégrer des données environnementiales
et patrimonialesfortes. Dans ce
contelte,mêmes'il ne s'agitpas de sacraliserles héritages,la démarchegéorétrospective
peut apporterune aide considérable.
en
Elle se doit notammentde stimulerl'imagination
matièred'aménagementpour trouver,inventerdes solutionsadaptéesaux besoinsdes
différentescommunautés.
En Moselle,les disparitéslocalessontfortes.ll est doncnécessaired'adapter
foncierà
la proédure aux exigenceset coutumeslocalespour passerd'un aménagement
changeantes
à
un aménagement
ruraldurablesadaptéà des réalitéshumainesspécifiques
petiteéchelle.

36ntIRA - Départenent de recherche sur les stmctures agraires et le développement(1989),Etudier une
asrianlture locale: destnéthodespour le développement
et application m casd'unvillage lorrain, 107pages.
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WfurgæmiBnuolpl,
dp,ln, p/rptoi,e/rp/
pnnti,e/
ont débutéavec les premières
Les objectifspoursuivispar le remembrement
parcellaire
poursuivies
du XVIè" à la fin du
de remaniement
expériencessignificatives
Xvllle'" siècle.La loi Chauveaude 1918,la loi du 9 mars 1%1, les lois d'orientations
fait évoluécettedémarche.Si le but recherché
agricolesde 1960et 1962,ont profondément
agricoles,la proédure s'est
des parcellaires
et la simplification
demeurela réorganisation
qui au cours du temps et en fonctiondes
enrichiede toute une série de modifications,
ont fait passerle remembrement
d'unoutilde éorganisationau départ
évolutionssociétales,
intégrantune dimensionruralede plus en plus
exclusivement
agricoleà un aménagement
affirmée.
de la nécessitéde
Avec la prisede.conscience
lorsdes annéessoixante-dix
protégerun environnement
économique,le
fragilisépar trenteannéesde développement
paysagers
grands
gommer
traits
les
est accusé,à raison,d'avoircontribuéà
remembrement
toujoursdifficilesà retrouver.Le
de nos campagneset perturberdes équilibresécologiques
législateur,
à traversles textesde 1975,1976relatifsà la protectionde la natureet leurs
donne par le biais des étudesd'impactet de la notionde mesures
décretsd'application,
qui leur est associée,une premièreréponseà cette demandesociale
compensatoires
et finalementdu cadre de vie.
émergeanteen faveur d'un respectde l'environnement
joindre
aux enquêtespubliques,ces
Longtemps
considérés@mmede simplesdocumentsà
@mmunalesqui
étudesd'impactsne sont alors que très peu suiviespar les commissions
pourla pérennité
très dommageables
à pratiquerdes remembrements
continuent
localement
et paysagers.
des équilibresécologiques
apporteune évolutionqualitative
du remembrement
La gestiondécentralisée
indéniable.En effet, la possibilitéofferte au département,désormaismaître d'ouvrage,
en ce qui concemele
fonciernotiamment
d'élaborerleur proprepolitiqued'aménagement
permetde gérer,selonune logiquelocale,le devenird'éléments
respectde I'environnement,
propresà une identitécr,rlturelle.
Lesmesuresde protectionou de replantationde haiesdans
se sont ainsi généraliséesavec la
le bocage, dans le cadre des remembrements,
par
ont amené
donnés
certainsdépartements
Par ailleurs,les exemples
décentralisation.
à développer
de nouvellesidéescréantainsiuneformed'émulation.
d'autresà poursuivre,
agricolecomme l'un
le remembrement
Après la loi de 1985,repositionnant
définipar cetteloi, l'effortconsentien matièrede protection
des septmodesd'aménagement
de l'environnementn'apparaîtpas encore suffisant L'Etat souhaiteainsi réaffirmerson
pouvoir(quelquepeu perduavecles loisde décentralisation)
en répondantà la nécessitéde
juridiquement
conceméspar les opérationsde
recadrer
deux élémentsparticulièrement
remembrement
à savoir I'eau (1992)et les paysages(1993).Avec ces deux textes, la
procédurede remembrement
affirmée.Les cahiers
intègreune dimensionenvironnementale
des charges des études d'impactet des péétudes d'aménagementfoncier (dont la
de nouveauxélémentsmême si leur
réalisationfait suite à la loi paysage)s'enricfrissent
carastèrerépétitif, itératifdemeure.
foncier
ont élaborédes politiquesd'aménagement
Si certainsdépartements
ruralont pris une placeimportante,
où lesdimensions
environnementales
et d'aménagement
de nombreusesdifférencespersistentencore.La Mosellefait partiedes départementsqui
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et qui
cherchent à limiter, tant que faire se peut, les impacts environnementiaux
parcellaire.
mesures
Les
la
redistribution
rural
de
promouvoient
aménagement
la dimension
de haies,
foncier(aidespourles replantations
consignéesdanssa politiqued'aménagement
en ce
vont
d'arbresfruitiers,aides pour I'acquisitiond'espacesnaturelssensibles,etc. )
sens.
Ce départementqui sem notrechampd'étudeest marquépar des spécificités
danscette
qui ont et qui influencentencorela proédure de remembrement
géo-historiques
juridique
du
système
l'adoption
entité administrative.L'annexionde 1871 a entraîné
germaniquepartiellementmaintenudepuis. Dans ce département,un régime foncier
du Livre Foncieret par
spécifiqueresteen vigueur.ll se traduitnotammentpar I'existence
Par ailleurs,et
de cotationdes systèmesparcellaircs.
des mesurestechniquesparticulières
vers le
du
est
traversée
Sud-Est
Moselle
la
ce
département,
à
très
spécifique
là
encore
c'est
germanophones
parlers
et les
au
nord
par
les
opposant
linguistique
Nord-Ouest unefrontière
par
partie
grande
(1971),
en
repris
parlersromansau sud. Les travauxde JacquesJUNG
grande
expliquaiten
MichelCABOURET(1975),ont montÉ que cettefrontièrelinguistique
dans ce départementdunantles
partieles difficultésde développement
du remembrement
à I'appui,que les structures
TrenteGlorieuses.Cet auteura égalementmontré,statistiques
parties
départementDe fait, avant
nord
du
profondéheni
et
les
sud
entre
agrairesvariaient
parcellaires
agricolescertesmorcelées
partie
sud dominaientdes
rehembrement,dans la
Par
mais dansdes proportionsmoindresque cellesatteintesdans la partiegermanophone.
plus
et la part de la double activitéétaient beaucoup
ailleurs,le nombred'exploitations
élevés au nord de cette frontière.Partantde ce constat qu'il avait déjà évoqué lors qu'il
de l'Agricultureet de la Forêt,ce derniera
assuraitles fonctionsde DirecteurDépahementia!
des PetitesRégionsAgricolesentreces deux
fait adopterun distinguodansla classification
: les
partiesnordet sud. L'initialPlateauLonaina ainsi été découpéen deux sous-régions
plateauxlonainsnordet sud.
en Moselleexplique
à deux vitessesdu remembrement
Ce développement
remembréalorsque
à95o/o
soient
qu'aujourd'hui
et
le
Pays-Haut
le PlateauLonainSud
ainsi
ne le sont qu'à
Vosgienne
le PlateauLonain Nordet les premierscontrefortsde la Montagne
puisque
nos travaux
hauteurde 600/opour le premieret de 2oolopoul le second.Ainsi,
portent sur ces dix demièresannées, c'est-à-diredepuis I'applicationde la loi du 31
réaliséesont conceméle
décembre1985, la majoritédes opérationsde remembrement
PlateauLonainNord.
C'estpourquoi,notreapprochede la qualitédes opérationsréaliséesdepuis
dix ans dans ce départementdevratenir comptede toutes ces spécificités,que ce soit au
et
des communesà étudierou des mesurescompensatoires
niveaude l'échantillonnage
des
moment
au
vigueur
en
foncier
politique
d'aménagement
départementale
la
de
annexes
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eaâ.rû,'d"â/tdÆ,
partiepose et décrit les grandsobjectifsde.la
Ce secondvoletde la première
'le
premier
volet une évolutionqualitativenotable,
thèse. Après avoir consÉté dans
notamment pour ce qui concerne les conséquencesenvironnementalesdésormais
encadréespar les lois paysage,eau et de renforcementde la protectionde la nature,il s'agit
d'observersur le tenain, pour un certain nombre d'opérationstests, le devenir postdu tenitoireconceméselon différentscritères.L'objectifprincipalÉside en
remembrement
fait dans la question:est-ce que le rèmembrementa répondu,dans le cadre de nos
durcble?
communestest,à uneambitiond'agriculture
Dansle prcmierchapitre,nous noussommesattachésà décrireles principaux
conceptsutiliséstout au long de ces travau
durablea été analysé,disséquéau regarddes
Les trois axes de Ia durabilité,à savoir l'éconc
ainsiêtre équilibrés,lors d'une opérationde
èxigencesdiune agricultureduraÉle.L'étude de ces trois axes, après le remembrement,
En effet, les consâluencesmultipleset variées
nééssite une appiocfrepluridisciplinaire.
d'un remembrementnécessitentdes méthodesd'étude très variables et impliquentdes
compétencesspécifiquespour le chercheur.Par ailleurs,le conceptTêTe de qualitéinduit
,n trèr fort degréde'subjèAivité.C'est pourquoi,il nous est apparufondamentald'opposer
des perceptions différentes de la qiralité. Nous donnerons ici les premiers jalons
d'étudede cetteambition.
méthodologiques
dans le second
conceptuelleset méthodologiques,
Après les considénations
pour définir
communal
principe-s
l'échantillonnage
grands
de
posé
les
chapitrenous avons
exposé la
premier
temps
un
dans
les communestest. Èour étabiirce cfroix, nous avons
est et du
en
d'ouest
effet,
> du départementde la Moselle.En
diversité< géoagronomique
et
doublement
> sont relativementmarquées
nordau sud-,ceJvariations< géoagrônomiques
mosellaneest donc
L'agriculturehistoriques.
et
par
des critèreJptryéiques
influenées
différentsselon les
très
agnaires
structures
des
et
caractériséepar des types o'ei<ploitâtion
petites RégionsAgriôes. Poui guider notre choix de communes,nous avons établi une
typologie ielativerient simple
'ou 1étruaures agraires (morcellementparcellaire, nombre
occupation sàt @art des surfacesforestières,culturaleset prairiales),
d,'èxplàitalons),
.rapport
aux centres urbains) pour donner une idee des principales
posiiion par
braaérisïiques àè I'agricultureà l'échellede la commune.A partirde là, nous avonsétabli
un certain nombre dJ principes(connaissancedu tenain ant+remembrementtemps de
des grandestendancesculfurales
reculpourjugerde la qrialitéàe t'opération,représentation
et paisagéràsO, département,eic.) en fonctiondes objectifspoursuivispour déciderdes
à analyser.
opérations
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l. Placerle remembrementdans le conte
durable.
d'uneaqriculture
et ambitions
1.1.Définition
Aménager,Cest organiserles choses pour un usagedurable,c'est-à-dire
lacapacitédes générationsfuturesà
répondreaux besoinsdu présentsanscompromettre
durable,conceptné
répondreà leurspropresbesoins(A. Grammont,1995)'.L'agriculture
du transfertdes ambitionsde développementdurable de la conférencede Rio' aux
domainesagricoles(Fig. 1.8.1.),se donne précisémentces objectifsde maintien,de
préservation
d'unpleinpotentielpourl'avenir.
couplé il est vrai d'une
Malgré un contexteéconomiquede compétitivité,
produits
(agriculture
écolabels,produitsdu
biologique,
demandesocialeen faveur de
tenoir,etc.)et de paysagesde qualité,le choixde la gestiondurabledesespacesrurauxet
agricoless'imposecommeirne iéalitévoireune nécessitétiantpournos eaux,nos sols,nos
en place.Ce
paysagesque pour la faune,la flore et l'ensembledes équilibresécologiques
peut même
plusieurs
vitesses.
Cela
choixest compatibleavecla réalitéd'uneagricultureà
en être un alibi.
se matérialiseen Franceactuellementà
Cette notiond'agriculture'durable
permettant
l'utilisationet la valorisation
travers l'encouragementà l'élevage extensif
les
limitantnotiamment
d'espacesagricolesmenaés, les mesuresagri-environnementiales
maisaussile Fondsde Gestion
intrants,les pesticideset touteautreformed'intensification,
Toutes ces ac{ionspeuventêtre regroupéesà
de I'EspaceRural au devenirincertain3.
travers des Plans de DéveloppementDurable(P.D.D.)voire dans les futurs Contrats
Tenitoriale(C.T.E.).
d'Exploitation
En effet, grâce à cette démarche contractuelleentre le Ministère de
des mesurespeuventêtre définiespourfavoriser,dans un
I'Agriculture
et les exploitations,
cadre contraignant,puisqu'il y engagementde l'exploitant,le respect des données
Ces documents reconnaissentainsi aux agriculteursune triple
environnementalesa.
producteurs
de biens et de servicesalimentairesou non, gestionnairesde
fonction:
I'environnementet de l'espacerural,acteurs de la cohérencedes sociétés rurales (R.
Ambroiseet alii.,199qs.

t GnAlttYtONT (A.) (1995),Agriaiture durable,agricttlture pour demain,Aménagementet nature,no 117,
pp.24.
' Cette réunion a rassembléplus de 174 chefs d'Etats en 1992 à Rio de Janeiro lors de la Conférencedes
Natons Unies sur I'Erwironnement et le Developpement.Le dweloppementdurable,taduction de I'anglais
< sustainabledevelopment>, est un mode de developpementcense sat$ire les besoins du present sans
compromettrela capacitédesgénératonsfutures à satisfaireles leurs.
3 BARTEELEMY (D.) (1997), Le FGR. en Moselle: bilan après trois ætnéesd'apolication Mémoire de
MST Aménagementet Environnement Metz, 70 pages.
o Voir pour exemplele rôle joué par AGRIVAE, filiale de Vittel dansla Égion où sont exploitéesles eatx de
sourcecornmercialiæessousce nom.
5 AMBnOISE (R), BARNAIID (M.), \IEDEL (G.) et LEGROS (D.) (1995), Une voie nouvelle en
durable, Aménagementet natue, no ll7, pp. 7-14.
agriaiture: lesplans de développement
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Fiouret.8.1. - Conditionsnéæssaircsdu développementdunble

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

Source: Ministèrede I'aménagementdu territoireet de I'environnement(1997)
Cette fi.grue6montre la nécessitepotu tout amenagementou decisiond'equilibrer les facteruseconomiques,
sociaur<et environnementaun.FavoriserI'ecoriomiqueet le social ne determine qu'un scéaarioéquitable,
favoriser I'environnernent et le social un scénario vivable et erlfin favoriser I'environnenent et
I'economique un sc€nario viable. Le développementdurable n'est donc envisageablequ'à tavers tm
compromisente c.estois categoriesde facteus.

nous l'avonsremarquédans la premièrepartie,est
Cette reconnaissance,
à l'échellede la commune
égalementà observerlors de la procédurede remembrement,
(lesexploitations
sont uniquementconcernéespar l'opérationquandellessont intégréesau
du projet.Dansles Chartespour
périmètrede remembrement),
au momentde l'élaboration
qu'il
précisé
<<
s'agisse d'aménagementsfonciers ou de
il est ainsi
i'environnementT,
recherchede productivité(on notera au passage que ces deux termes sont souvent
associés),les objectifs poursuivispar l'agriculturene 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 orésentationde
Paris, 109pages.
pges.
127
(1996),
Paris,
l'erwironnement,
Chartes
Dour
Ministère de I'Environnement
<<S'appuyant sur des e:içériencesanærieures,notamment celle des plans municipau et départementaux
d'environnemen! c€t outil vise à faciliter la définition de politiques localesd'environnementallant dansle sens
du dweloppementdurable>>,Circulaire du I I lvlai 1994du Mnistère de I'environnement.
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Fiaurc1.8.2.- Quellepositionpour l'aaiculturedurcble?
SurËceqrltivée

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

Efêts sur
l'environnement
Trèsfarrorables

Pourtant,commel'exposela figure 1.8.2.,l'agriculture
dur:ablene peut pas
être rapprochéedes ambitionsd'une agriculturebiologiquevoire même écologique.
Respecter les contraintesd'une agficulture durable, c'est limiter les impacts sur
l'environnementtout en occupant un espace important pour répondre aux intérêts
économiques
et socaaux
à l'échellede l'exploitation
(Fig.1.8.3.)et du tenitoiredansle cadre
du remembrement.
C'est égalementresterdans une logiqueimposéepar la PAC, mais
concertée,nuanée par rapportà ce qui se faisaiten@repar un passéproche.

Source:LANDAIS
(E.)(1998)
t

GIUIRONNEAU (Y.) (1997), Une agrianlture écologiEre poar des zones à enjeux ewironnementaux
ytajeurs,Le courrier de l'environnementde I'INRA" Paris, no32,pp. 5-10.
e LANDAIS (E.) (1993),
Agrianlture araiti : lesfondements-à'unnoty,eaucontrdt social,Iæ courrier de
I'environnement
de I'INRA" Paris,no 33,pp.5-22.
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EtienneLandaisdansun récentarticle,se plaçantà l'échellede I'exploitation,
Ainsià la question: ( qu'estde la durabilitédes exploitations.
identifiequatrecomposantes
(
exploitationviable'
ce qu'une exploitationagricole durable? >, il répondI Cest une
>et reproductible
vivable,transmissible
de
Selon lui, la viabilité(économie)dépend avant tout du niveau moyen
agricole
proPres à I'activité
revenu lui-même fonction de toute une série de facteurs
directes,spéculations
primes
et
subventions
(montantdu concourspublic à I'agriculture,
des activités,dans le
aussi
mais
etc.)
techn'rco-économiques,
performances
économiques,
de sécurisaÛon,
niveau
un
cas d,unménage,du conjoint.L'ensemblede ces facteursdéfinit
dans le cas d'une
à moyenou long terme,iour l'exploitationagricole.Le remembrement,
mais dont les
exproitationmorceréeest une des réponsés à ce critère de viabilité
> (social) et
<
vivabilité
axes
conséquencespeuvent être négatives pour les deux
> (écologie,environnement).
<<reproductibilité
En termede vivabilitéEtienneLandaisdistinguedeuxtypesde facteurs:
qualité de vie des
ô des fac:teursendogènes liés essentiellementà la
(chargementaleliét
membresde I'exploitation
du système,stress,chargede travail,astreintt
vers l'élevage),conditionset pénibilitédu travr
cheminementdes animaux, etc')' Cette
légement
-lors de la chargementaleet solutionner
des entretiensmenés,au sein de la
;,
structurefamilialede I'exploitation.
R desfacleurs exogènes con
les réseauxlocaux,la sphèrevillageoise(el
avecles organesde gestiondu type des Cha
tenitoriales.Dansce c€l(
ou desorganisations
point
de vue positif que
sensibletant d'un
problèmes
de passage
souventde réglerdes
travail de parcellesadjacentesquand ces
des enginsagricoles.Au contraire,les choixde placementdes parcellesou
fonctionnement
eUou
d,îlotsde parcelle, pàuu"nietre aussi synonymesde tensionsentre exploitants
propriétaires.
est la
Le troisièmefacteurde durabilité,toujoursà l'échellede I'exploitation,
préédents'
). Ce troisièmeparamètreest intimementlié aux deux
< transmissibilité
local ou
Effectivementl'image que donne une agriculture,considéréeà un échelon
selon
national,conditionnela volonté,la motivatioirdesjeunesà reprendreles exploitations
contexte,
ce
peut,
dans
un pro""rrus de transmissionou d'acquisition.Là remembrement
doubles.tt peut avoirun impactpositifen donna.ntune imageplus
d", conséquences
de
"uoi1,
humainede la conditionde I'agriculteurnotammentpar la diminutiondes contraintes
Etienne
l'évoque
comme
temps et de difficulté de travâil des parcelles.Néanmoins,
des structuies,tendancelourdede l'évolutionactuelle,entre
Landais,<<l'agrandissement
>. De fait, Ies conditions
en concurenceavec toute politiqued'installation
mécaniquement
sont
de transmissionou d'acquisition,dans le cadre dune installationhors cadrefamilial, très
d'exploitation
compliquéespar une taille, un poids économiqueet des structures
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complexes.Ceciamèneà une certainecontradiction
entreviabilité(adaptationau contelcte
économique)
et transmissibilité
des exploitations.
En terme de <<reproductibilitéenvironnementale
>, I'exploitationse doit
d'adopter des pratiques agricoles compatiblesavec la préservationdes ressources
naturelles,du sol, de I'eau ou de l'air. Dans ce contexte,le remembrement
n'a pas de
conséquencesdirectessur I'environnement.
Les impacts des aménagementsfonciers
dépendentdirectementde la réorganisation
des exploitations
aprèsla prisede possession
des tenes. Effectivement,pour exemple,la majoritédes haies est suppriméepar les
exploitantsdans les grandes parcellesinitialementcomposéesde plus petites pièces
bordéesde linéairesarbustifs.A contrario,la qualitéet la densitédu réseauhydraulique
(fossésd'assainissement
et d'écoulement)est décidéepar la CommissionCommunale
d'Aménagement
Foncierau momentde l'élaboration
du plan des travauxconnexes.Les
conséquences
du remembrement
sontdonc de deuxtypes: des conséquences
directeset
induites.Cette dimension écologique,environnementale
s'exprime essentiellementà
l'échelledu tenitoirecommunal.
Ce thèmes'intègrepleinementà une logiquede développement
localoù les
nouvellesfonctions de l'agriculture(protectionde I'environnement,
de la biodiversité,
production.de paysages, aménagement et entretien du tenitoire) trouvent leur
signification'".
Par ailleurs,la durabilitéenvironnementiale
ne peut pas être envisagéeà la
seuleéchellede I'exploitation.
On ne peut pas imaginer,en etfet,un espacepréservéau
sein d'un espace,de plus grande surface,où les ambitionsde durabiliténe sont plus
respectées.
Dansle cas du remembrement,
ilest nécessaire
doncde définil au momentde
l'élaborationdu projet par la CCAF et par la suite avec la commune,une certaine
cohérencedansl'organisation
et la gestiondu tenitoireà l'échellecommunale.
De fait,commeI'indiquela figure18.4.,dansle cas du remembrement
mettre
en placeun cadrefavorableaux perspectivesd'uneagriculturedurablenécessitede bien
comprendre,
de biensérierles liensqui unissentles exploitations
entreelles,les liensavec
la sphèrevillageoise(avecdes attentesnécessairement
différentesdu mondeagricole).La
compréhension
d'un tel systèmeest rendue encoreplus complexepar le fait que ces
relationssont influencéespar des facteurs extemes tels que les données socioéconomiques
du moment,les effetsde modeet de demandesociale.Tous ces paramètres
évoluentdans une échellede tempsaux limitesvariables.
Le remembrementne doit donc plus être envisagé uniquementd'un point de vue
économique mais également à tr:avers la prise en compte des critères sociaux et
environnementauxprévus à une échelle géographiqueplus globale que celle de
I'exploitation
ou du ban communal.<<La perspective
durablesoulignele
du développement
peut
plus
fait que I'avenirdes exploitations
agricolesne
être évaluéexclusivement,
comme
on a en@re trop souventtendanceà le faire, à I'aunede leurs performancestechnico> (Landais,1998)1t.Les règlesd'un remembrement
économiques
respectueux,
harmonieux
doiventdonc être définiesdans une charteintégréeà la politiqued'aménagement
foncier
pertinence
du départementdont il conviendra,dans cette thèse, d'estimerla
dans le
mosellan.

t0 RENARD (J.) (1997),
Qaelques aspectsdes mutations contemporainesdes canpagnesfrançarses, Paris,
BAGF, no4,pp. 398406.
tt
op. cit.
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Sphèrevillageoise

exooènes
Facteurs
contiguë
communes
les
avec
relations
- conte)deéconomique
- contextesocial

temPorelle
Composante
en
(contextesocio-économique
évolution)
constiante

(1998)
Source:EricMarochini

durable.
d'aoriculture
dansune oerspective
1.2.Le remembrement
rural sont multipleset
Les conséquencesde I'opérationde remembrement
variées.Ellespeuventnéanmoinsêtre regroupéesen troisgrandescatégories'
Le remembrementest avant tout une opération de restructurationdu
parcellaireagricoleen tant qu'outilde production.En ce sens,sa justificationpremièreest
b'ordreéconômique.Ainsi, ll ooit permettreune optimisationdes conditionsd'exploitation
par la formationde parcellesplus grandeset surtoutplus régulières,replacéesau mieux
du centred'exploitationest très apprécié
bans le périmètreremembré(te rapprochement
et desserviesconectement(Axe Economiede la figure1.8.5.).Au final,
par les agriculteurs)
ie gainOétempspôur te travaildes parcellesou le transfertdes animaux,la rationalisation
de I'utilisationdes machinesagricoles,etc., doivent permettreaux exploitationsde
de leur potentielagricole.
maximiserI'utilisation
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Fiouret.8.5. - Les trcis parcmèfresaôoufissant à Ia notiond'aqiculturedunblel2 et leur
déftnitionoar npoort aux problématioues
du rcmembÊment.

Dimension
temporelle

soctAL

Source:E.M(1997)

En même temps, la donnée économiquene doit pas être exclusivement
abordéeà l'échellede I'exploitation.
En effet,l'opérationa, si elle est bien menéeet surtout
comprise,une actionstructurantesur I'organisation
communaleet donc sur la collectivité
dans son ensemblel3.
La réorganisation
du supportfoncierpeut égalementpermettreà la
commune,dans le cadre des réservesfoncièresconstituéessur la base de 2o/ode la
surface remembrée,d'aménagerdes zones à vocationsparticulièresl4
voire même de
protéger des espaces naturels sensiblesqui peuvent être un atout touristiquerset
patrimonial.
Pourtant,dans le même temps, ces objectifsque I'on peut qualifierde
productivistes
et d'aménageurs,ne doiventpas être les justificatifsd'une banalisation,
d'une homogénéisation
de I'espace agricole et communaldans son ensemble. Les
caractéristiques
environnementales
du périmètreremembrédoiventêtre prisesen compte
(AxeEcologiede la Figure1.8.5.).Unedes conditionsessentielles
du respectdes principes
d'une agriculturedurableest donc le maintiende la qualitédes milieux(homogènesou
hétérogènes
selonles communes)
et de leurexpressionvisuelleque sont les paysages.
De même,ambitionner,pour la proédure de remembrement
de s'adapter
aux contraintesd'une agriculturedurablenécessitede satisfaireau mieux les attentesde
t2

Chaquecas de figure repondà une geométrievariable des paramàres.Une recherchefine, au cas par cas,
permetd'aboutir à dest5pologiesqualitativesdesoperationsmenées.
t' COUEPEL (S.) (1992\, Le développement
rural aprèsremembrement
des communesen Côtes-dArmor,
Géomètre,
nol2, pp. 6042.
to ZDLLER (J.M.) (1992),
Lesperspectivesde développement
d'une communeen cours de remembrement,
Géomètre,nol2, pp. 49-52.
t5 BAUDUN (P.) (1995), La prise en
compte des externalitésewironnezrentales.Problèmeséconomiques,
n"2451,pp. 6-ll.
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chacunen équilibrantpourchaquepersonneconceméeles avantageset les inconvénients'
destensions,des heurtsau sein
Touterupturede cet équilibreentraîneraitindubitablement
(Axe
de la cohérence,toujoursinstable,de la sociétéruraleconceméepar I'aménagement
socialde la Figure1.8.5.).
et ses conséquencescadrentdoncparfaitementavec le
Le remembrement
agricole.
durabletel qu'ilest définipour un aménagement'"
conceptd'agriculture
L'objectifde cette thèse est d'observer,par ditférentesméthodeset selon différentsfiltres
perçus à des échelles emboîtées,si ces contraintesqu'imposentle^sambitionsd'une
agri'culturedurable sont respectéesdans le départementmosellan.Cette réflexion est
dnduite à partirde quinzeexemplesde communesremembréesà différentespériodeset
dans des contextesdifférents.
1.3.La nécessitéd'uneaporochepluridisciplinaire.
Cet objectif de vérificationde la qualité (conceptque nous expliquerons
des opérations.d'unpoint de vue économique,socialet environnemental
ultérieurement)
supposedes connaissancesdans chacun de ces domaines.Toutefois,une approche
tnéàe par thème, corpus par corpus, n'évoquantpas les intenelationsentre ces trois
grandsdomainesne seraitpas satisfaisante.
C'estpourquoi,répondreà cette ambitionnécessited'adopterune démarche
ll est donc nécessairede bien
pluridisciplinairelT
en même temps qu'interdisciplinairels.
généralemaisaussidans
manière
de
identifierles retationséconomie-environnement-social
pounaitêtre:en quoi
questions
Pour schématiserune des
le contextedu remembrement.
agir sur l'économique(par le financementde travauxagricolespar exemple)peut modifier
et inversement?
I'environnement
théoriquesdu géographequi
Une telle volontéfait partiedes compétences
socialeet environnementale.
se placeà I'interfacedes trois grandessphèreséconomique,
de cette disciplinedont le
posent
même
au
sein
se
< tês problèmesde l'interdisciplinarité
de ces phases de
certraines
paradigme principal, pourtant controversé dans
est la relationdes sociétés(donnéeséconomiqueset sociales)à leur
développement,
> (N. Mathieu,1992)ls. NicoleMathieuremarqueégalementque, malgé le
environnement
soit un des fondementsde la sciencegéographique,il n'en
fait que l'interdisciplinarité
deméure pas moins que la géographiesoit quelque peu délaisséepar les grands
programmes
de rechercheinterdisciplinaire.

est une nécessitépour estimerla qualitéd'un
L'approcheinterdisciplinaire

remembrement
Dourau moinstroisraisons:
ru I n'est pas questionici d'évoquerles actionsdesexploitations mais uniquementdejuger I'offration en elleNous n'aborderonsdonc pas le respectou non des conditions d'une agdculture
même et sesconsequences.
durablepar les exploitationsintégréesdansle perimètrede remernbrement.
tt < qui se opport" à plusieurs disciplines, à plusiars sciences>, Dictionnaire encycloffdique de la langue
franæise,Hachette,1993.
tt u-eoi concerneplusiegrs disciplines, plusieurs branches du savoir>, Dictionnaire encyclopediquede la
languefrançaise,Hachette,1993.
tt MATHIEU (N.) (1992), Géographieet interdirciplinrité: rapport naturel ou rapport interdit 2' in Les
passeurs
de frontières,Paris,CNRS,pp. 129-154.
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- La procédureen elle-mêmefait intervenirdes acteursaux formations,aux
et aux attentestrès diversesqu'ilconviendrade biendéfinir.
sensibilités
- Les conséquencesde I'aménagementsont multiples,enchevêtréeset
concementde nombreuxdomaines.
- L'influencesur les équilibresécologiques
demeuredifficileà apprécierétant
donnéla grandevariétéde paramètresà prendreen comptepourbien cemerles relations
le.

ll. La complexitéde la notion de qualité.
11.1.
Unenotionsubiective.
exagérémentutilisédans de
Le conceptde qualité,ambiguet polysémique,
nombreuxdomainesdepuisquelquesannéesest intimementlié à des critèressubjectifs.
D'un point de vue étymologiquePh.Beringuiefoy distinguequatre sens principaux
synthétiséssur la figure 1.8.6.La qualité évoque dans un premiertemps l'état et les
propresd'un objet, d'une personneou d'une opération(flèche1). En ce
caractéristiques
et
sens,il s'agitdonc d'unenotionobjective.Elleexprimeégalementune idée de distinction
à opposerà
de différence(flèche2) puisqueles caractèresd'un objetsont nécessairement
ceux d'autrespour concturesi ce demierdoit être considérécommeune référence,une
valeursûre(flèche3). La notionde qualitédevientdonc subjectivequandelle nécessitela
définitiond'un systèmede critères(qu'il faudra choisirjudicieusement)nécessaireà la
de deuxobjets(flèche4).
comparaison
Fioure1.8.6.- Les sensdu mot qualitéselonPh. Beinouier.
La qualité évoque une réÉrcnce,
une valeur sûrc définiepar
des criêres goaitifs

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

Source:E.M(1998)

Danscetterecherchedoctorale,l'objectifest de vérifiersi, depuis10 ans, les
opérationsde remembrementmenéesdans le départementmosellan,répondentà des
objectifsde qualitéqu'il conviendraévidemmentde définiren répondantà cette question
de qualité?
fondamentale:
Qu'est-cequ'unremembrement
de qualité?
11.2.
Qu'est-cequ'unremembrement

20 BERII{GUER

(P.) (1996). La qualité des paysages. tJn objectif néthodologique pour constntire et
imaginer les paysagesde denain. Le oaysagepour quoi faire ?, Laboratoire des stnrctuæset dynamiques
spatiales,1996-3,129pages.
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de la questioncentralede nos travaux.En effet,cette
ll s'agitlà certainement
qualité
doit être abordéeselon un systèmede critères". Cl:,toute la
notionsubjectivedé
difficultéréside dans le fait qu'il faille faire un choix de critères.Selon les personnes,
guidéespar tel ou tel intérêt,ces choix serontdifférents.En conséquence,il faudra se
placerdans une positiond'observateur
fonctionnantsous le systèmede l'analysecritériée
y
mais également intégreret opposer la vision, la perceptiondes acteurs(eux-mêmes
divisésen une multitudede ce que l'on peutappelerdes degrésd'intérêt)(Fig.1.B.7.).
La notion de qualité est en constanteévolution.En effet, le systèmede
il y a 20, 10 ou même 5 ans
critèreschoisi pour estimerla qualitéd'un remembrement
(commenous l'observeronsultérieurement)
est certainementdifférentde celui que I'on
pounaitdéfiniraujourd'hui.
les données
Le cadre social et notammentla demandeenvironnementale,
notresystème
impulséespar le progrèstechnique,ont changéprofondément
économiques
de références qualitatives. En conséquence,toute comparaison d'opérations de
économique,socialet de la
remembrement
devraêtre préédée d'un recadragehistorique,
juridiquesen place
priseen comptedes lois alorsen vigueur(quelsétaientles instruments
à cetteépoque?).
nous avons pensé
Afin de définirau mieux la qualitéd'un remembrement,
qu'il seraitjudicieuxde poser la questionqu'est-cequ'un remembrementde qualité à
en.Moselle.Cettequestionouverteposéeaux maires,
ditférentsacteursdu remembrement
géomètres,
aux
chargésd'étude,aux Ingénieurset Techniciensdu
aux agriculteurs,
aux
génieruralen chargedes opérations,aux ruraux,permetcatégoriepar catégoriede définir
descritèresde qualité(Annexe1.8.1.).
L'intérêtde cette questionest égalementd'observersi les critèresdéfinis
sontfonctionsde leur rôle dans la proédure, de leur fonctiondans la sociétéruraleou s'ils
abordentla notionde qualitéde manièreglobalesans divergencenotabledes pointsde
vue.
11.3.
Commentapprécierune notionsubiective?
Commeon opposepaysagesperçuset paysagesvécus,il est fondamental
de confronterqualitévécue et qualité perçue.En etfet, la perceptionde Ia qualité est
fondée sur un systèmede critères.Ce demier est influencé,de manièrenon absolue
toutefois,par le corpsde métierde la personneconsidéréequi détermineson rôle ou ses
La figure 1.8.7.montre,pourchaquecatégorieconcemée,
intérêtsdans le remembrement.
que
nous
adopteronstout au longde nos travaux.
le systèmede référence

" MEIEAN (P.), VIGNON (8.) et BENOIT (M.) (1996),Etude descritères d'appréciationdes acteursdu
paysagedanstrois espacesagricoles de Lorraine. Paris,L'espacegeographique,tro3,PP.245-256.
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Fiqure1.8.7.- Le svstèmede référcnceparcatéqoies d'acteuÊ

Enùe quallté perçueet
qualitévÉcue

Source:E.M.(1993)22

llt. Des axes clequalité à séométrievariable:l'approcheintéqée.
Dans cette thèse, nous nous proposonsde vérifier si I'opérationde
dans le cas de quinzecommunesmosellanesrépondaux ambitionsd'une
remembrement
agriculturedurable, c'est-à-diresi elle coïncide avec notre définition actuelle, car
Dansce cas précis,on vérifierasi
susceptibled'évoluer,de la qualitédu remembrement.
préalablement
qualité
retenueque
de
les différentsexemplesrépondentà une définition
que
d'une
l'expression
pourchaqueaxe. lls ne serontdonc
ultérieurement
I'on développera
perceptionsubjective.
Les résultatsde notreperceptionde la qualitéserontalorsà opposerà celle
des autresacteursadoptantdes systèmesde référencedifférents.
lll.1.L'axe<<écolooie>. environnement.
Aborder les conséquencesd'un remembrementnécessitede définir des
catégoriesd'élémentssusceptiblesd'être affectés. Nous découperonsdonc cet axe
diviséseux-mêmesen élémentspaysagersà dominante
en 8 sous-a:<es
environnement
Dansles élémentsà dominantelinéaire,nousavonsintégré
linéaireou spatiale(Fig.1.B.8.).
le
les élémentsboisésdu typehaieet bosquets,les coursd'eauet lesfossésd'écoulement,
réseaude cheminet ses bordures.Dansles élémentsà dominantespatiale,on observera
les élémentsde topographie,les vergers(entre spatial et linéaire),les
successivement
et enfinles relationsexistantentrele
espacesnaturetssensiblesou espacesremarguables,
syitème parcellaireet l'occupaiiondu solæ. L'analysedu devenir de chacun de ces
élémentsseratraitépourchaquecommune.
Une des difficultésmajeuresde ces travaux est d'individualiserce qui
dépend du remembrementet ce qui lui est étranger.L'évolutionremarquéeest-elle
? Négliger
ou au contrairetotalementindépendante
uniquementfonctiondu remembrement
22En fut l'auteru de la thèse est à la fois æil extérizur (geogfaphe)et acteur concernéen raison de ses
(mais pasrlnnsls cadredescornnunestest).
fonctions de Commissaire-EnqrÉteur
23Le senset la définition de chacln de cesélernentsserontabordésdansle cbapitre I de la secondepartie.
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ce panmètre reviendraiten quelque sorte à sous-estimersystématiquement
la qualité
d'uneopération.
Fiqurc 1.8.8.- Les sous-catéqofies
de l'axeenvironnemenl.
Axe 3
Réseaude chemins

Lesélémentspaysagels
à analyserpourestimer
la valeur
de l'axeenvironnement

Axe'l
Lesélémentsbobés
(haies,bosquets,..)

Axe4
Elémentsde bpographie

Axe5

Axe 7
Relationssystèmeparcelhire
et occupationdu sol
.
Axe6 !Les EspacesNatrreb Sensibles

Source:E.M(1997)

Pour bien mesurer la qualité des opérationsmenées sur chacune des
communesétudiées,nous procéderons,
à une doubleapprocheavecdes objectifsprécis.
O L'approchecartooraphique.
Nousproéderons ici à l'analyseaxe par Éxede l'étatavantet après
remembrement.
Nous utiliseronscommeélémentsde référencede l'êtatante la Préétude
d'AménagementFoncier,I'Etuded'lmpact(Fig. I.8.9.) et toute une série de documents
cartographiques
attantde la photoaérienneau plan cadastral2a.
Fiaurc1.8.9.- Positîondes documentsutilisablespour établirla situationante
rcmembrcmentdansle cheminementde I'opéntîon
Echêlh (h bnF

@ rwtcc
@
@

l'.rirble sel'on bs oornilrËs

ld P.ysrgs

f*e"

r* *.uG

Ëmbé6

Caguisla 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 desdocuments référence t'état ante
de
de
ærontabordésdansle chapitre 2 de cette
partie.
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Source:E.M(1998)

avecla situationtellequ'ellea
une comparaison
Dèslors,nouseffectuerons,
pu êtreobservéex annéesaprèsla clôturedes opérationsou la fin des travauxconnexes.
des propositions.
O L'approchepar vérification
L'approchecartographiquedoit être nécessairementcomplétéepar une
des mesurespréconiséespar la PAFet l'El. Cette analysepermet
analysede I'application
d'estimerla pertinenceet l'intérêtde ces documentspour chacunedes communesen
prévuesdans ces études.
mêmetempsque de contrôlertesmesurescompensatoires
En outre, puisque ces documentsse succèdentdans le temps, cette
approchepermetune analysedes projetssuccessifs(Fig. 1.8.9.)fonction de principes
évolutifs.
lll.2.L'axeéconomique.
nousaborderonsla qualitéde l'aménagement
Concemant,t'axeéconomique
qui
est
la premièreintéresséepar le remaniement
de
I'exploitation
à deux niveauxtcelui
est aussiun moyen
puisque
le remembrement
parcellaire
maiségalementde la collectivité
de réorganisationde I'espacecommunal.ll faudra donc considérerle remembrement
agricolemaiségalementrural.
commeun aménagement
aoriàle (à l'échellede I'exploitation).
O La réoroanisation
Le jugement de la qualité de l'aménagementpeut être envisagé de
différentesmanières.ll s'établitd'abord à travers I'analysede l'évolutiondu système
par rapportau
parcellaire(moyenneparcellaireglobaleet par exploitation,positionnement
etc.).
centred'exploitation,
ll se préciseensuitepar une analysecomptableavant-aprèsremembrement
pour chaqueexploiiationconcemée.Cette méthodeest longue,fastidieuse,et de surcroît
complexeà menercar il est difficiled'identifierla part de l'évolutionconstatéedirectement
du systèmeparcellaire.
fonctionde la rationalisation
En demierlieu le jugementse construitaussiet surtoutpar I'entretienavec
les exploitants,en leur demandantquel est leur degré de satisfactionde I'opérationd'un
directespour leur exploitation
pointde vue économique?
Quellesont été tesconséquences
leurexploitation? Bref,quel
restructuré
?
travail
Ont-il
de leur
? Ont-ilmodifiéI'organisation
est leursentimentaprèsl'opération?
rural(à l'échellede la commune)
O L'aménaoement
Au momentdes opérationsde refontefoncière,la communepeut envisager
de réservespouvantallerjusqu'à2o/ode l'assietteintégréeau périmètrede
l'acquisition
Dans ces espacesacquis,la communepeut envisagerdifférentstypes
remembrement.
voire attractifs,notammentdans l'aire qualifiéed'archipel
revalorisants,
d'aménagements
par rapportaux banlieueslogistiquescré*rices
des distances-temps
urbain.L;effondrement
d'emploiy contribueà générerdes formesde renaissancerurale(8. Kayser,1990)'"non
exempted'un risque dé mitage de I'espacedélicatà juguler.L'implantationd'une salle
2s KAYSER (8.) (1990), La renaissancerurale. Sociologie des camoagnesdu monde occidental. Paris,
Annand Colir; 316 pages.

Pdie 1 -Approche h&orùque 4 m&hode d'Aude de la qualiré dcsrcrnernbrcnqûs
VoletB - Méthodegénérale d'approche de Ia qtalité et échantillonnagedesconmanestest
I - Méthodesénérale d'étude

90

d'activitésou encored'unestationde lagunage,la protectiond'uneespacenaturelsensible
et sa valorisation
touristique,sont égalementdes choixqui ont pu être retenus.Par ailleurs,
par le biaisdes travauxconnexes,la communeremembréepeut faire, en quelquesode,
peauneuve.Elle peut,dans une logiqueplurielle,réorganiser
eUouréhabiliterses chemins
ruraux et d'exploitationpour valoriser une éventuellefonctionrécréativeà conforterou à
fairenaître(randonnée,circuitsde VTT,etc.).
Pour chacunedes communesétudiées,nousferonsdonc un bilan succinct,
quand les opérationsne sont pas originales,et plus détailléquand les opérationsfurent
innovanteset valorisantes.
lll.3. L'axesociolooique
ou relationnel.
Les conséquencesdes remembrements,
élaboréesà la convergencedes
par
données économiqueset écologiquesimpulsées
le progrès technique, peuvent
malmenerla cohérencedes sociétésrurales.De nombreuxpointsde désaccordspeuvent
à refuserles
être cités.Par exemple,I'attachement
à !a tene amènecertainspropriétaires
échangesen prenantpour toile de fond les jalousiesparfoisséculairesopposantgros et
petits propriétaires.Les tensionsentre natifs et extérieurcà la sphèrevillageoise,peuvent
exacerberces problèmesavivés localementpar le caractèretransfrontalierdu département
etc.).Les
transfrontalières,
mosellan(acheteursallemandset luxembourgeois,
exploitations
proximité
du village,sufla
conflitsd'usage,la spéculationconcemantles tenainssituésà
limitedynamique,parfoisfloue,de l'espaceconstructible
est sourcede querellessansfin'".
La demande des néo-rurcux rédamant des paysages de qualité, la
conservationd'un environnementconsidérécomme patrimoine,est égalementsourcede
tracas pour la CCAF lors de ses travaux. Ces problèmesénumérés,souvent déjà
perceptiblesavant remembrement,peuvent littéralementfaire exploser les relations
extemes (aménageurs et autorités) et intemes (exploitantset propriétaires, conseil
n'est pas une tâche
municipal,etc.). Etudierces relationsavant et après remembrement,
aisée.Pource faire,nousadopteronsune quadrupleapproche:
+ I'approche juridique par I'analyse des recours juridîques dans les
différentesinstancesde jugement pour les propriétaires.Cette analysesera réaliséeà
différenteséchellesde tempset d'espace.
4 l'approche relationnellepar entretien au moment de la procédure avec
les administrations
les aménageurs(géomètre,CCAF,chargéd'étude,DDAFsubdivision),
etc.),les autresmembresde la
de tutelle(DDAF,ConseilGénéral,Chambred'Agriculture,
sphèrevillageoise.
+ l'approche conflictuelle par entretien après remembremenf et de
manièreglobaleà l'échellede la sphèrevillageoise.
+ l'approcâe des relations au sein même de l'exploitation. La pénibilité
réduitedu travailde I'exploitantpeut influersur la qualitéde vie de I'ensemblede la famille
dépendantede I'exploitation.

'u EUSSON (J.P.)
et MAROCEINI (E.) (1999), (Jneperspectived'évolution de Ia géographie ntrale:
l'approche intégrëe de la ryalité des rernembrementsdu plateau lorrain, MOSELLA Hommages au
Professeur
françoisREITEL, Metz, tome)OflV,nol-2, pp. 108-114.
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Conclusiondu premier chapitre
Au final, cette thèse se proposedonc de réaliserune revue critiquede
ditférentesopérationsmenées dans le départementmosellan à travers différentes
approchesrésuméessur la figure 1.8.10.A I'issue de ces études ponctuelles,nous
tenteronsd'établirdes ponts entre les différentsfacteurspouvantexpliquerla qualitéde
au regard de l'état
l'opérationmenée en comparantles situationspost-remembrement,
antérieur,des communesfaisantI'objetde nosinvestigations.
FiauÊ. 1.8.10.- Résuméde Ia méthoded'étudeadoptée
arhes isolés,etc.
Alte1. Haies,plantrtions,
Axe2. Réseaude dtemins
Axe3. Réseaude coursdeau et de fossés
Àre 4. Talæ,buttes,etc.
Axe5. Vergers
A(e 6. LesespacesnaturelssendUes
Axe7. Rehtionsoccupationdu sol et systèmeparcellaire

---+
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(étudedesréalisations) \
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Analysedesparamèûeséconomiqræs

gEindetemps)
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dumatériel'
enÛetien
Etudedesréalisations
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extemafte"

Appochejuridique
Approcherelationrelleau momentdestraVau
Appocfierelationrelleaprèsemembrement
au seinde fexpbitati
Approcfierelationnelle

poirûde vue desaménageurs
{ Du
inté,gÉe- Etudede ffiion
{ Dupoirtde vuedesaménagés
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I

ù
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Source:E.M(1998)

:
à la question
de répondre
au c€rsparcas,noustenterons
En fonctionde cessynthèses,
pour
réaliséa permisde mettreen placeun cadrefavorable
est-ceque le remembrement
des ambitions

durable?
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l. Diversité qéoqraphique et aqronomique du départementmosellan: les éléments
nécessairesaux analvsespost-remembrcmentet à l'échantillonnaoe.
1.1.La trilogigdes pavsaoesmosellans.
en limitenord-estdu
le positionnant
En raisonde sa positiongéographique,
Bassin Parisienet au contact des massifs primairesdes Vosges à I'est et du Massif
SchisteuxRhénan au nord-est,le départementmosellanoffre une grande variété de
conditionsphysiques,géologiqueset pédologiques.L'espacemosellanest physiquement
très hétérogène.D'ouesten est, on trouvedes solsmincesde reversde cuesta,des tenoirs
sur le Keuper,des solsacideset pauvresreposantsur les
de côte,des sols hydromorphes
grés, etc. La présentation succincte des principales caractéristiquesdes différentes
de l'échantillonde
<<régionsphysiques> rencontréesest nécessaireà la compréhension
communes retenues pour leur représentativitédes différentescondiilons naturelles
observées.
1.2.Les pavsaoesouvertsfavorablesà la miseen placedu modèlefrancilien.
Les plateauxassociésaux cuestas(cotesde Moselle,des grèsinfraliasiques,
du Muschelkalk("côtede Lonaine"))constituentun des élémentsles plus représentéset
offrant
typiquedu paysagemosellan.Souventcalcaires,tantôtd'unerégularitéremarquable
profondes
par
grandes
de
dissequés
tantôt
cultures,
aux
favorables
agricoles
des espaces
vallées aux fortes densitéshumaines,ils représententplus de 807o de la superficie
départementale.Pour affiner notre analyse,cette vaste surfacemérited'être découpéeen
individualisées.
unitésréduites,homogènes,
a. Le olateaudu Baiocienet les côtesde Mosellelà I'ouest.
Le plateau bajocien,dont les altitudesvarient entre 300 et 400 mètres,
couvreI'ouestde la Moselleet s'anête,de manièreaccuséeà I'est,par la cote de Moselle
Lesformationscalcairestrès filtrantesdu bajocien
(Bathonien-Bajocien-Aalénien-Toarcien).
y affleurent principalementet sont inégulièrement
et du bathonien (mamo-calcaires)
autrefoiscommepeu favorables
d'unefaibleépaisseurde limons.Considérées
recouvertes
enrichiespar une fertilisation
et
travaillées
convenablement
I'agriculture,
ces
tenes
à
pour
les céréales.D'un point de
notamment
raisonnéese sont révéléestrès satisfaisantes
des solsbrunscalciquesou calcaireset
on retrouveainsiessentiellement
vue pédologique,
des sols bruns lessivés.Ces deux types de sols présententde bonnes caractéristiques
agronomiquesquand l'épaisseurest satisfaisanteau-dessusdu substrat calcairetrès
pieneux. Les zones d'hydromorphierestent ponctuelleset n'influencenten rien les
pratiquesculturales.Planitudede la topographieet aptitudedes sols à être amendésfont
des reversdes tenoirsagricolesfacilesà modemiseret à mécaniser.
Dans le cadre des découpagesstatistiquesen Petites RégionsAgricoles
(P.R.A.)réaliséspar I'INSEEen 1947,actuellementutiliséspar les servicesstatistiquesdu
t COntrOmVOfS (J.) (1981),L'avant-côtede Moselle au sad de Metz.Essaide séographiephysiaue,Thèse
de 3*cycle, Nancy,322p.
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pourle Recensement
GénéralAgricole(R.G.A.),ce plateauforme
Ministèrede I'Agriculture
(P.H.T.)
5,5%de la SAUdu département.
et
représente
Pays-Haut
l'unitéstatistique
b. Lavalléede la Moselle.
La vallée de la Moselleentaille(dénivelémoyen d'environ200 mètres)le
(limiteavec le départementde Meurthe-etplateau du bajociende Pagny-sur-Moselle
Moselle)jusqu'àMetz.Après Metz, la Mosellen'entailleplus le plateaumais s'écouleen
contrebasdes côtesde Moselle.La vallées'élargitdonc et offre plus de possibilitésque
dans la partie sud aux pratiquesagricoles.Les tenains corespondentaux formations
alluvialesancienneset récentesdéposéespar la Moselle.Les sols développéssur ces
alluviauxdont la textureest
formationsse rattachentpourla plupartaux solshydromorphes
soit fine sur les alluvionsrécentessoit grossièresur les alluvionsanciennes.D'unpointde
maisil a été souventnécessaire
intéressantes
vue agricole,ces solsoffrentdes possibilités
pour
évacuerI'eau.
de fossés
d'effectuerdes recreusements
Cette zone, tout comme le plateaudu Bajocien,forme une Petite Région
avec une part de 2,5o/o
Agricofe(V.M.O.)dont la surfacen'est que très peu représentative
dansla SAUdépartementale.
c. Le plateaulonain:des côtesde Moselleaux côtesdu Muschelkalk.
Cet espace,comprisentre la valléede la Moselleà I'ouestet la Montagne
Vosgienneà I'est,est de loin le plus étendu.De la valléede la Moselle,et en se dirigeant
vers I'est, on traverseainsi la grande région des mames triasiques(Keuper),entre la
Canneret la Nied Françaiseà I'ouestet la dépressionde la Sane à l'est. Au delà, on
pourentrerprogressivement
du Muschelkalk
pénètredansla régiondescalcairescoquilliers
homogène
dans le domainedes grèsvosgien.Hormisla côte,cet espaceest relativement
qui
exerceun
par
linguistique
limite
une
traversé
est
mais
d'un pointde vue topographique
agrairede la région.
rôlemajeurdansla géo-histoire
Les travauxde JacquesJUNG (1970)2et MichelCABOURET(1975)3ont
à l'appui,les différencesqui opposentle plateaulonainmosellannord
explicité,statistiques
mais relèvedes
et sud. La divisionne s'expliquepas par des critèresagro-climatiques,
ditférencesinscritesdans les structuresagraires.Le PlateauLonain est donc diviséen
le plateaulonain nord (P.L.N.)et le plateaulonainsud (P.L.S.).Cette
deux sous-régions:
divisionne réponddonc pas à une réalitéphysiquemais plutôt au résultatd'une histoire
différente. Ces deux PRA représentent88o/ode la SAU départementale.Notre
tenir comptedu poids considérablede ces
devra donc nécessairement
échantillonnage
deuxunitéstenitoriales.
1.3.Lespavsaqesde movennemontaone:les Vosoesdu Nord.
<<L'Alsacebossue> formeune enclaveen tene Lonainearépartissant
au nord le Paysde Bitcheou Bitcherlandet au
les BassesVosgesen deux sous-régions:
sud les VosgesMosellanes.

iopcit.
'Op
Cit.
o npffnf,

Vosgeslorraines.in FRDCAUT(R) (1983)@irectionde),Géoeraphiede la
G.). .LesBasses
636p.,p. 561.
Serpenoise,
Lorraine,Nancy,
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D'unpointde vue physique,le Paysde Bitchepeutse diviseren deux
parties.A I'estde Bitche,dominentPs dres vosgiensoù s'entaillentdes valléeslarges.Ces
roches et les sols associés(tenes fiftrànteset légères)n'ont pas de vocationagricole-lci
de sapinset d'épiéas) formant
dominentlargementles espacesforestiers(majoritairement
progressivement
dans la zone du
des paysagàsfermés.A i'ouest de Bitche,on passe
môinsdécoupéeet où tes calcairessont fréquemmentre@uvertsde loesset
tutuschelkalk,
de limons.De ce fait,ce secleurplusouvertest propiceaux activitésagricoles.
se diviseen
la partiesud des VosgesMosellanes
Toutcommete Bitcherland,
et la partieest
deux secteurs.La partieouestest dominéepar les calcairesdu Muschelkalk
par les Grès Vosgiens.On retrouvedonc l'oppositionentre des espacesà vocations
agricoleset des espacesforestiers.
Dans le Bitcherlandcomme dans les Vosges mosellanessud (regroupés
dans le cadre des PetitesRégionsAgricoles),I'agriculturen'occupedonc qu'une faible
surface(SAU=8980ha en 1988soità peine370de la SAUdu département).
du Wamdt.
1.4.La demi-boutonnière
de grés
Commela MontagneVosgienne,le Wamdt est forméprincipalement
les altitudeset les typesde reliefssontfortsdifférents.
biganés.Néanmoins,
Tableau1.8.1.- Résumédesdifférentescanctéristiques
phvsiauesdes P.R.A.de Moselle.

VOSGIENNE
MONTAGNE
TRIAS
Basses-Vosges
. GrèsVosgien
Collines-sous-Vosgiennes TRIAS
. Grèsbigané

Tenespauvres,légèreset
Filtrantes(Podzol, humus
mor)
silico-argileuses,
Tenes
pauvres
potasse,
richesen

Sols légers,perméables
TRIAS
. Grèsbigané
o Alluvionsanciennessur
PLATEAULORMIN
O PlateauLonainSud
g PlateauLonainNord

Argileux,difficileà travailler
TRIAS(Keuper)
LIAS(Jurassiqueinférieur) Drainagebénéfique
Argileux,difficileà travailler
TRIAS(Keuper)
Pieneux
TRIAS(Muschelkalk)

argilo-calcaire peu
Jurassiquemoyen(Bajocien)Sol
profondet peu fertile, soussol rocheuxet
et
VALLEEDE I.A MOSELLE Alluvions récentes
anciennes
PAYSHAUT

de Moselle(1983)
de la Moselle- Chambred'Agriculture
Source:Monographie
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légerset filtrants.Pourtant,les activitésagricoles
Lessolsy sontrelativement
Par
que 1.1 o/ode la surfaceagricoleutiledu département.
y sontfaibleset ne représentent
que
partie
la
demi-boutonnière
de
exteme
la
ne
concement
ailleurs,les activitésagricoles
du bassin
est fortementdominépar le bâti lié aux activitésindustrielles
alorsque I'intérieur
houiller.L'espaceinterstitielétant pour sa part, à dominanteforestière.Dans cette PRA
(inférieureà t ha), avec un
(Wa.),à coté d'un grand nombrede très petitesexploitations
de
(ouvrier-paysan),
des exploitations
cohabitent
encoretrès élevé
taux de double-activité
taillesmoyennesà grandesqui occupenttout de mêmela majoritéde la SAU.
ll. L'aqriculturemosellane:entre modemismeet archai'sme.
L'analyse de la qualité d'un remembrementdoit être nécessairement
En
précédéed'uneétudedu milieunaturelet agricoledanslequelva s'effectuerI'opération.
grandes
de
pas
zone
une
dans
les
mêmes
ne
sont
effet, les impactsd'un remembrement
céréalièresau morællementacceptableque dans un espacedominépar la
exploitations
moyenneexploitationaxée sur l'élevage.Une analyse des structuresagraireset des
de la petiterégionagricoleet
potentielsagronomiques,
réaliséeà l'échelledu département,
post-remembrement.
Les effetsà attendre
préalable
de toute étude
de la commune,est le
pas les mêmes.C'est là une des
ne sont fondamentalement
d'une analysepluri-échelle
communaux
des post-remembrements
ditficultésmajeurespour établir l'échantillonnage
retracés.
mosellane.
desorandstraitsde I'aoriculture
Présentation
11.1.
Lesactivitésagricolesoccupaienten 1995(enquêteAgreste- Moselle)51,6
Avec ce pourcentage,
(la moyennenationaleest de 54,8o/o).
% du tenitoiredépartemental"
aux S.A.U.moyennes.Cetterelative
la Moselles'inscritdans la catégoriedes départements
faiblessede la S.A.U.s'expliquepar la présencedans le départementde zones urbaines
avec son prolongementrécent vers Luxembourg-Ville,
importantes(axe Metz-Thionville
vallées usinièresde la Fensch et de I'Ome, Bassin Houiller)et d'espacesforestiers
considérables,très majoritairementsoumis, représentant29 o/o de la surface du
département(forêts des revers de cuesta, forêts de la MontagneVosgienne,et une
multitudede forêtsde taillemoyenne).
La répartitiondes exploitationsdu départementselon leurs orientations
fait toujoursapparaîtrela
c'est-à-direleur axe_despécialisation,
technico-économiques,
7.
classéespar ordre
des
orientations,
Il
s'agit
prédominance
de irois typesd'exploitationso
polyculture-élevage
> (très proche du système
d'importance,<<herbivores-agriculture
<<grandescultures-éréales> et <<bovin-lait> (où l'élevageest trèsdominant).
traditionnel),

5 La S.A,.U.mosellaneen 1995 était de 322.700hectarespolr une srface totale départementalede 625.090
hectares.Les recentesstatistiques(1997),montre une très faible diminution (322.500ha).
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,
correspondantaux s@ulations prinicpales(éreales, bovins,etc.), dansla MBS totale de I'exploitation.
t
GRAPH AGRI France (1997r, L'aeriaiture et l'agroalimentaire dans les réqions, Paris, SCEES, 330
pages.

Putte 1 - Approche hîstorîque d methofu d'Ade de la quolÎté b renembrenaûs
Volet B -VZinoae généraled'approchede la qualité et échantillonnagedescotnmunestesl

Tenes araHes
30%

Bob etforêts
æ%

AgricoleAnnuelle1995.
Source:Agreste- Statistique

Avec une cètte îépartition,le départementest classé dans la catégorie
( agriculturenon spécialisée> (polyculture-élevage)r'
(Carte18.1.) (Fig. 1.8.12.).L'analyse
que
par
les systèmesOTEX ( grandescultures> et
ailleurs
fine du tableau1.8.2.montre
> progressentsur la période1988-1995alorsque les spéculations
<<herbivores-agriculture
animales (notammentle lait) stagnent voire diminuent.Ces spécialisationsont une
et que nous
ultérieurement
en Moselleque nousobserverons
bien particulière
spatialisation
utiliseronspourjustifiernotrechoixde communesà analyser.
polvcultureélevaoe

596

4%

616

Source: AGRESTEMoselle(MémentoAgricoleet Rurale)(1996)

8

GgPE
pages.

AGRI France (Igg7), L'aericulture. la.forêt et les industries agnoalimentairel Paris, SCEES, f43
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Tableau1.8.2.- Les svstèrnesd'exploitationdansle départernent
mosellan
en 1988et 1995

s88

Types d'exploitation

1995

Ensernble Temps complet En*mble Temps complet
u
24
18
27
17
1
4
13
11
17
9
25
14
7
I
6
6
12
7
8
5
13
3E
21
46

et aoriculture
Herbivores
Grandescultures
Bovinslait
Bovinsviande
Bovinslait et viande
Autres

Source: AGRESTEMoselle(MémentoAgricoleet Rurale)(1996)

Cafte l.B.1.- Lesoientations technicoéconomiquesdominantespar dépaftement d'aorès
/E SCEES.RGA 1988

CéÉales et grandes qrltures
Elevage

Agriculturenonspécblisee(polyculture,élevage)
Wiculhrredominanle
arboriculture
maraicfiage,
Hoilirxrlture,

(1998)e
Source: CHARVET
e CEARVET (J.P.) (1998),La France agricole dætsson environnementeuropéenet mondial, Paris, Liris, 2*"
ed., 191pages.
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Comme dans tous les départementsfrançais, le recul de la S.A.U.
Ces demièresont beaucoup
d'une nette baissedu nombred'exploitations.
s'accompagne
augmentéleur surfacemoyenned'exploitationsuite à des mouvementsde concentration
destenes(Fig.1.8.13.).
Fiouret.8.13. - IJne baisseconsidénble du nombred'exoloitationsdepuis1970.
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Fiqure 1.8.14.- Une disttibutionde la taille de I'exoloitation
touioursdominée parla oetiteexoloitation.
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Les statistiquesdes structuresd'exploitationlaissent toujours une part
numériqueimportanteà la petiteexploitation(inférieureà 10 ha). ll s'agiten fait du reliquat
de structuresen recul (agriculteursdouble-actifs,préretraités,etc.) (Fig. 1.8.14.).Les
(10
tendantà être laminées,sont nettementmoinsreprésentées
catégoriesintermédiaires,
à 50 ha) que par un passéassezprocheet affichentellesaussi une baisserégulièrede
de plus de 50 ha, tendantà être dominantes,représentent
leurseffectifs.Les exploitations

Pafiie 1 - ApprochenisortIue d nâhodc d'&.de de In qualité desrenembrenents
test
VoletB - Uelnoae genérale-d:approchede ta Eralité et échantillonnagedescomnunes

période1970-1995(Fig.
environ3T o/odu total et affichentune évolutionpositivesur la
où sont
1.8.14.).Toutesces donnéesgénéralespeuventêtre infirméesà l'échellelocale
de trèsfortesdisparités.
observables
En termede RevenuBrutd'Ex1
catégorie des départementsen dessous
départementsaffichantdes RBE moyen pr
avecde
plupartune dominanted'exploitations
(Bordele
du bassinparisien)ou <<viticulture>
A I'inverse,les RBE les plus faibles
(Carte1.8.1.).
ùersl,élevagebovinou ovindu centreet du sud-estde la France.Danscetteclassification,
avec
la Moselleoccupeune positionmoyennemaissurtoutfait palefigureen comparaison
et de Meuse.Néanmoins,les évolutions
lonainsde Meurthe-et-Moselle
les départemenis
du RBE pourles
constatéessur la période1991-1994vont dans le sensd'uneamélioration
(Carte1.B.2.).
mosellanes
exploitations

en Franceen 1994
RBEmovenpardéoartenrent

En terme de double activitélo,la Mosetleappartientà la catégoriedes
1.B.3')'En effet, alorsqu'au
fortementmarquéspar ce phénomène(An-nexe
départements
en 1995 (on notera au
niveau nationalon estimeË proportionde doubte-actifà 2Oo/o
passageque cette proportionest restéestable depuis1979 Cl'ab.1.8.3.)),cette demière
par la proximité
atteint 2go/oètr Moselle.Avec ce chiffre, s'exptiquanten grande partie
to selon le RGA, on considèrecommedouble-actiftout chef d'exploitation avecune profession'principale ou
non agricole.
secondafue,
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géographiquede centresindustriels(valléessidérurgiques,
bassinhouiller)maisaussi par
la présencede secteur de moyennemontagne(MontagneVosgienne)où tout travail
agricoleen hiverest impossibleet où les surfacesagricolessont faibles.Ce département
se placeainsi parmiles premiersfrançais.C'est ainsitraditionnellement
en Alsace(34,6%
en 1995)et en Lonaine(26,40/o
en 1995)que l'on observeles taux les plus importants,
suiviesdes régionsmontagnardesdu Rhône-Alpes(23,4o/oèti 1995),du Midi-Pyrénées
(22,1o/o
en 1995) et du Languedoc-Roussillon
(21,8o/o
en 1995) en raison des activités
viticolesdominantes.PhilippeRoudiédistingueainsischématiquement
quatregrandstypes
d'exploitantsdouble-actif:l'ouvrier-paysan
lonain ou alsacien(viticulteurou producteurde
fruits);le paysan-guide
de montagne,moniteurde ski des Alpes du nord;le petitviticulteur
du Languedoc,du Bordelaisou encorele notaire,avocat,médecinpropriétaire-exploitant
d'une.grandeou moyenneexploitationagricolequ'il confie à un régisseur(P. Roudié,
1gg3)11.

Tableau1.8.3.- Comoaraisonde la oroportionde double-actifsen Fnnce.
en Lornine et en Moselle.
:Ët
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20
27

26.4

31

28','

20

Sources:RGA(1979,1988)
et EnquêteStructure
(199S)

ll. 2. Les apportsde I'analvsecommunalepourl'échantillonnaoe.
L'analyseà l'échelle communaleest une nécessitépour apprécierles
impactsdu remembrementqui s'appliquentet se vivent à cette échelle.Pour mettreen
valeur les caractéristiquesdes communesmosellanes,nous avons donc réalisé une
typologie,relativement
simple,car ce n'estpas I'objectifprincipalde nos recherches,
basée
sur un certainnombrede critèresconcemantI'occupation
du sol, les activitésdominanteset
les structuresagraires.
Pour ce faire, nous avons utilisé les données du R.G.A. 1988.
Malheureusement,
cette statistiquefine, à l'écheltecommunale,n'est pas très récenteet
prend pour principede comptabiliser
I'information
à partirde I'exploitation
dont le siègese
trouvesur le ban communal.Toutetypologiedoit donc tenir comptede ce biaisqui à cette
échellepeut induiredes eneursd'analyse.
Cette typologieeffectuéesur l'ensemblede la poputation(communesdu
département),
dont nous allons maintenantexpliquerle principeet les critères,permetde
donneravantremembrement
les typesde structureet d'activitésdominantspar commune.
-

Les structures agraires.

La variété des structures parcellaires est influenée par un triple
phénomène: le morcellementlié au nombre de parcellesbâties en zone urbaine, le
morcellementdes parcelles non bâties (à vocation agricole) dans les secteurs non
remembréset des systèmesparcellairesplus lâches des parcellesnon bâties dans les
zonesremembrées.
tl ROUDE (P.) (1993),
La France: asricalture..forêt,pêche.deryis 1945.paris, Sirey,4h d,.,246pagæ.
12Estimation
realiseepar te æruice statstique de la DDAF de Moselle.
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La cartel31.B.3.illustreces proposet montreque les moyennesparcellaires
dans les zones urbaines.On observe
inférieuresà 25 ares se situent essentiellement
de la valléede la Moselle,des valléesde la Fensch
aisémentà cet égardle morcellement
et de l'Ome,maisaussiet surtouttout du bassinhouiller(Wamdt).On observeégalement
entre les communesdu PlateauLonainSud, du Pays-Hautoù
très nettementI'opposition
supérieuresà t hectare,et les communesdu
sont fréquemment
les moyennesparcellaires
partie
frontalière),de la MontagneVosgienneoù cet
PlateauLonainNord(surtoutdanssa
indicateurn'exêde que très rarementles 50 ares et demeuresouventinférieurà 25 ares.
commenous l'évoquionsdans le chapitre5 du premiervolet, ces
Avant remembrement,
parcellaires
étaient
déjàtrès différentesselonque l'onsoitau nord ou au sud de
moyennes
la frontièrelinguistique.
Cafte 1.8.3.- Movenneoarcellaireoar commune @ubâtiet du non bâtil
en Moselleen 1996

1. PayeHaut
2.Yatêe de la Moselle
3. PHeau LonainNod
4. PlateauLomin Sud
5. I,\hrndt
6. VosgesMoselhnes

>à1ha
0,75à I ha
0,5 à 0,75 ha
0,25à 0,5 ha
< à 0.25ha

Source: ServicesFiscaux(Cadastre)
Prooriétaire
de la banouede données: ConseilGénéralde Moselle

En fait, en comparantcette carte à celle des opérationsd'aménagement
(Carte1.A.7.)à cette mêmedate, on se rend comptequ'ellesse
réalisées
foncier
parfaitement
(enexcluant
où lesSAUsonttropfaibles
urbaines
lescommunes
superposent
pournécessiter
c'est la précocitédes
Par conséquent,
une opérationde remembrement).
qui expliqueen partieles oppositions
agrairesévoquées
de structures
remembrements
(+PHT)
(+MVO).
et
le
PLS
entrele PLN
t'

Sur cettecarte, nous n'avonspas pu distinguer la moyenneparcellairedu bâti et du non bâti, car nous n'en
connaissionspas la srrface respective.Nous avons donc dû realiser rute carte simplifiee. Celle-ci montre les
oppositionsentre secteursubains et rurales,remembreset non remembÉs.
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A l'échelle de la Lonaine (Carte 1.8.4.), le département mosellan
A I'inverse,la Meusemontreune grande
très nettementpar ces oppositions.
s'individualise
homogénéitéavec des moyennesparcellairesfréquemmentsupérieuresà t hectare(Fig.
1.8.15.).Ce chiffre s'expliquedoublementpar la faiblesse des densités et donc la
dominationdes espacesrurauxmais aussi et surtoutpar I'importancedu remembrement
a concemé937ode ses communesl4.
dansce départementqui, au jour d'aujourd'hui,
Carte t.8.4. - Movenneparcellaircpar commune Hu bâti et du non bâtil
en Lomine en 1996

>à1ha
0,75à t ha
0,5à 0,75ha
0,25à 0,5ha
Source: ServicesFiscaux(Cadastre)
Propriétaire
de la banouede données: ConseilGénéralde Moselle

et des Vosges montrent des
Les départementsde Meurthe-et-Moselle
la vallée
qu'en
Meurthe-et-Moselle,
Moselle.
En
disparitésdans l'ensemblemoinsmarquées
parcellaires
pour
les moyennes
encoreune fois très nettement
de la Moselles'individualise
est au contraire
faiblesalors que la continuitédu PLS Mosellanen Meurthe-et-Moselle
réalisés.Dans
parcellaire
remembrements
des
par
mailles
résultant
à larges
concemée un
faibles.
les Vosges,la topographielimiteles activitésagricolesà des surfacesrelativement
Seule l'extrémité sud du Plateau Lonain est concemée par les opérations de
y soientfaibles.
remembrement
ce qui expliqueque les moyennesparcellaires
to EUSSON (J.P.) et MAROCHINI (E.) (1997), Cartographieet dynamiEtespatiale des remembrements
lorrains,Villageslorrains,Nancy,pp. 5-13.
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Darcommuneen
Fiaurc1.8.15-- Frequenæparclassedesmovennesparcellaires
Lornine. Moselleet MeuseÊn-1-996.
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Source: ServicesFiscaux(Cadastre)
de la banquede données: ConseilGénéralde Moselle
Propriétaire

En terme de taille d'exploitationmoyenneà l'échellede la communeen
Moselle,les oppositions
-même sont très importantes(Annexe 1.8.4.).Le découpage reste
que pour les systèmes parcellaires.La taille moyenne de
globalementle
par commune.Ce demier étant
est en effet iiée au nombred'exploitations
i;exploitation
plusimportantdansle PlateauLonainNord,la taillemoyenney est donc
sysiématiquement
pius faible. Dans È PlateauLorrainSud et dans le Pays-Hautla situationest inversée
la Vallée de la Moselle
isouventsupérieureà 1OOha). Dans le Wamdt (double-activité),
(phénomènesurbains)et la MontagneVosgienne(SAU),la taillemoyenneest beaucoup
plusfaiblequ'ailleurs.
pour que notre étude soit représentative
à l'échelledu département,nous
parcellaireétait
devronsdoncchoisirdes communesdansdes secteursoù le morcellement
à attendred'un
importantet d'autresoù ce n'étaitpas le cas. En effet, tes conséquences
parcelles
intégréesau
de
du
nombre
parcellairesont différentesen fonction
remaniement
propriétaires
concemés,
pourles travauxdu géomètre,le nombrede
périmètre(notamment
Globalementnous avons définisquatre
à effectuerpar la commission).
et la redisiribution
grandssecteurs:
parcellairey est très faible et les conditionsd'exploitationdonc très favorablespour se
calquersur le modèlefrancilien.
parcellaireavant remembrement,et parfois même après, très important.En raison de sa
surface et de la périodeoù ont été effectuésles remembrements(depuis 1975), les
@mmuneschoisiespournostravauxserontplusnombreuses.
) Le Warndt et ta vattæ de ta Moselle. Le phénomèneurbain
observémais aussi la faiblessedes surfaces
expliqueen grandepartiele morcellement
(maintiende
les impactsde la double-activité
Pourle Wamdt,s'y surimposent
remembrées.
prix
agricole
foncier
du
des
pour
Moselle
la Vallée de la
et
très petitesexploitations)
sur Iesespacesè !ati!
fortementinfluenés par les spéculations
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D La Monâgne Vosgienne doit être considéréea part dans ce
travail.Les opérationsde remembrement
réaliséesy sont,commedans le Wamdt,faibles
et n'ontconceméque des surfaces
-

Les critÈres d'occupation du sol.

Les remembrementsont des conséquencesdifférentesen fonction du type
d'agriculturedominantsur le tenitoire considéré.Pour exemple,dans des secteursoù
l'élevageest dominant,une des principalesvolontésdes exploitants(avecleur propriétaire)
est de rapprocherles STH du centre d'exploitationpour limiterla distanceaux parcs.En
zone éréalière, par contre, le rapprochementest devané par l'agrandissement,
le
regroupement
des parcellesen îlots redimensionnés
et restructurésdans leur forme pour
optimiserle passagedes engins agricoles.Dans les systèmesmixtes (Annexe1.8.5.),
relativementdominantsen Moselleet en Lonaine,ces préoccupationsse couplentet
rendentles opérationsplus complexesà mener.C'est pourquoi,en préalableà notrechoix
de communesà étudier,nous devonsréaliserune rapidetypologiedes types d'agriculture
par communeavec, @mme nous l'évoquions,un biais temporel(anciennetédu RGA à
l'échellecommunale(1988))et'spatial(le recensementprendcommeréférencele tenitoire
de l'exploitation
dont le siègeest sur la commune)).
O L'occupation
forestièredu ban communal(lF)
Cet indice lF n'a pas été construiten fonctiondu RGA mais des données
INSEE1990.En conséquence,
sa validitén'estpas critiquable.ll s'agittout simplementdu
rapportsurfacetotale - surfaceforestièredu ban (en pourcentage).La carte établie(Carte
1.B.5.)à partir de cet indice, montre l'importancedes surfaces forestièrespour les
communesde la Montragne
Vosgienneexpliquantpar ailleursla faiblessedes SAU dans
cette Petite Région Agricole. Les communesde revers de cote (de Moselleet des grès
infra-liasiques),de la demi-boutonnièredu Wamdt, et du Pays de Fénétrangeont
égalementdes espaces forestiersimportantsmais qui cohabitentavec des espaces
agricolesplusvastes.
Carte1.8.5.- Pourcentaoedes espacesforestierspar noport à la
sufiacedu ban parcommuneen Moselleen 1990.
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Source:INSEE(1990)

g Lestenes en éréales (lC)
L'indicateur
lC a été, quantà lui,élaboréà partirdu RGA 1988.Sa
formulation
mathématique
est simple:
SC
xloo
SAU
avec
JC = Surfacesenceréalesdesexploitationsdontle siègeestdansla communeconsidérée
pourl'ensembledes
SAU = Sr:rface
agricoleutilisable
dontlesiège
exploitations
estdansla commune
considérée
/C=

Mêmes'il faut émettredes réservesquantà la réalité,au cas par cas,de la
valeurde l'indicateur(voireles réservesémisesplus haut),sa traductionspatialemontre
clairement,
à l'échelledu département,
de fortesdisparités.En effet, l'analysede la cartels
1.8.6.,permet d'obseryerune évolution d'un modèle d'agriculturecommunaleplutôt
éréalier à I'ouest(Pays-Haut)
vers un modèledu type élevage(MontagneVosgienne)que
paragraphe
nousévoquerons
dans le
suivant.
Cafte1.8.6.-Paft dèsactivitéscéréalièrespour les
exoloitationsdescommunesen Moselle
-

Umites cles PRA

1. làys-Haut
2 Vallée de la Mcelle
3. Plateau Lonain Nord
4. Phteau Lonain Sud
5. Warndt
6. Vosges Mosellanes

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
4Ftà 81 % de la SAU oornrnunale

Source:RGA(1988)

ts La légendea éæélaboreeælonun systèmede distributionpar classesd'égal effectif.Ceci expliqueque
I'amplitudedesclasses
nesoitpasidentique.
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Les secteurs où les activités éréalières sont dominantesse situent
principalement
dans le Pays-Hautsur le reversde la cote de Moselle,dans la valléede la
dansle paysmessin)et le
Moselleen margede la bandeurbanisée(avecun élargissement
long de la vallée de la Nied à partir de Boulay. La part des activitéscéréalièresdes
de l'ouestvers l'est. Dans le PLS,
exploitationspar communnediminueprogressivement
on observeune mosahue de
le
PLN,
dans
cette évolutionest très régulière.A I'inverse
situationsmaisévoluanttout de mêmedans le mêmesens.Dansles VosgesMosellanes,
cette part est très faible en raison des activitésforestièrestrès dominantes,de la faiblesse
de l'élevage.
des SAU et de l'importance
O Les surfacestoujoursen herbe(lH)
Tout comme lC, l'indicateurlH a été construità partir des données
est la suivante:
foumiespar Ie RGA 1988.Sa formulationmathématique
communales
SH
xloo
IH =
SAU
avec
SH = SurfacesenHeôe desexploitationsdontle siège
estdansla communeconsidérée
desexploitations
SAU = SurfaceAgricoleUtilisablepourI'ensemble
dontle siègeestdansla communeconsidérée
Ces deux indicateurssont étroitementliés comme I'indiqueclairementla
figure1.8.7.et le coefficientde conélation(r=0.82)de la régressionlinéaireétablie.Quand
lJ part des activitéséréalières diminuec'est l'élevagequi prend le relais. Le résidu
et à la viticulturedont les
à I'arboriculture
conespondglobalementaux culturesindustrielles,
surfacesconceméesne sont que très rarementimportantes.
h=6541.
Fiouret.8.16.- Des indicestH et lC foftementconélésÛ=0.821
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Cafte 1.8.7.- Part des activitésd'élevaqepourles
exploitationsdescommunesen Moselle
-

Limitesès FRA
1. Pa),s-l{aut
2 Valléede b Mocelle
3. Plabau Lmain l,lord
4. Plabau Lonain Sud
5. VrËrdt
6. VægEs Mcdlanes

0àæ%êlaSAUcomrilale
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

Très logiquement,
la distribution
spatialede I'indices'analysepar la négative
de la cartedes indiceslC. L'évolutionest doncici de l'estvers I'ouestavecune très grande
dominationde la MontagneVosgienneoù tous les espacesnon vouésà la sylviculturele
sontà l'élevage(Carte1.8.7.).Le Paysdes Etangs(essentiellement
danssa partieEst), les
Pays de Bitche et de Sanegueminesappartiennentégalementà cefte catégoriede
communes.A I'inverse,dans le Pays-Hautet dans la partieouestdu PLS,les surfacesen
(< à 40olo
herbesontbeaucoupmoinsimportantes
danstous les cas).
Entre ces espaces marqués par des activités dominantes (éréales
(+culturesindustrielles)
ou élevage),on observeun vasteespaceoù la polyculture-élevage
est la référence.ll s'agitde toute la partiecentraledu PLS (Saulnois,ouest du Pays des
Etangs)et du PLN (autourde Boulay,de Faulquemont
et de Mohrange),
du nourd-ouest
du
PLN (Nord Thionvillois,Bouzonvillois,Pays des Trois Frontières).L'importancedes
surfacesconceméesexpliqueque la Mosellesoit considéréecommeun départementde
culturenon spécialiséemêmesi de fortesdisparitéspeuventêtre observées.
11.3.
Desespacesrurauxvariés:entreesoacepériurbainet esoacerural.
Les conséquences
à attendred'un remembrement
dans un espacemarqué
par I'urbaniténe sont fondamentalement
pas les mêmesque dans un secteurde faible
densité.En effet, les spéculationssur les tenainsen limitede l'espacebâti (exclu a fortiori
du périmètredes opérations)sont très importantesquand il existe une pressionfoncièreet
que l'influenceurbainese fait sentir.Effectivement,
en périphériedes villes,se développe
qui ne laissepas indifférentles propriétaires
une rurbanisation
fonciers.Parailleurs,comme
nous l'évoquionsdans la premierchapitrede ce volet, au momentdu remembrement
la
peut
commune
fairedes réservesfoncièreset y établirdes lotissements,
transformantainsi
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des espacesà vocationagricoleen espacesà bâtir.Ces spéculationsne sont pas sans
conséquenced'un point de vue relationnelcar elles perturbentle bon déroulementdes
échangesen biaisantun caractèreinitialexclusivementagricoleet en introduisantun esprit
comparatif(en terme de spéculationfoncière à long, moyen ou court terme) entre les
différentesparties.
Cafte1.8.8.- Densitépar communeen Moselleen 1990
-

LimiEs des PRA
1. PayeHaut
2. ValÉe cle la Moselle
3 Plateau Lorrain Notd
4. Phteau LorrainSud
5. VVâmd
6. V6ges Mæellanes

< à 25habs/ krn'
25 à 50 habs/ lm'
50 à 100habÊ/ lct|2
1m à 2(X)hab/ kî'
> 2(n habs/ km'

Source:INSEE(1990)

urbainese
où I'influence
Dansce contexte,la Moselleest un département
(Carte
1.8.8.)
de son tenitoire.La cartedesdensité
fait sentirsur presquetoutl'ensemble
à 25
inférieures
communales
partie
densités
à
des
que
du
PLS
sud
la
seule
montreainsi
habitants/km2.
L'INSEEdistinguequatrecatégoriesde communerurales: < des @mmunes
qui, sans se trouver sous forte dépendancede la ville, sont néanmoinssous influence
urbainediffuse;des communesou unitésurbainesqui n'atteignentpas le seuil de 5000
emploispourêtre qualifiéesde pôlesurbains(on parledoncde pôlesruraux)maisqui sont
localementattrac{ives; des communessous influencede ces demières;des communesqui
constituentun ruralisoléde touteinfluence)>.
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Carte1.8.9.- L'esoaceà dominanteruraldansle Gnnd-Est en 1990

Source: INSEE-INRA(1998)

La carte 1.8.9.,exposantla spatialisationde ces quatre catégoriesde
communesen Moselle,montreen premierlieu la dominationdes espacesà dominante
urbaine.Cettetypologiedéfiniepar I'INSEEne distingueque cinqpôlesrurauxl
14678habs),
D trois dans le PlateauLonainNord avec Bouzonville'7
(5517
habs)
(4422
Bitche
habs),et
;
Boufay-Moselle
D et deux dans le PlateauLonainSud avec Dieuze(3566 habs)et
Morhange(5030habs).
La carte 1.B.9.montreégalementque l'influencedes trois pôles rurauxest
plus faible dans le PLN, où les espacesà dominanteurbaine occupentune surface
importante,que dans le PLS où Mohrangeet Dieuzeont une influenceconsidérablesur
leur périphérieprochecaractériséepar de faiblesdensités(Carte1.8.8.).Les communes
qualifiéescommeappartenantà ce que I'on appellele <<rural profond> sont relativement

t6 SCEMpT

1B.) (Dir. de.)(1998), Lescampameset leurs villes : portrait sociaLParis,INRA-INSEE,203

pages.
17Le nombred'habitantsestcelui du recensement
de 1990.
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faibleset se situentexclusivement
dans la partiesud du cantond'Albestroff,et dans les
(cantonsdu PLS).
cantonsde Réchicourt-le.Château
et de Vic-sur-Seille

En conclusion,
le phénomène
urbainest tropimportant
en Mosellepourne
pasinfluencer
le contextedanslequelse déroulent
lesopérations
de remembrement.
C'est
pourquoi,
par rapportà
touteanalysede cas devraêtre précédéed'unrepositionnement
(pression
cetteproblématique
d'appartenance
à uneaired'influence
foncière,
enclavement
pourle choixdescommunes
influençant
l'ouverture
d'espritdeslocaux,etc.).Parailleurs,
à
analyser,
il s'impose
de retenirau moinsunecommune
représentrant
chacundesdifférents
cas de fiourecités.
lll. Déterminationdu champ et des limitesde l'étude.
lll. 1. Limitesde connaissance
du tenainavantremembrement.
sur la
Les grandsprincipesde l'échantillonnage
sont basésessentiellement
nécessitéde respecterdes limitestemporellesimposéespar la connaissancedu tenain
avant remembrement,des évolutionsconstatéesdepuis la restructurationdu parcellaire
(tant au niveau agricole,paysager,économiqueque juridique(les uns étant fortement
dépendantsdes autres))et de tendreà une certainereprésentativité
des situationsque I'on
peutrencontrerà l'échelledu départementsur une certainepériode.
Les limîtestemporelles serorrtfixées à 1Oans à partir du début de
la recherche.
Avec ce pas de temps de 10 ans, la plus ancienne opération de
remembrementque nous pourons analyser remonte à 1986 (date de clôture des
Foncier
opérations),
ce qui conespondavec la périodede vote de la loi sur l'Aménagement
du 3111211985.
Si nous avonschoisice seuilde dix annéesà comptéde 1996,Cest pour
réduiretroistypesde problèmes:
? La connaissancedu ternin d'étudeavant les opéntions de
rcmembrement.
donnée
La connaissance
du tenainavantremembrement
est essentiellement
par l'étuded'impact(depuisla loi de 1976),la préétuded'aménagement
foncier(depuis
1993et la loi paysage).Ces documents,intégrésà l'enquêtepublique,ont connuau cours
du temps une évolutionconsidérabledans leur contenu(définipar le cahierdes charges
dépendantdu ConseilGénéral)maisaussi,et surtout,dansleur qualité.En effet,au début
des années80 et jusqu'audébutdes années90, on peut considérerque I'apportréel des
études d'impactà la connaissancedu tenain mais égalementleur contributionà l'éveil
d'unesensibilitéenvironnementale
de la CCAFétaientrestéstrès modestes.En résumé,il
s'agissaituniquementd'un documentintégréà une proédure n'en tenant que rarement
doittenir
effet dans l'élaboration
du projet.C'est pourquoi,toute étudepost-remembrement
qualité
qui
comptede la
du document sert de référenceinitialeet le critiquerà cet égard.
Plus récentes,les préétudesd'aménagementsont moins entachéesde
suspicionquantà leurvaleurintrasèque.Ellesconstituentdoncune basefiablepour l'étude
de tenain après les opérations. Néanmoins, du fait qu'elles ne sont réalisées
que depuis1993,peu de communesont été conceméesà ce jour. Dans
systématiquement
l'échantillonnage,nous intégreronstout de même une commune où une préétude
d'aménagement
fonciera été réalisée(Xanrey).
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Pour les autrescommunes,la qualitédes étudesd'impactne nous permet
guère d'excéder10 années. Au-delà, ces documentsne constituentplus une source
d'informationsatisfaisantenotammenten ce qui concemel'occupationdu sol, I'analyse
hydrologiqueet la mise en valeur d'espacesremarquablesà conserveren l'état ou à
protéger.En conséquence,nous conforteronsles études initialespar une analyse de
photosaériennes(quandles banquesle permettent)verticalesou obliquesdes espaces
foumiespar les exploitantsenquêtés.
concemésou par les informations
3 Les évolutions constatéeset leurs relations directes ou
indireclesavec I'opéntion de remembrenrent.
En travaillantsur un pas de temps 10 ans, la périodeécouléedepuisla fin
des opérations(et non des travauxconnexesqui se prolongentsur des périodesplus ou
moins longues selon les communes)varient selon les communes.Or, les évolutions
constatéesau terme de 8 années, si l'on prend une communeayant terminé son
remembrement
en 1988,ne sont pas les mêmesque pour une communeremembréeen
1995 pour laquelle le temps de recul est plus faible (et la connaissancedu tenain
meilleure).
l'unedes plusgrandesdifficultésque posentles objectifsde cette
Effectivement,
Cettedifficulté
thèse,est d'associerdes conséquencesà une cause (le remembrement).
reposeessentiellement
sur la date de clôturequi plus elle est lointaine,plus il est difficile
du
L'occupation
d'associerune évoluûonpaysagèreeUouagricoleau seul remembrement.
qu'ellen'évoluepas toujoursdans le sensd'un
sol parexemple,mêmesi nousobseryerons
renforcement
des tenes cultivéesau détrimentdes espacesen herbe(prairiesartificielles
positives
peut être modifiéepar le remembrement
(avecdes conséquences
ou naturelles),
ou négatives).Pourtant,un grand nombred'autresfacteurspeuventI'influencerau rang
desquelsles réformesde la PACou les nouvellestechniquesemployéesfigurenten bonne
place. En conséquenoe,plus le temps de recul est long, plus ce nombre de facteurs
augmenteet plus il est difficile de déterminerla part exact du remembrementdans
l'évolution
constatée.
3 Temps de rccul pour Ie jugenent de la qualité des
opéæ,tions.
Par ailleurs,plus cettepériodeest longue,plusle souvenirdes aménagéset
des aménageurs(notammentau momentde l'enquête)s'est effrité avec le temps. Leur
capacitéde jugement de I'influencedu remembrementsur les critères économiques,
environnementaux
et sociaux diminueà mesurequ'ils retrouventun rythme de travail.
Pourtant,surtoutpour les paramètreséconomiques,il est nécessaired'avoir un certain
doiventréorganiser
recul.En effet,aprèsla prisede possessiondes tenainsles exploitrants
feurs activités, remettre en état des tenains aux traitements ante remembrement
hétérogènes.Or tous ces travauxde remiseen état, ajoutésaux frais de travauxconnexes
pouvant atteindre pour certaines communesdes sommes importantes,ont un coût
économiquequi repousseà quelquesannéesla véritablerentabilitéde l'opération.C'est
pourquoi,pour les communesles plus récemmentremembrées,
il est souventdifficilede
gain
apporté par le
économique
notion
de
faire comprendreaux exploitantscette
remembrement.
En outre, d'un point de vue sociologique,il est égalementmalaiséde
solliciterles exploitants,les aménagéssur la qualitéde leurs relationsmutuellescar le
temps apaisesouventles passions.Quand le temps de recul est trop faible et que les
tensionssont encorevives,fraîches,les appréciationsne sont pastoujoursobjectiveset les
résultatsobtenussontà relativiserau regarddes apportsde l'opérationmenée.
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plus la durée écoulée depuis la fin des opérationsest grande, plu-s
également la situation agricole des exploitationsd'un ban communal a évolué.
continueà décroître.Ainsi,dans certainscas nous
le nombred'exploitation
Effectivement,
plus en activitéou dont la femme est devenue
qui
ne
sont
intenogeronsdes exploitants
chef de l'exploitation(même si le mari continue les activités).Dans tous les cas, ces
exploitantsprochesde la retraiteau momentdes opérationsgardent un souvenirsouvent
négatif(surtoutquandil n'ont pas de successeur)et ne sont pas toujoursépargnéspar les
CCAF. L'histoiredes exploitations,avec ses trajectoiresascendantes,descendantesou
doit doncêtre priseen comptepourbiensaisirleurperceptionde la
encoreses bifurcations,
qualitéde l'opération.
de l'échantillon.
lll. 2. La reorésentativité
Nos travaux se placent au niveau du département.En effet, c'est à cette
puisquec'est le département(ConseilGénéral)qui
gère le remembrement
que
se
échelle
fixe le cahier des charges des ditférentesétudes à réaliser et qui finance les travaux
Les variationsde politiques
connexeset différentesaides en matièreenvironnementale.
d'aménagementfoncier sont Qonc extrêmementvariablesselon les départements.Les
sont donc difficilesà envisagercar les aides, les
comparaisonsextra-départementales
En outre,on doit ajouterque
cahiersdes chargessont ditférentsselon les départements.
sur une période de 10 ans, les aides ont égalementévolué. Ainsi, en Moselle les
subventionspour I'acquisitiond'espacesà protégerou pour les plantationsd'arbres,de
haiesou de tout autreboisementlinéairen'existaitpas au débutà la fin des années80. !l
est doncdifficilede comparerde ce pointde vue une communeremembréeen 1996à une
communeremembréeen 1986.
En tout état de cause, le nombre de communesétudiées ne poura pas
exéder 15 en raisondes objectifsenvisagéspour cette étude.Au-dessusde cette limite,le
temps de travaildeviendraittrès long et ne pounait plus entrerdans le cadre des limites
impartiespour l'élaborationd'une thèse de doctorat.Néanmoins,le choix des communes
devra respecter5 grandsprincipes:
agraires
On devra donc intégrerà notre échantillond'étude, des communesaux
structuresagraires initialestrès différentes.Pour ce faire, nous utiliseronsle découpage
des PRA qui matérialiseen Moselleces oppositions.Pour les communestrès morcelées
faible (dû à
donc avec un taux de concentration
avec un nombreimportantd'exploitations
régionale
départementale,
d'un taux de doubleactivitétrès élevépar rapportà la moyenne
et nationale),nous choisironsdes communesdu PLN. Le nombre des communes
susceptiblesd'être intégréesà notre échantillonest très importantpuisque toutes les
communesremembréesdepuis 1986 (limitede notre étude)I'ont été dans cette PRA. A
I'inverse,très peu de communesont été conceméespar une opérationd'aménagement
foncierdans le PLS où les structuresagrairessont tout à fait ditférentes(morcellement
plusfaibles).Le nombrede communesà intégrerdans
parcellaireet nombred'exploitations
plusfaible.
notreéchanûllonseradonctrès logiquement
Comme le PLS, le Pays-Hauta été très vite remembré. Les structures
agrairesse rapprochentde celle du PLS. Le nombre de communesque I'on pouna
pàtentiellement
choisirsera donc limité.Concemantle Wamdt,aucunecommunen'a connu
traditionnel.Nous ne pourons donc pas traiter le cas d'une opération
un remembrement
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danscette PRA. Dans les MontagnesVosgiennes,
où les surfacesagricoles,par ailleurs
très morcelées,ne sont pas dominantes,peu d'opérationsde remembrementont été
réalisées.C'estpourquoi,nouschoisironsdes communesen limitede cette PRA, dans sa
partieNord (Bitcherland)
et dans sa partieSud (Paysde Sanebourg).Dans le cas de la
valléede la Moselle,la situationest identique.
) Représenter les gnndes tendances culfurales
Nousutiliserons,
là encoreles PRAcommeréférencemaisen y ajoutantune
partir
variationouest-està
des orientationstechnico-économiques
des exploitationsdes
communesconsidérées.A l'intérieurdu PLS, nous notions préédemment une lente
évolutiondes culturescéréalièresdans un mouvementouest-estau détrimentde l'élevage.
Lors de l'échantillonnage,
nous prendronsdonc des communesdans ces différents
secteurs.Dans le PLN, cette évolutionest moins nette même si le nord-estmosellan
sembleplus concemépar l'élevage.Là encore,l'échantillonnage
devraprendreen compte
cettesituation.Par contre,le Pays-Hautest une PRA très homogènetant du point de vue
des orientations technico-économiquesque des structures d'exploitations. En
conséquence,
l'échantillonnage.sera
uniquementlimitépar l'annéede réalisation.Pour les
troisautresPRA,il existeégalementune certainehomogénéitémais les réalisationssont
peu nombreuses
et limitentles choix.
È Tenir compte des remembrements déjà r,êalisés
3 Le PlateauLonain Sud: Les réalisationsont été nombreuseset
précoces.C'est pourquoi,sur la périodechoisie,le choix pour l'échantillonnage
est très
limité (15 communes).Dans le PLS, seule la marge SE, au contact des Montagnes
Vosgiennes
n'estpasencoretotalementremembrée.
réaliséslorcde la périoded'étudeen Moselle
Carte1.8.10,-Remembrements
-

Umites ês PRA
1 Payefhut
2. Vallée de la Mo6elle
3 Plateau Lorrâin Nord
4. Plateau LorrainSud
5 V\hrnd
6 Vcges Mosellanes

EM (1998)

Commur€s
nonrerrËmbrées
renpnbréesa\ant1986
Commures
rernembrées
CornmurÊs
ertre 1986et 1996
CommurEs
rernembrées
aorè 1996

Source: EricMarochini(1997)d'aprèslesinformations
foumiespar la DDAF57

d m&hode d'&ude & ln qualité tb remenhrqwûs
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3 Le PlateauLonain Nord: En termede réalisations,c'est lui qui a
sur la périoded'étude(50 communes)(Carte
été le plus concemépai le remembrement
plus
importantque pourle PLS. L'analysefine de la
l.B.1O.).Le choix est donc beaucoup
réaliséssur cettepériode198S1996I'ont
cartemontreégalementque les remembrements
dans le secteurdu Pays des Trois Frontières,dans l'est Thionvillois,
été principalement
Ces secteursserontà favoriser,
dans le Pays de Fénétrangeet dans le Sanegueminois.
notammentl'est Thionvillois,au moment du choix des communes.Cette carte permet
également d'observer que le Bouzonvilloiset le secteur entre le Wamdt et le
n'ontpas encoreété remembrés.
Sanegueminois
3 Le Pavs-Haut:Cette PRA est diviséeentre une zone rapidement
n'estpas
les communesdes reversde côte, et une zone où le remembrement
remembrée,
envisageablepuisque les espaces bâtis sont dominants(communessituées dans les
valléesindustriellesde I'Ome,de la Fensch).Sur la période1986-1996,on constateque
seules3 communesont été remembrées.Le choixseradoncicifacilité.
y ont été peu
3 La MontaqneVosoienne: Les remembrements
privilégierons
donc les
Nous
nombreuxet n'ont concemé que de faibles surfaces.
communesappartenantau PLS et au PLN en périphériede la MVO'
I La valléede la Moselleet le Wamdt: Les activitésagricolessont
y sont quasiinexistants
dans cesdeux PRA limitées.En conséquence,les remembrements
que ce soit sur la périodede référenceou depuis 1951.Au regardde la situationde ces
deux PRA, nous avons décidé de les mettre hors du cadre de notre étude. Quelques
pouront néanmoinsse
communesdu PLS ou du PLN, choisieslors de l'échantillonnage
situerà proximitéde ces deux PRA.
È Analyser au moins un sæond remembrement
en Moselleen 1998
Carte1.8.11.- Les secondsrcmembrcments
-

UEitcs(bsPRA
f P4,>H8!t
|! llælc
2.Vdé.(l
3. Pht e Lamln No|d
4. P|liru
Lmin Sld
5 lrrâm(l
6 Vcaæ M6dlrnêe

fourniespar la DDAF57
Source: EricMarochini(1997)d'aprèsles informations
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se développeen
Depuispeu, la volontéaffichéede secondremembrement
(Carte1.B.11.)
juin
1998 néanmoins,seulesI communesdu département
Moselle.En
avaient connu un nouveau remembrement.La carte montre que ces seconds
dans la partieSE du PLS,dans le secteur
ont été réalisésessentiellement
remembrements
(1950-1960).
remembré
le plusprécocement
È Etrclusiondes remembremenbL123-24(ancien article
10) et des autres modesd'aménagementîoncier
foncier
Dansnos travaux,nous excluronsles autresmodesd'aménagement
que fe remembrementrural stiÇto sensu. En etfet, ces autres aménagementsont des
objectifstrès différentsde ceux du remembrement.lls n'impliquentpas les mêmes
faibleset ne sont pas perçus
ne concementque des surfacesrelativement
compétences,
qui demeurele moded'aménagement
le plus
de la mêmemanièreque le remembrement
connu, le plus utilisé et le plus critiqué également.La carte 1.8.12. expose les
liés à l'insertiond'un ouvragepubliquedans le paysagerural en Moselle.
remembrements
Elle montretrès clairementles projetsliés à la réalisationdes autoroutesA4 et A31, de
I'aéroportrégional.Les communesisoléesconespondentpour la plupartà des déviations
de RNou de RD.
L123-24en MoselleEituationen 199&.
Cafte 1.8.12.- Cafte des remembrements

A'

fourniesparla DDAF57
Source: EricMarochini(1997)d'aprèsles informations

,} Représenter las grands paysages mosellans
Le choix des communessera réalisé en fonction des grandes unités
paysagères.
Pource faire,nous avons utiliséla carteréaliséepar le cabinetDAT Conseils
en Lonaineet exposéeau cours
pourle comptede l'AgenceRégionalede l'Environnement
du colloque<<La Lonaine et ses paysages> en Janvier 1997 à Metz (Carte. 18.13.)
(Annexe18.6.).Mêmesi cettecarte peut être critiquée,notammenten ce qui concemele
choix des critèrespermettantde délimiterdes zones, nous choisironsau moins une
y ont été réaliséslors de notre
communepar secteurdéfini,quand des remembrements
périoded'étude.

{

(o
(o

=

o
o
+

o

m

-o

Àlc

!t
o

ô

3
-d
E
o
E'

t
o
cl
a
qt

o
=

@
CL

at,

u,

;'o

o
3

.D

g.
o

3

o
to

aD.

o

oo

@

9

g=

o

-D
=

.D

()

(o

ct

Ot
.D
@

o

gt

o
an

d
o,

Ê
Ê
o
=
=
a. o
ll

=

a,

('ol
ar=
CL
o îrg
at
o ôg' oodz
d.
o

.D

o
o

N

o
o
o
=
o

8
.8
irÊ

o

ot
?o

B i' -rD9
o
Ên
o

!
!,

l:
t:
tI r:

rfi

o

@
(D
.D

T
o,
o
o,

À

g
F'
o

o
o

Ê
x

o
o
o

lD

s

ol
E

IT

!
o

3g

=o
aJ
^-o

-{o
ôs
.nà

B
E
oa

eo 6g

E
.;
-o

gs î,è

Fâ

?o

6et
ÊÉ

3

I
-

9.
o
o

m
o

DDO

eÊ

->

(D

=

5
I
o

I

o

@

Pô
.É (r,

ôs
gît

Eq#
=oa

ÊSd

(Doo

8= =8o -

6i;'
*=
ts6o
mmd
ôqu,
Ëg rds r d

!!E

à,à
o@
-ô ;o;o

W

s

q.

116

ffiffi

Cafte1.8.13.- Lesqnndes unitéspavsaqèrcsdu dépaftementmosellan
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Partie 1 -Approche hîstori4ae d n&hode d'&rde de Ia qualité desrmvmbremena
VoletB -Méthode gënéraled'approchede la qualité et échantillonnagedescommunestest
)
del
descommunestest

tt7

lll.3.Lescommunes
remembrées
choisies.
Le choix des communesà étudiers'est effectuéen fonctiondes limiteset
des exigencesque nous venonsd'exposer.Nous avons donc dans un premiertemps,
comptabilisé
les communesdont la date de clôturese situaitentre la limiteinférieurede
1986et la limitesupérieurede 1996.Ce tri a permisde déterminerune populationmère
constituéede 74 individus.
Pour élaborernotreéchantillonde 15 communes,nous avons favoriséles
communesdu PLN dont I'effectifest le plus importantsur la période d'étude (51
communes),
et surestimerles effectifsrelatifsdu PLSet du Pays-HautCfab.18.4.).
Tableau1.8.4.- Communesrcmembtéeset communeschoisrês
pour l'étude surla péiode de référcnce.

) Dansle PlateauLonainNord.
Le nombrede communesanalyséesdansle PLN sera de 8. Pourtant,
même si au départ le choix est réalisé de manièrealéatoire,nous avons cherché à
citésplus haut.Nousavons donc constitué6
représenter
tous les secteursgéographiques
le Pays entre Moselleet Nied (surtout à l'est de
sous-secteurs:le nord-thionvillois,
Thionville),
le nord-estmosellan,les paysde Boulayet de Morhangeet enfin le sud-estdu
PLN.A partirde ces considérations,
le choixs'estportésur les communessuivantes(Carte
r.B.14.)
) Dansle PlateauLonainNord
O Le nord-thionvillois(Rodemack).
@ Le Paysentrc Moselleet Nied à I'est de Thionville(Metzeresche,
Monneren,Chémery-les-Deux)
O Le nord+st mosellan(Gros-Réderching)
@Le Paysde Boulay (Narbéfontaine)
@Le Paysde Morhange(Vallerange)
@ Le sud-estmosellan(lnsviller)
F Dansle PlateauLonainSud
O Au contact de la vallée de la Moselle(Irémery)
@Le Paysmessin(Ogy,Marsilly)
@Le Saulnois(Xanrey,secondremembrement)
@Au contac"tde la MontagneVosgienne(Nitting)
F Dansle Pavs-Haut
O Dans la partie nord (Audun-le-Tiche)
@ Dans la partiesud (Gorze)
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t8 L'a.nnexe I.8.7. donne la distribution de la taille des propriétés concernéespour les 15 communes
echantillonnês.
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Annrhaiaru du,sarÂ,nà,ualort
dp, h, pnpmôetrp/pnncU
Après avoir constaté dans le premier volet, le lent passage du
vers un aménagementse voulant ptus global et plus respectueuxdes
remembrement
nousavonsposédansce secondvolet
et ènvironnementaux,
équilibressocio-économiques
tei grands principes méthodologiqueset conceptuetsd'étude de la qualité des
analysés.
remembrements
Cet aménagementdes parcellairesagricoles dans ses objectifs, ses
tente désormaisde répondreà des ambitionsd'agriculturedurable.ll se
conséquences
aux critèresétablis par ce concept,dans une situation
trouve néanmoins,par rapport
'le
rêmembrementreste une nécessitéimpérieusepour de
paradoxale.gn effèt, si
encoretrès morcelées,s'il demeureun très bon moyende lutte
exploitations
hombreuses
agricole,s'il contribueà allégerla pénibilitédes travauxagricoleset s'il
contrela déprise
'réorganiser
le foncier communal en vue d'aménagementsfuturs, ses
permet de
tonséquences,ùrectes et indirectes,.d'un point de vue environnementalet social
réalisé.En ce
notamment,peuventremettreen causela qualitéglobalede l'aménagement
durable,
développement
sens, et par rapport aux objectifs pourzuivisen matière de
ne pounaêtreconsidérécommedurable.
I'aménagement
de qualité,de durabilité,les objectifsde
En rapportavecces problématiques
au nombrede trois :
ce travailsontglobalement
durable?
d'agriculture
de qualité? La qualitéest-ellesingulièreou plurielle?
D du'est-cequ'unremembrement
?
F euels soni les facteursd'échecsou de réussitesd'une opérationde remembrement
aux contrainteshumaines?
Lescontraintesphysiquessont-ellessupérieures
En fonctionde ces grands axes de recherche,nous avons donc bâti une
qui analyse successivementles
méthode d'étude, nécessairementpluridisciplinaire,
d'un point de vue
attenduesd'une opérationde remembrement
différentesconséquences
grande
intenelationdes
très
d'une
économiquepuis social. En raison
environnemental,
à celle des
critériée
conséquences,nous avons ensuite confronténotre vision objective,
aaeurs de I'opération,en insistantsur le caractèreglobal de I'opérationet en tentant
d'obseryerles incidencesd'un axe sur un autre.Cette méthodesera,dans les prochaines
parties,appliquéeà un échantillonde 15 @mmuneschoisiesdans le départementde la
ivloselleselon certainscritères.Comme évoqué dans le premiervolet, la Moselleest
très spécifique.Si les oppositionsphysiques,
marquéepar une situationgéoagronomique
agronomiquesdans ce tenitoire sont très variées,elles demeurentnéanmoinsmoins
mârquantésque les variationsfoncièreset culturelles(par ailleursintimementliées).Nos
reposentsur ces grandesoppositions.Nousavonscherchéen
principesd'échantillonnage
êfet â représenterles giandés tendancescuiturales,agraires,foncières,paysagère9afin
sur la périoded'étude
à l'échelledu département,
de préserverune certainl représentativité
1986-1

Les rcnumbrqnenls en Mosellc qte æonomùc,qwhormenantet sæùâé
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Cettesecondepartiede la thèses'athcheà l'étudeenvironnementale
Postde cinqchapitres.
Elleestcomposée
échantillonnês.
desquinze@mmunes
remembrement
pÉsentéepréalablement,
est dévelopgeeet
Dansle premier,la méthode,.partiellement
quelques
plus
exemplesdes
notamment
en intégrant
approfondie
explicitéede manière
procédé
à une revue
suivants,nousavonsdès lors
communes
traitês. Dansles cfrapitres
ont été regroupées
critiquepourchaqueaxedéfinidansIe premierchapitre.Lescommunes
par Petite RégionAgricole afin d'évoquerdes situationscommunalesrelativement
communepar @mmune,poura paraître
comparables.
Le systèmecfroiside description,
pour
le lecteur. ll s'agit néanmoinsd'une étaæ
relativementredondant,répétitif
par rapportaux objectifspoursuivis,
dont nousn'avonspas pu lever les
incontoumable,
écueils.
du Pays-Haut(AudunJeLe secondchapitretnaiterades deuxcommunes
parunedominante
des
(Ct.
(Ct.
caractérisées
d'Ars-sur-Moselle))
et
Tiche
de Fontoy) Gorze
parcellaires
le
début
avant
mêrne
à largesmailles
cultureséÉalières dansdes systèmes
du Plateau
lescommunes
chapitreconoerne
Letnoisième
desopÉrations
de remembrement
et la situation
LonainNord.Les communestraitéesy sont beaucoupplus nombreuses
est beaucoupplus diversifiée.Huit
aux communesdu Pays-Haut,
initiale,contrairement
communesseront analyséesselon la même méthodeque les deux préédertes:
(Ct.de Bouzonville),
Monnercn(Ct.de
ChémeryJes-Deux
Rodemack(Ct de Cattenom),
(Ct.
(Ct.
de Boulay),
de MeEervisse),Narbéfontaine
Metzervisse),Metzeresche
(Ct. de
et Gros-Réderching
Insviller (Ct. d'Albestnoff)
Vallerange(Ct de Grostenquin),
du PLSserontétudiées.
chapitre,cinqcommunes
Rohrbach-lès-Bitche).
Dansle quatrième
ont été fort variables.De l'ouestversl'est,on
Là encoreles conditions
de remembrement
passe ainsi d'une dominanted'eploitationstouméesvers la éréaliculfuredans des
espacespÉriurbains
Oémery (Ct. de Vigy), Ogy et Marsilly (Ct. de Pange))à une
plu6t orientéesvers l'élevagedansdes espacesrunauxsous
dominanted'exploitations
et Nitting(Ct.de Lorquin)).
urbaineQhnrey(Ct.de Vic-sur-Seille)
faibleinfluence
rccueillies
desinformations
Le demierdrapitreferala synthèsede l'ensemble
autres
les
uns
aux
pourles quinzecommunes.
comparés
étudiés
seront
cas
Lesdifrérents
(haies,
friches,
pourlesgrandsthèmesabordés
boisements,
afinde dégagerdestendances
évolutionde
vergers,espacesremarquables,
coursd'eau,fossés,drainage,inondations,
sur les évolutionspaysagères
du sol, etc.).Dès lors,nousnousintenogerons
I'occupation
de
observables
ainsiquesur lesdiffércnces
de remembrement
auxopérations
consécutives
point
Régions
Agricoles.
ce
de vueenfe lesPetites
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l. Principeoénéral:les élémentsà étudier.
Le finagelonaintraditionnel,dépeintpar les artistes(notammentle graveur
Jacquemin)ou étudié par les ruralistes,offre à premièrevue des paysagesatones,
agricolesprivilégiantla qualité
dominéspar les lignes.L'analysedes remembrements
géographique,
problématique
ètre critériée
doit, si l'on s'inscritdans une
environnementale
par trois grands types d'éléments: des critèresà dominantelinéaire,des critèresde
de zonation,et enfin à la convergencede ces deux catégories,en y
spatialisation,
d'échelle,une synthèsedes élémentspaysagers.Pournous,le
une
modification
associant
paysage est alors un morceau d'espace intégrant les réussites,les échecs et les
conectionsanthropiquesdes décisions d'aménagementpassées et actuellesl. Notre
ne se résumeradonc pas à
des remembrements
approchedes impactsenvironnementaux
maisplus à une analyse
paysagère2,
sensu,
sticto
remembrement,
avant-après
une étude
G.
géographiques
du paysagecommunal.En etfet,commele soulignait
de composantes
géographiques
disparates
;
Bertand,< le paysagen'estpas une simpleadditiond'éléments
instable,
donc
portion
dynamique,
de
la
combinaison
le
résultat
d'espace,
certaine
c'estune
les
qui en réagissant
dialectiquement
et anthropiques
d'élémentsphysiques,biologiques
perpétuelle
en
uns sur les autresfont du paysageun ensembleuniqueet indissociable
évolution>>3.
En conséquence,nous avons privilégiéune analyse des éléments
par les opérationsd'aménagement
foncierà l'échelle
géographiquesa
modifiés,restructurés
communale.Les axes d'étude définis se divisenten deux catégories: les élémentsà
dominantelinéaire et les éléments à dominantespatiale.Ces deux catégoriessont
scindéesen troisou quatreaxes(Fig.11.1.).
il s'agitdesélémentsboisés(haies,
des élémentslinéaires,
Pourla catégorie
bordés
ou non d'uneripisylveeUou
d'eau
etc.),
des
cours
bosquets,
d'arbres,
alignements
et enfin
de fossésd'écoulement
de végétationrivulairemaisaussides réseauxhiérarchisés
Concemantles élémentsà
du réseaude cheminet de son intégrationà I'environnement.
dominantespatiale,nous aborderonssuccessivementl'évolutiontopographiqueaprès
puis la place des vergersétudiésen terme de surfaceet de dynamique
remembrement,
qualitative.Nous termineronsen nous penchantsur le devenir des EspacesNaturels
du
Sensibleset les relationstissées entre I'occupationdu sol et les restructurations
parcellaire.
Au total,la seuleapprochedes linéairesdessineun écheveaucomplexe.Cette
une approcheanalytiqueindividualisant
situationexpliquele choixdélibéréd'entreprendre
les différentsélémentsétudiés.

t nUSSOtt (J.P.)et MAROCHINI (E.) (1997),Les remembrements
agricolesentre économieet écologie,
\QBqlS, Poiters,t.44,noI73, pp. 195-208.
t pERIGOnn
M.) (1996),Le pavsaçeen France,Paris,QSJ,126pages.
PERIGORD (M.) (1995),Regardsd'un gëoeraphesur le pqvsage,Limoges,Milieur rural Limousin, 158
pages.
3 BERTRAND (G.) (1968),Paysageet géographiephysiqueglobale: esquisseméthodologiqze,
RGPSO,3, P.
250.
o CLEMENT (V.) (1994), Contibution épistémologiqueà l'ëtude des paysages,Mélaneesde la Casade
Velàsouez(MCV), t. )OO( (3), pp. 221-237.
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I - Méthode d'étude

- Les axesétudiéspar commune
Fiqurc 11.1.
A(ê3
Réseaude chemins

Les âéments paysagers
à analyserpour estimer
la valeur
de l'axemvironr

Arê 7
Reletions
sysèmeparcelhire
et æcuæùon
dusol
Les EsFc

AI3a
Elémeots& topogrâPhie

+

Arc 5
-!
Arê6
Nat GtsS.tribles

S o u r c eE: . M( 1 9 9 7 )

ll existeselon les
Ces ditférentsaxes ne sont pourtantpas indissociables.
(éléments
boisés)concement
axes considérés,une certainecouverture.En effet, l'axe 1
le réseaude chemins(leshaiesse situentsouventen
également
lescoursd'eau(ripisylve),
I'analyseaxe par axe n'est pas
bordurede ces demiers),les ENS. En conséquence,
ponts
par
des
avecles autresaxesd'étude.
et doitêtre complétée
totalementsatisfaisante
ll. Les élémentslinéaires.
desélémentsd'équilibre.
11.1.
Leshaieset boisements:
Les haies et les boisementssont des élémentsfondamentauxdu paysage
De nos jours,
les a longtempsnégligéess.
agricoleet rural.L'opérationde remembrement
sont
les opérationsde travauxconnexesfaisant suite aux opérationsde remembrement
plus respectueuses
de ce pointde vue. Les rôles multipleset variés,agricoles,paysagers
A I'inverse,le mondeagricoledemeure
et biologiques,
sont reconnusdes scientifiques.
pas
encoretotalementconvaincu,notammenten paysaged'openfieldoù
réticent.ll n'est
l'aspectpatrimonialest moinsperceptibleque dans le bocage,de leur utilitéet continue
Les haies sont considéréescomme gênantespour les
d'en éliminerponctuellement.
machines,comme une perte de surfacecultivable,commedes élémentsd'ombrageen
zone de culture,mais aussicommeune perte de temps en raisonde I'entretienqu'elles
nécessitent.Sur I'openfield,longtempsdéfini par ses systèmesassolés,la haie est assez
peu présente,en particuliersur les tenitoiresplans.A l'imagedes bienfaitsqui lui sont
attribuésdans le bocage,la haie apparaîtnéanmoinsutiletant au niveaude la cohésion
Quelleque soitl'échelle
desgrandeslignesdu paysageque de la qualitédesécosystèmes.
considérée,la haie mérite d'être maintenuevoire plantéeau moment des projets de
réaménagementparcellaire. Sans être totalement exhaustif, l'intérêt, les finalités
écologiques,agricolesou paysagères,peuventêtre divisésen sept grandescatégories
fonctionsassurées,nouspouronsalorsdéfinir
(Fig.11.2.).
Suiteà l'énoncédes différentes
la méthodeutiliséesur le terrain pour constaterle devenirde ces linéairessuite aux
aménagements
etfectués.
s UEXXESSIER (M.) (1992),Après nous le déluge, Scienceet Vie, no898,60-77. L'auteur préciseici,
concernantle bocagede Bretagne,que (( nousavons,rien que dans cetteregion, détruit 200.000km de haies
(soit cinq fois le tour de la terre à I'equateur)>
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- Les rôlesde Ia haie dansle oavsaoeaqicole et rurcl.
Fioure 11.2.

aoricole.
de la haie:une nécessité
a. Le rôlebrise-vent
Le rôle brise-ventde la haie et des boisementsest très importantpour la
productionagricole.En etfet,en cassantla vitessedu vent,la haieréduitconsidérablement
des sols dont les conséquences
l'érosionéolienne.Elle limiteégalementla dissécation
peuvent être catastrophiquesen période de sécheresseainsi que le couchagedes
productionsnon récoltéeS(maïs, blé, orge, etc.). Les détracteursde la haie estiment
cependantque sa présenceen limitede parcellecultivéeentraÎneune pertede productivité
sur lestenes situéesdans les secteursombragés.Pourtant,commeI'exposeclairementla
accrus plus à
figure11.3.,
ces pertes sont compenséespar des gains de productivité
I'intérieur
de la parcelle.
en bordurede haie.
Jtit:#. it ù,9i'r:.Tzriirt3 ?

végétale>- INRA
Source:D'aprèsBATES,citéparG. GUYOTdans< L'eauet la production
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Dansles parcellespâturées,I'herbepousseplusfacilementen zone abritée
du sol. ll en résulteque la miseà I'herbe
de la couchesuperficielle
du fait du réchauffement
peut être plus précocequ'ailleurset que, de surcroît,elle se maintientplus tardivementen
les frais de logementet de
automne.Ces deux etfets cumuléslimitentsignificativement
pour
maind'oeuvre
le bétail.
- L'efficacitédes brise-ventdépendde leur perméabilité.de leur dimension.de
Fiourc 11.4.
leur stntification

t+i:ii:x: :t'l.i(:1J,:i: ?È
i::i9

ttts

la- htr::jJ::t;

ij tliiiii,i::i:i
irù;iiTe ur:
a.:
îi..::r,jsriiiij:
).'iiji-t trlilja 9,. : t
Éar.rrati i!;.+:

si.:ii rj:+: i{ifri:;:'

!.,"

Cjt,

t:l

i:i tr:liiù:'rliii
îtéi.)1i:;i :iiiar
',
!;:1:1:çi:;s;-":i

en paysde Bocage,Revuedu
(A.) (1971),Brise-vent
et opérationsde remembrement
Source: MAZERAND
janvier
1971.
GénieRural,
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Pourjouer son rôlede brise-vent,la haie ne doit pasêtre trop perméablecar
En mêmetemps,elle ne
les trousprovoquentun etfet de soufflerietrès néfaste(Fig.11.4.).
doit pas être totalementimperméablec€rr cela pounait provoquerdes turbulences
inversesaux objectifspoursuivis.C'est pourquoi,une
aux conséquences
aérodynamiques
avec un bon équilibreentre la
présenter
satisfaisante
une stratification
haie brise-ventdoit
que
le chêne, l'orme, l'érableou le
stratearborescente(constituéepar des arbrestels
frêne),arbustive(composéepar des arbrisseauxnombreuxet variés)et enfin herbaée (de
faiblehauteur).
fonction
d'unehaiede ce pointde vue est globalement
La valeurqualitative
de troisgrandscritères:
è La présence des trois strates dans la structure de la haie.
Chacune de ces strates remplit un rôle particulier.La strate
arborescenteinflue sur le meso-climatlocal alors que la strate
La strateherbaée assumeun rôle
arbustiveagit sur le micro-climat.
protection
le vent.
contre
de
en
terme
moindre
È La densité et l'épaisseurde chaque strate. Pour casser les
vitesseséoliennes,la densitévégétativede la haie est fondamentale.
doit être continuet ne pas faire apparaîtrede trouées
Le cOuver.t
pouvantentraînerdes effetsde soufflerie(Fig.ll .3.).
Q La nature des espèces végétales.En fonctiondes espèces,on
du ventdansles différentesstrates.
favoriseraou non la pénétration
En zone de vergers,une banière végétalecontre le vent entraÎne une
pollinisation
optimalepar les insectes,une bonnemise à fruit et surtoutla limitationdes
chocsentreles fruitspouvantentraînerleurchute.
dansles secteursDêntus.
un élémentfondamental
b. Le rôlepédoloqique:
aux pentes,assument
Les haiessur les talus,plantéesperpendiculairement
(Fig.
pour
protection
11.5.).
sols
des
unefonctionessentielle la
- Exemplede haiesfacilitantla fixationdu solen pente.
Fioure 11.5.

q/sûàwr
c*ab,ifisant
SrË.tratrm Éobgû.FrÊ

(1999)
: EricMarochini
Conception
oraphique
Source:INRA(1971)
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Ces barrièresvégétales,limitentles effets du ravinementen se comportant
commedes banagesoù sédimententles particulesentraînéespar le ruissellement.
Ce rôle
s'exerçanten surface,se retrouveégalementdans le sol lui-même,là où le système
racinairefait égalementbanageaux migrationslatérales.
De ce fait, le talusassociéà une haie, demeureun moyenetficacede lutte
contre l'érosionsur les versants.Le choix de la positionde la haie, et l'adaptationdu
systèmeparcellaireaux linéairesen place (faisantsouventoffice de limitenaturelleentre
les parcelles),sur le versantsera un élémentdéterminantde la qualitéde I'aménagement
(Fig. 11.5.).
En outre,ce choixdevranécessairement
être associéà une étudedu sol et du
sous-solsur le versantcar leur nature peut induire des mouvementsparticulierssur la
penteo(exempledes zones de mouillère,des secteurssensiblesaux mouvementsde
solifluxion,
etc.).
c. Le rôlehvdroloqique:
une donnéecapitalepourl'infiltration.
à la
Outre la protectiondes sols, les haies plantéesperpendiculairement
pentepermettentde favoriserI'infiltration
des eaux.Le rôlede la haie dans la régulationdu
(Fig.11.5.).
régimede eauxet du bilan.hydrique
est doncnon négligeable
La présencedu linéairede haiespermetd'écrêterles cruesen empêchantun
foncière
transferttrop rapidevers le thalwegou se concentrentles eaux.La réorganisation
peut donc modifier,par la suppression
des haies associéesà différentsaménagements
dans une
et l'entraîner
hydrauliques
mal calibrés,l'organisation
initialedes écoulements
(Fig.11.6.)'.
dynamique
non maîtrisée
Fiourc //.6.- Processusde destructiondu sol se/onJean Ticaft .

Source:Tricart(J.)(1996
" GRAS (F.) (1979),L'érosiondes solslessivésde Lorraine et son incidences'urles projetsde remembrement
rural, Moæ,lla.Tome lX, rf 2, Awil-Juin 1979, pp. 30-42.
7 Ainsi, pour
exemple,dans le Morbihan, en zone bocagère,une étude meneesur deux bassinsversantsde
faibles surfacesa montréque la présencede haieset de boisementsa permisde réduire de moitié le rendement
descruespar rapportà une zoneouverte(colloquedu CNRSdejuillet 1976).
t TTCART (J.) (1994),Ecogéosraphiedesespacesruraux,Nathan
Univ, Paris, 187pages.
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Le stockagede I'eaupar les haiesest égalementfort appréciableen période
restituentune partie des
de sécheresse,car les grands arbres,par évapotranspiration,
réservesen eau.
Par ailleurs,quand ces structuresarboréessont placéesen zone tampon
entre un milieuagricoleet un milieuhumide(zone inondabled'un cours d'eau),elles
(Fig. 11.7.).
En etfet, quand les
agissentcommede véritablesusinesde dénitrification
conditionssont anaérobies,certainesbactéries(pseudomonas,thiobacillus,etc.) ont la
facultéd'utiliserles atomesd'oxygènecontenusdans les moléculesde nitrate(NOs)et de
réduireces demièresen azote (Nz) se dégageantdans l'atmosphère.Les feuillesdes
arbresfoumissentle carbonenécessaireà cette réactionbiochimique.Les ripisylveset
autres lisièresd'arbres bordant les cours d'eau sont donc des milieux propices au
et à ce titre elles doiventêtre maintenuesau
déroulement
de ces processusbiochimiques
momentdu projetdes travauxà effectuerdans ce domaine.Des chercheursdu CNRSont
ainsimontréqu'unebandede 30 m de ripisylveet de végétationrivulairesutfisaità ramener
Néanmoins,il est rare de trouverdes
les teneursen nitrateà des niveauxindétectables'.
protection
d'unetelle largeuren borduredes cours d'eaudans des espacesà
bandesde
vocationagricole.
- La fonctiondénitificatice des ipisvlves.
Fiqure 11.7.
aqricebd rmiËetr'
t{gh t*rn@nmfidreEd&ffin

lms* ans*rnàiie

'.

o

& CI$ùstredef,fëti#€*

SçaÈienæ

n*twrrH
A#rffid* trtrâtsËT

(1999)
: EricMarochini
Conceotion
oraohioue
: INRA(1971)
Source

un élémentde biodiversité.
d. Le rôlebiolooique:
La haieabriteun grandnombrgd'espècesanimales,végétaleset contribueà
I'existence
d'unebiocénoseoriginaleet utilelo.Ellesertde refugellaux prédateurs,rapaces
e Aux Etats-Unis,il a mêmeété constatéque la chargedes eaux souterrainesen nitrate était reduite de 90%o
épurateurs
après seulement19 m de trajet sous une ripisylve. La préservationde ces precieux ecosystèmes
fonctionnantgratuitementestdoncune nécessitéabsolue.
t0Omce National de la Chasse(1984),Remembrement
agricoleetfaunesauvaqe,Paris,28 pages.
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dont le rôle dans l'équilibreécologiquedes agroécosystèmes
et insecteshyménoptères12,
est capital.

DiminutiondespÉdateurs
et ærasitesdes
ravagqrrg(bs GJltures
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t
a

a
a
a

I
I
I

do -.--}--e.asæ
raraiPurscbs erltrræ

,TH,ffi"

i
It

t/'

a

\

S o u r c e: L . P . O .( 1 9 9 5 ) 1 3

tt Le départementde la Moselle finance desétudesornithologiquesréaliseespar la LPO pour bien hiérarchiser
la valeur ecologiquedes haies.En fonction de leur qualité, cesdemièrespeuventfaire I'objet d'une protection
au momentdu remembrement.
tt Ordre d'insectes munis de deux paires d'ailes membraneusesde grandeur inégale, et dont I'abdomen est
pedonculé(ex : abeilles,guêpes,fourmis,etc.).
t3 L.P.O. Lorraine (1996),Contributionornitholoeiaueà la préétuded'aménaqementfoncier
de la commune
pages.
de Momerstro-tf:
miseen évidencedessecteurssensibles,MeTz,35

Partie 2 - Renembrement et environnement: I'analyse communale
ChapitreI -Méthode d'étude

129

Chaquestrateétantun écotypeparticulierpourune espèce,il est également
importantde maintenir une bonne stratificationdes haies. Pour exemple, la strate
des grandsoiseauxalorsque la strateherbacéeabriteet
sertà la nidification
arborescente
petit
gibier
le réseautrophiquedes grandesespècesprédatrices.
dans
intégré
nourritle
des différentesstratesest donc nécessaireau maintiend'une grande
L'interdépendance
(Fig.11.8.).
à conserver
biodiversité
animaleænstituantun capitalgénétique
e. Le rôle d'ombraoe.
En limitede parcsà bétail,la présencede grandsarbresfoumitun ombrage
estival appréciépar le bétail ainsi mieux protégédu vent et de l'ardeurdu soleil. Le
troupeauabritédépensemoinsd'énergiepour luttercontrela chaleurou le froid, accroît
égalementsa productionlaitière,son poidsde viande.Au total,I'abrid'unehaie augmente
celuide la haie.Dans
la rentabilitédu troupeau.Ce rôle bénéfiquen'estpas exclusivement
une moindremesure,l'arbreisoléassureégalementcettefonction.Tant que l'évolutiondu
ratioTL-STHfut favorableaux TL, la haieet l'arbreisoléfurentsouventsacrifiéssur l'autel
des deuxréformesde la PAC,ces certitudes
de la modemité.Aujourd'hui,avecl'application
envisagée.
des haiespeutdoncêtreraisonnablement
sontdisparues.
La préservation
f. Le rôle oavsaoer.
Sans conteste,ce rôle est aujourd'huiI'un des plus médiatique.Le constat
des haieslorsde la
des abus perpétréslors des travauxconnexesen matièred'arasement
période productivisteen sont, dans une grande partie, responsables.En matière de
des centresd'intérêts
paysage,la haie,et tous les élémentsboisésen général,constituent
particuliers.
En etfet, la haieest un pointde regard,elle organise,structurele paysage.De
ce fait, sa suppressionpeutentraînerune pertede repèredansle paysage,amenantdans
total,une monotoniepaysagère(l'exemplede la
certainscas jusqu'àun appauvrissement
à cet égard).
Mameest plusqu'éloquent
o. Le rôle producteur.
la haie a besoind'être
Pourmaintenirsa cohérenceen strateshiérarchisées,
entretenue.Ce travailfoumit du bois de chauffede petit diamètrelongtemps
élaguée14,
appréciémaisdont la récolteest jugée aujourd'huitrop coûteuse,en tempset en argent,
par les exploitantsenquêtés.Selon ces derniers,la produdion de bois ne peut plus
compenserla perte de surfaceou la gêne dans le travaildes champs.Quandelles sont
et qu'ellesconstituentun
de plus en plusvasteset mécanisées
isoléessur desexploitations
sont majoritairement
parcellaires
les
exploitants
d'exploitation,
des
à
la
cohérence
obstacle
favorablesà leurdestruction.
h. Les plantationspost-remembrement.
Depuis 1992,le ConseilGénéralde Moselle,sensibiliséprécocementaux
dans le cadre
de haieset d'arbresd'alignement
choixqualitatifs,financedes replantations
Ce type d'opérationn'est pas encoretrès répanduen
des opérationsde remembrement.

to

Union nationale des FédérationsDépartementalesdes Chasseurs(1995),Haie. talus et bosauetsde la
Sainte Catherine au printemps. Paris, 3l pages.Dans ce fascicule édité par la FedérationNationale de la
informatons sontfourniessur les techniquesde plantationet d'entretiendeshaies.
Chasse,de nombreuses
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En
par le phénomènebien connu de tâche d'huile1s.
Francemaistend à se généraliser
plantations
ces
aux remembrements,
Moselle,dansle €dre des mesurescompensatoireslo
par
cetteopération
intéressées
communes
aux
Frs
50.000
font l'objetd'une subventionde
Général
le
Conseil
Frs,
projet
50.000
excède
de l'espacerural.-Si le
de requalification
par la
aidés
Par ailleurs,ces projetssont également
financeà hauteurde 607o,le solde17.
Fédérationde la Chassequi y trouveun intérêtindéniablequandles haiesont une vocation
cynégétique.
postFin 1g97,ce sont37 communesqui avaientopté pourdes plantations
Depuis1992,Le budgettotal allouépour ces opérationspar le Conseil
remembrement.
Générala ainsiatteintla sommede 1.692.837Frs H.T.,avec un maximumpour I'année
se sontachevées(Fig.11.9.).
de remembrement
opérations
1996où de nombreuses
Fioure ll.g.- Evolutiondu nombrede communesavant opté pour desplantationspost500000"
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Source: ConseilGénéralde Moselle- DivisionEspaceRuralet Environnement

1sDépaftementde la Moselle (1995),Bilan de la politiaue de reolantationsoost-remembrement
: document
dëDartements
des
auprès
1995
en
mai
de synthèsede l'enquêteréaliséepar le ConseilGénéralde Moselle
tançai', I I pages.
16Ministère de I'environnement(1993),Etudesd'impact: bilan de la pratique desmesurescompensatoires,
BCEOM, T2pages.
lt DépartemioJO" la Moselle (1995),Politique aqricole et rurale du ConseilGénéralde la Moselle,Recueil
de notesde la demi-journeed'informaûondu 07/11/1995,Metz-
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- Localisationdes otantations
post-remembrcment
en Moselledepuis1992
Carte11.1.
Launstroff

Monneren
Chémery-les.Deux
Anzeling
Metzerescfie

vorrnerange-le+Boulay
Niederyisse
Ormerwiller

E.M(1998)
Rornelfing
Bedhelming

Bourscheid
HellerirB-lesFénértange
Vescieim

Oberstinzel
FleÉzing

St Jean
de Bassel

NittirU

Gos6elming

HemirB

fournisparle ConseilGénéralde Moselle.
et statistiques
(1998)d'aprèslesdocuments
Source: EricMarochini

ainsi très
le PlateauLonain Nord s'individualise
En terme de localisation,
1992)du
depuis
ce
secteur
dans
réalisées
(en
nombre
d'opérations
raison
du
nettement
Vigny,
(Maizeroy,
Aube,
nombreuses
moins
ont été
PlateauLorrainSud où les réalisations
et font souventsuite à des seconds
Xanrey,Vergaville,Heming,Hertzing,Nitting)1E
(Cartell.1.).
remembrements
Dans le PLN, on observeégalementtrois secteursoù ces opérationsont
rencontréun vif succès: I'est Thionvillois(Launstroff,Halstroff,Monneren,Chémery-les(Rimling,Schweyen,Rolbing,
etc.),l'estde Saneguemines
Deux,Anzeling,Metzeresche,
HelleringBourscheid,
(Romelfing,
Berthelming,
Hanviller)
et enfinle Paysde Fénétrange
ces
Toutes
les-Fénétrange,Vescheim, Oberstinzel,Gosselming,St-Jean-de-Bassel).
porteurs,
en tâche d'huilese diffusenten tenant comptedes rôles décisifs,
localisations
par
les décideurslocaux (maires,conseillersgénéraux,régionaux,etc.) et les
assurés
meneursde travaux(lTR,géomètres,chargéd'études,etc.).
effectuéessuiteà un appel d'otfredu
Les plantationspost-remembrement,
des
du projet,dans la réalisation
dans
l'élaboration
d'un
suivi
font
l'objet
ConseilGénéral,
cas
des
le
par
Dans
d'études.
un bureau
travaux et dans les contrôlesultérieurs,
par
pour notreétude,tous les suivisont été réalisés le bureau
communeséchantillonnées
d'étudesECOLOR.

tt Læscommunesen grasont fait I'objetd'un secondremembrement.
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La définitiondu projet de plantationest réaliséeen collaborationavec la
commune,la CCAFet I'AF. Ces concertations
aboutissentà un projetprovisoireindiquant
plantations.
la localisationet la nature des
Néanmoins,de nombreusescontraintes
techniquespeuvententraînerdes modifications
du projetinitial.Parmicelle-ci,il faut citer le
problèmedes emprisesfoncièrestrop faibles(tenainscommunauxrestreints,emprisesAF
non suffisantesou mal définiespar le géomètre,etc.), la présencede tenains mitoyens
faisantl'objetd'autresspéculations,
I'impossibilité
de planteren bordurede routeen raison
des directivesde la DDE, ou encore du désaccordde certainsexploitants(passagedu
règledu codecivil)(Fig.11.10.).
bétail,desenginsagricoles,
- Schématisation
de la èole du DroitCivilconcemantla positiond'éléî,ents
FiquÊ 11.10ôoisésentre deuxpropiétés.

" Touteplantation
de plusde2m
doitêtreéloignée
au minimumde 2 m de
propriété
la
mitoyenne"
CodeCivil

B
PROPRIETE
S o u r c e :E . M .( 1 9 9 8 )d ' a p r è sl e C o d eC i v i l .

En raisonde toutesces limites,les projetsretenusfavorisentpour la plupart
en bordurede
des plantationsd'arbresd'alignementou de haies bassesessentiellement
chemin quand les emprisesfoncièresont été prévues à cet effet (Photo 11.1.).Ces
plantationsont donc majoritairement
une vocationpaysagèreet une fonctionécologique
assezlimitéels.Toute une réflexiondoit donc être menéepour positionnerces plantations
de manièreà satisfairele plus grand nombre de personneset à valoriserpleinement
l'espacecommunal.

tnECOLOR(1995),Bilandesplantationspost-remembrement(i,994-1995).Fénétrange,69pages.
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- Un exemplede rcplantationd'arbresd'aliqnement
Photo 11.1.
en bpdure de cheminà Xanrcv

Commetous les élémentsboisésintégrésà un espaceà vocationagricole,
un entretiende la haie ou des arbresest nécessairepour éviterun embroussaillement
Ce demier doit être assurépar les locaux
rapidesynonymeà terme de suppression.
de la pêche(quandil s'agit
etc.)ou par les Fédérations
(exploitants,
employésmunicipaux,
(pour
les haiescynégétiques)
chasse
la
et
de
ou enrichie)
d'une 6pisylvereconstituée
quandellesont participé
au projet.
avec pour ambition
Dans le cadre de nos études post-remembrement,
projetssera un des
prégnance
ces
de
la
d'estimerla qualitédes opérationsréalisées,
de 15
>.
pour l'axe< élémentsboisés Sur notreéchantillon
cntèresde notreappréciation
(Chémery-lespost-remembrement
à analyser,8 ont opté pourdes plantations
communes
ll s'agit
et
Xanrey).
Vallerange
Rodemack,
Nitting,
Monneren,
Metzeresche,
Deux,lnsviller,
de ces
chacune
Pour
plus
remembrées.
récemment
les
de notreéchantillon
descommunes
sur le
qualité
réalisations
des
le contenudu projetet la
communes,nous analyserons
terrain.
desélémentsboisés.
i. Méthodede travailpourI'analvse
sur le ban communaloù
Cetteméthodeconsisteà constateret à apprécier,
Dansl'étude
a eu lieu,l'étatdes haiesaprèsremembrement.
de remembrement
l'opération
proposées
en
été
ont
et de recommandations
d'impact,un certainnombred'observations
utilité.
leur
de
de telleou tellehaieen fonction
ou de l'élimination
faveurde la préservation
et des plans des travauxconnexesexPosantles
A partirde ces recommandations,
ou de maintien
à établirdans l'espacecommunalen matièrede suppression
réalisations
sur
qualitatif
s'appuyant
quantitatif
et
de faireun étatdes lieux
des haies,nousproposons
quatretypesde sourcespourl'étatante.
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Ê Les sources documentairesofficielles.
- L'étuded'impact
- La préétuded'aménagement
foncier(après1994)
- Lesplansdestravauxconnexes
- Le projetde plantationquand il existe(après1992)et quand la
communeconsidéréea souhaitéprocéderà des replants.
P Les sources documentairesponctuelles.
verticales))
concerné).
[a diversitéqualitativeet informativedes différentessourcescitéesoblige,
pour
notamment
l'étuded'impactet la préétuded'aménagement
foncier,à une critiquede
leurvaliditépourchaquecommune.Par ailleurs,nous n'avonspas réaliséde classification
des haiespost-remembrement
anfe
car dans les étudesd'impactsutilisées,l'information
pas
qualitative
n'était
fournie.Sans la situation
n'étaitpas
antérieure,
cette comparaison
utile.
11.2.
Le réseaude coursd'eauet de fossésd'écoulement.
[e remembrement,
et notamment
les travauxconnexesqui lui sontassociés,
permettentou engendrentune réorganisationdes écoulementsdans le périmètre
remembré.Les travaux réalisés concementles cours d'eau préexistants,les fossés
d'écoulement
déjàen fonctionnement
avantles opérations,
maisaussiet surtoutles fossés
crééslorsde l'aménagement.
effectuées
Dansle cas des coursd'eau,les opérations
les pluscouramment
sontle curage,la suppression
des
des obstaclescréantdes embâcles,
le débroussaillage
berges,ou encore,maislà lesconséquences
sontsouventditférentes
de cellessouhaitées,
des
des rectifications
des tracés.La suppressiondes embâcleset le débroussaillage
qui,
tant
bergessontdes opérations
bénéfiques
courantes si ellessont bienréaliséessont
pourles exploitants
(pointsd'eau)que pour le milieunaturelen favorisantun écoulement
ou mal
continuet régulier.A I'inverse,lorsqueles débroussaillages
sont trop importants,
des
localiséspar rapportaux zonesde sensibilité
à l'érosion,les risquesd'effondrement
bergesaugmentent.
à une
Si ces opérations
de débroussaillage
des bergessontassociées
rectificationdes tracés,les impactsnégatifsen terme d'érosionsont encoreaccrus.En
effet,cettesituationprovoqueune augmentationdes vitessesde transfertentraînantune
érosionlatéraledes berges,une réductiondes possibilités
de vie animale,maisaussiune
pertede valeurpaysagèreliéeà des tracésexagérément
linéaires.
Toutesces opérations,
ces aménagements
sont décidéspar les CommissionsCommunalesd'Aménagement
Foncieret conduitspar les Associations
les travauxsont
Foncières.En conséquence,
définisclairement
dans un programme.
Le chargéd'étudea ici pourfonctiond'étudierce
projetet d'en critiquerles aspectsqu'iljuge négatifsou mal venuspour la protectionde
I'environnement.
Néanmoins,ces avis demeurentconsultatifspour la CCAF désormais
seulement
contrainte
d'appliquer
la loi surl'eau.
Les fossésd'écoulement
crééslors des travauxconnexesfont l'objetd'une
pour les exploitants.
attentiontouteparticulière
La définitiondu réseaud'assainissement
lls y
constitueen etfet,seloneux, une des conditionsde la réussited'un remembrement.
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un grandintérêtcar cesfossésdoiventservirde supportau réseaude drainageto
attachent
(Document
ll.1.).
-.
nt 11.1

de l',

dansle

M. FREMY

d'uneré

I'ANDAF,

r le thème

< Remembrementet Dninaqe D.

avec la constitutionde pièces,de grande
En effet, après remembrement,
est rendu
taille,le drainage,doncl'impactsur le milieunaturelresteun sujetpolémiquê'o,
C'est pourquoi,après remembrement,
plusefficaceet surtoutplus rentable'o
1Doc.11.1.).
en Lorraineoù lesterreslourdesoccupentdes surfacesétendues,les surfaces
notamment
drainées ont augmenté progressivementavec la diffusion du remembrement,
1980-1990.
pendantla décennie
principalement
Les réseaux dessinésfavorisentla linéaritéadaptée aux parcellaires
simplifiés.Ces tracés accélèrentles phénomènesd'érosionlatéraleet verticale.En
initial,surtoutdans les secteurssensiblesà l'érosion,
le dimensionnement
conséquence,
est fréquemmentmodifiéà courtterme. Pour répondreà des critèresde durabilitédes
des
et sur-creusages
d'éviterles sur-calibrages
il est nécessaire
réseauxd'assainissement,
trop
ou
larges
trop
fosséspour ne pas aboutir,à courtterme,à la formationde fossés
profonds.
Les élémentslinéairesde nos axes d'étudepeuventse chevaucheret
boiséset
dessinerun rendud'analysecomplexeà saisir.Ainsi,les axes haies-éléments
De fait, les borduresde cours
réseaude coursd'eau ou de fosséssont indissociables.
plus
dense et plus ou moins
moins
ou
par
ripisylve
une
d'eau sont souventoccupées
des opérationsde
lors
créés
continue.Dans le cas des fossés d'écoulement
puisque
les linéairessont
ces élémentssont presquetoujoursabsents
remembrement
neufs.Ainsi,lestracesd'érosiony sontaisémentobservables.

,o HUSSON (J.p.) et CHAOUB (E.M.) (1994),Ré/texionsur l'impact du drainagedans l'agriculture en
Lorraine.dansHommageà R Frécaut,L'eau.la terreet leshommes.PUN,483pages,pp. 4194262rRappeldu contexte:b.n. periodecoincideavecle débutde I'essordu drainageen Lorraine-Cettepratique
à la dith.rsiondu modèleéréalier.
étaitalorsqynonymede modernité,d'un encouragement
2241gp4pAR (1930),Remembrement
et drainage,Bulletinde I'ANDAFA& no27,pp. 3'723LESAFFRE (8.) et ARLOT (M.P) (1991),L'impact du drainage sur le milieu, Courants,SeptembreOctobre,8 pages.
2oLesentrepÀesde drainagene sedéplacentsouventquepour deszurfacesimportantes.Elles gagnentainsi en
rentabititéen évitantde mulûplier les intervenuonssur depetitesparcelles.
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Photo ll.2.- Un exemplede fosséstrès linéairesen secteur
d'aaiculturc intensiveà Oav et Marcilly
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Pourluttercontreces érosions,différentes
solutionsont pu être proposées.
planté
pour
des arbresau bord des fossés
en stabiliserles berges(cesplantations
On a
stabilisatrices
sont néanmoinsbeaucoupmoinsfréquentesque les plantations
à vocation
paysagère
évoquéesprécédemment).
aussià fasciner,à élaborerdes seuils
On commence
par des tracésexcessivement
afrnde casserles vitessesde transfertfavorisées
linéaires.
Destracésméandrésdes fosséssontégalementenvlsagésmaisdemeurenten fait rares.
L'empienementdes berges (Photo 11.3.)est une solution extrême, radicale,mais
et écologiquement
esthétiquement
discutable.
En Moselle,ces problèmesd'érosionpostremembrement
ou plutôtpost-travaux
connexes,
sontassezfréquentscar le linéairemoyen
par
de fossé
de 118
communen'a cesséde croître.
Ainsi,depuis1975,sur un échantillon
(c'est-à-dre
communes
remembrées
7oo/o
des communesremembrées
depuiscettedate),
(Tab.11.1.).
on a pu constater
uneaugmentation
du linéairede fossés2s
de 73o/o
- Evolutiondes linéaircsde fossésen Mosellepourun échantillon
Tableau11.1.
de 118
depuis1975
communesremembrées
:.:: :.;.;:.:::::.:.il.i:iiiÉiia+:.:: :.:::,:.:::.:,:::::.:
:::i:lr::,:i:::,:,:,:,:,:,:itr.R#Ài1;:i:i:i:i:i:::::::;:
:: : : ::.: ::: :: : :rit

Linéairetotalde fossésen km
Movennede linéairede fosséoar æmmune en m

J:GII

IB:

: :: : : : : i:,.....

rflêtlt:i:ii:
r:r:r:f.€mprnEr,È
545.1
4619,5

,,,8vôfitiUni:

jï- i :!:f41g::::::::;:::l:::;t::::::::
:::::::l:::::l:::::
..:
lÈ:j,jÈr*g:a:JÈig:l:rI

, . € n i loiti.illt,:i.

943.3

+73

7994

Source: Fiches25A du Ministèrede I'Agriculture

- Un exemoled'empierrement
Photo 11.3.
en coursdes benes d'un fossécréé dansle
cadredu remembrementde Rodemackayant montré
destnces impoftantesd'érosionaprèslesopéntions(Octobre19961

S o u rc e : E.M.(O c to b re1 9 9 6 )

Pour chacune des communes, dans le cadre des études postremembrement,
nous observerons
les opérationsréaliséesen tentantde
et critiquerons
des
dégager,quandles aménagements
la part de responsabilité
furentproblématiques,
les évolutionsnaturellesà
acteursqui ont retenuou omis de prendreen considération
tt Cette étude
a été réaliséegrâce aux fiches 25A du Ministère de I'Agriculture qui recensenttous les
(Annexe
renseignements
recueillis au cours du remembrementen rme d'une exploitationmécanographique
II 1.).
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attendrequandces dernièresont été misesen évidencedansles différentsdocumentspré(l'étuded'impactnotamment).
remembrement
11.3.
Le réseaude chemin.
du réseaude chemins
la réorganisation
Commelesfossésd'assainissement,
pour les exploitants,
riverains,
les
Pour
du
remembrement.
est une opérationimportante
de qualitédu
qui
niveau
le
donne
c'est la nouvellecohérencedu réseaude chemins
se doit de réaliserun réseau
En conséquence,tout remembrement
remembrement.
mais
des propriétaires
qui
exploitants,
des
qualité
aux
attentes
réponde
et
de
cohérent,
aussides rurauxou descitadins.
Deux catégoriesde chemins sont concemées par les opérationsde
Les cheminsrurauxsont inclusdans
: les cheminsrurauxet d'exploitation.
remembrement
En
soumisà un régimeparticulier.
ils
sont
le domaineprivéde la commune.A cet égard,
les
avec
pas
être confondus
à tous, ils ne doivent
effet, bien qu'ouvertsthéoriquement
Ainsi,comme
ou communales.
départementales
nationales,
autresvoiesde communication
peut s'établir
public
I'usage
à
<<
l'affectation
Rural,
du
161-2
Code
le stipulel'article
généraleet
jointe
circulation
d'une
fait
au
notammentpar la destinationdu chemin,
La
et de voiriede l'autoritémunicipalecontinue,ou à des actesréitérésde surveillance
plan
destinationdu chemin peut être définie notammentpar l'inscriptionsur le
des itinérairesde promenadeet de randonnée>>.La commune,propriétaire
départemental
des cheminsrurauxdoit assurerleur entretien(Art. L161-3du Code Rural).Les chemins
mais aux propriétaires
non pas à la collectivité
quantà eux, appartiennent
d'exploitation,
l'usagede ces
riverainsqui les utilisentpour accéderà leursfonds. En conséquence,
ruraux,la
pour
les
chemins
comme
peut
Tout
être interdit.
cheminsest privatifet leuraccès
remembrement,
après
regroupés,
de leurentretienincombeaux propriétaires
responsabilité
est donc très
de ces cheminsd'exploitation
foncière.La fonctionnalité
dans l'association
différenteet expliqueen grandepartieles différencesde qualitéobservéesdans le choix
de leursabords(plantations).
maisausside I'aménagement
des matériaux
transfertsdans le statutdes
s'obseryentd'importants
Aprèsremembrement,
chemins.Le linéairede chemins ruraux recule au bénéficede celui des chemins
depuis 1975, la
Pour les 118 communesremembréeséchantillonnées
d'exploitation.
la longueur
temps
alorsquedansle même
longueurdescheminsrurauxa baisséde 49,5olo
a
Au total,le remembrement
a augmentéde 7600/o
des cheminsd'exploitation
Oab. 11.2.).
le linéairemoyentotal de cheminspar commune
très significativement
doncfait s'accroître
La communese
(+3To/o)
en donnanttrès largementla faveuraux cheminsd'exploitation.
aux soinsde
laissés
des cheminscréésou déclassés,
déchargedoncde la responsabilité
ou de créationdes
foncièrequi conduit les opérationsde réhabilitation
I'association
chemins.
nouveaux
Tableau11.2.

mins
des li
en Moselledeouis1975.
échantillonnées

Lonqueurdes cheminsrurauxen km
en km
Lonqueurdes cheminsd'exploitation
Lonqueurtotaledes cheminsen km
M ov enneDarc o mmu n ed u neare de cheminsrurauxen m
en m
Movennepar communedu neare de cheminsd'exploitation
par
m
M ov enne c o mmu n ed u n e are total de cheminsen
Source: Fiches25A du Ministèrede I'Agriculture

1358.5
153
1511,6
11 5 1 3

685,8
13 1 6

1296

2000
5812
11155

12809

16967

-49.5
+76O.4
+32
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Qu'ils soient ruraux ou d'exploitation,ces cheminsdoivent respecterun
certainnombrede critèrespour répondreà des objectifsde durabilité.Ce sont les artères
par lesquellespasse et repassela vie de tout le village.lls doiventdonc être bien
en fonctiondu trafic prévisible,assez solidespour suPporterdes charges
dimensionnés
importanteset surtoutpermettreI'accèsaux champsen toute saison'o.Ce demiercritère
est conditionnépar la définitiond'un réseau d'écoulementperformantpour éviter de
les cheminsen bourbiers.
transformer
La qualitédes cheminsdépenddes matériauxchoisispour leur réalisation.
Les chemins ruraux sont souvent revêtus de matériauxdurs tels que des enrobés
Ces cheminsotfrentdes bandes
d'empienements.
ou mêmeplus simplement
bitumineux
consentisur un
considérable,
qui
un
investissement
représentent
larges
assez
roulantes
défruitement
usage
de
le
seul
linéairelimité,sauf si une fonction récréativeconforte
(cheminsde randonnée).L'existantet les travauxà mener doiventalors favoriserune
intn et extn communale.Lors de la réservede I'emprisefoncièredes
interconnexion
cheminsruraux, celle-cidoit être sutfisantepour pouvoirintégrerdes plantationspost
un attraitpaysager.
et donnerainsià ces voiesde cheminement
remembrement
Dans le cas des cheminsd'exploitation,le revêtementest souventplus
sommaireque dans le cas précédent.L'accèsdes machinesagricolesne nécessitepas
(mêmesi nousavons pu observerdes abus en ce domaine)des revêtementsen dur. Des
sutfisentà assurerle trafic. Leur couvertureest
empienementsou des rechargements
post-remembrement
rechargéequandl'étatdes cheminsle nécessite.Quelquesplantations
nettementmoindre
est
fréquence
leur
mais
peuventêtre observéessur les accotements
pour
les cheminsrurauxque
que pour les cheminsruraux.Le choix des matériaux,tant
d'exploitation
doit donc favoriserune intégrationpaysagèrepour répondreaux exigences
projet
de qualité. Les projets de travaux connexesdoivent privilégierI'usagede
d'un
Ce choix
de surfacetrop importants.
perméablesafin d'éviterdes écoulements
revêtements
pourla durabilité
deschemins.
est essentiel
lll. Les élémentsspatiaux.
dirioentle reqardet offrentune fortevaleur
lll.1.Les élémentsde topooraphiequi
pavsaoère.
Contrairementà tous les autres thèmes d'étude évoqués jusqu'ici,ces
élémentsapparaissentpeu modifiéslors des travauxconnexessucédant aux opérations
difficilesparce qu'ils obligentà utiliserun
Coûteuxet techniquement
de remembrement.
petites
sont etfectivementpeu fréquents.
buftes
de
matériel lourd, les arasements
Néanmoins,quand leur réalisationse concrétise,leurs conséquencespeuventêtre très
pour l'environnement.
Dans les bocages,où ces travauxont été par un
dommageables
passéprochefréquents,ils gommentdes limitesphysiquesassociantun fosséet un talus
des élémentsarborés.Dansl'openfield,ces
sur lequelse trouve,quasisystématiquement,
pas
du mêmetype puisqueles talussonttrèsrares.
limitesexistentégalementmaisne sont
lll.2.Les vergers.élémentsdu pavsaoerurallonaintraditionnel.
paysagère,identitaireet
En Lonaine,les vergersont une valeurpatrimoniale,
les villages,ils constituentdes repèresdu
produc{iveforte. Ceinturanttraditionnellement
Dansle
paysagerurallonain.A ce titre,ils ont fait trèstôt I'objetd'uneattentionparticulière.
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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le département
cadre des mesurescompensatoiresaux opérationsde remembrement,
des arbres
systématiques
replantations
financeainsi depuisle début des années80 des
perduslors des échangesdans le cadrede sa politiquede relancefruitière.La Mosellea
depuisrepriseailleurs.
été à ce proposinitiatriced'unedémarchede requalification
une redistribution
du parcellaireimpliquenécessairement
La restructuration
des terrains.Dèslors,deux scénariossontenvisageables:
D Le propriétaireperd son vergerau détrimentd'un tiers et souhaite
récupérerses arbresou l'équivalenten valeurfinancière(soulte).
qui lui est accordéeen
D Le propriétairedemandeune réattribution
raisondu caractèreproductifde son verger.
A partir du premier scénariodécoulentune multitudede situations.La
seraitque le propriétaire
conséquencela plus négatived'un pointde vue environnemental,
recevantle vergerle supprimeet que le propriétairele perdantsouhaiteuniquementune
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 attachésà leurs
arbreset à leur productionfruitière.A l'inverse,si le propriétairerecevantle vergerne le
détruitpasalorsque le propriétairele perdantreplante,alorsle nombred'arbresaugmente.
- Scénaios oossibleslorsd'un échanqede vener
Tableau11.3.

Source:E.M.(1998)

Ce second scénarioest néanmoinspeu fréquent. ll s'est vérifié lors du
remembrement
de la communede Metzeresche,et mérited'être encouragé(Tab. 11.3.).
Entre les deux cas extrêmesévoqués,des situationstransitoirespeuventêtre observées
(Tab.11.3.).
En tout état de cause,tous ces scénariosdoiventêtreenvisagéspourtous les
échangeseffectuéspar un propriétairesachant que ce demier peut réaliserplusieurs
échangesavec de nombreuxpropriétairesdifférents.Avec un nombre de propriétaires
toujoursimportant,les cas de figure se multiplientet donnentaux échangesun caractère
très complexeet souventtrès passionel,en particuliersi les vergersont une histoirequi se
d'unefamille.
mêleà cellede I'arbregénéalogique
un nombred'arbresà peu
de qualitése doitde maintenir
Un remembrement
près égal à celui constatéavant les opérations.Quand la restructurationnécessitela
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suppressiond'arbres,la CCAF doit encouragerles propriétairesà replantersur le ban
ont tendanceà replanterdans leur jardin exclu du
communal(de nombreuxpropriétaires
Lesjeunesplantsreçusdansle cadredes
périmètrevoiremèmedansd'autrescommunes).
peuvent
être intégrésdans des zones de vergerspouvantfaire
mesurescompensatoires
particuliers
financéspar le ConseilGénéral(cheminsde desserte,
l'objetd'aménagements
enclosure,etc.). La définitionde zonesde vergersest une décisionfavorableau maintien
du nombred'arbres.Ellepeut,par contre,concourirà une éliminationdes vergersisolés,à
forte valeur paysagèrequand ils sont entretenus.Par ailleurs,les essencesreplantées
doiventêtreen accordavec les essencesinitiales.
ou espacesnaturelssensibles.
lll.3.Lesesoacesremarquables
Les espacesnaturelssensiblesont longtempsété malmenés,oubliés,
En etfet,dans une logiquede productivité,
défiguréspar les opérationsde remembrement.
potentiellement
être utilisés,rationaliséset de fait
valorisables
devaient
espaces
tous les
procédureadministrative
qu'une
visant,
ruralen luLmêmen'est
modifiés.Le remembrement
au niveaucommunalet dans un périmètrefixé au préalable,à un échangegénéraldes
droits de propriétédéfinissantainsi une nouvelle structurefoncière. Cette opération
complexen'est donc pas au départ susceptiblede causer de manière directe des
résultentdes travauxconnexeset de la
dégradations
aux milieux.Les âtteintespotentielles
gestionque les exploitantsont du nouveausystèmeparcellaire.Par souci de clarté,on
commeI'ensembledes échangesde propriétés,des
considéreradonc le remembrement
n'est pas, par
travauxconnexeset de I'utilisationinduitede l'espace.Le remembrement
maiscommeune rupture(Fig.11.11.).
nature,considérécommeun élémentdecontinuité
avecdes intensités
Toutesces actionsqu'ilgénèresur un mitieuentraînentinévitablement,
trophique.
dans
la
chaîne
relations
modification
des
une
variables,

Pa),s€ere

Peuolenænt
d de
lvbdfi@tio'l du rææu Wiqp
laco'rrrtraæirtcllpéeifiqe

svItræd.æ

apparaîtainsicommeun catalyseurd'une évolutionà la
Le remembrement
fois paysagèreet écologique,d'autantplus rapidequ'il n'existepas réellementde gestion
27Autoecologie=Sciencesdesréponsesdesespecesaux facteursde I'environnement.
Synécologie=Sciencesdesinteractionsentreles especes.
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raisonnéedes impactsà escomptersur ces espaces.Partantde ce constat,il devient
nécessairede trouverun compromistentantd'imposerau milieuune pressionmaîtrisée
pasdes rupturesnetteset inéparables
(Fig.11.12.)
dansl'équilibre
initial.
n'entraînant
il
Si le milieusubit une modificationsuiteaux opérationsde remembrement,
demeuredifficiled'en estimerl'ampleur,voire la naturea pioi, car I'espacerural est un
de
milieucomplexeoù toute tentativede modélisationpermetditficilementd'appréhender
associésà
des phénomènes
manièreglobale,dans le tempset dans I'espace,l'ensemble
cet aménagement.
- Tvpesde scénariospossiblessuiteà un rcrnembrernent.
Fiourc 1/,.12.
c)

o
o
o

J
@

o

o
o

{

o
(D
&g
o
o
E
o
o
o

o
o

o

I
I
o

De toute évidence, limiter, gérer les effets directs et indirects du
du milieu concemé en
remembrementsuppose une connaissancequasi-exhaustive
de cet espace.Pouranalyserla qualitéd'une
la hiérarchisation
dégageantl'organisation,
opérationde remembrementen terme d'impactécologique,il est égalementcapital de
exerée sur le
déterminerquels sont les facteursinfluençantla pressionP (Fig. 11.13.)
milieu.Cettepressionest fonctiond'une multitudede facteursque l'on peut regrouperen
globalement
interdépendantes.
six grandescatégories
- Diversitédes formesde oressionsexpliquantla prcssionalobale
Fiourc 11.13.
de I'opéntion de remembrementsurle milieuet oluspafticulièrementsur les espaces
senslô/es

Etfectivement,cette pressionest, avec des parts variableset selon les
et des structuresagraires,de la
espacesconcemés,fonctiondu degré d'intensification
des aménageurs,
et des sensibilités
dynamiquelocale,des traditions,des compétences
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prévuspar le département
(Fig. 11.13.).
Ainsi,on obtientun
des aideset financements
pi
une pression
partielles
(positives
déterminant
pressions
négatives)
ou
de
système
par
pressions
les
six pressions
(e représenteles
non inventoriées
globaleP sur le milieu28
partielles
évoquées):

Au départ, le remembrementest donc une opération non écologique
modifiantinévitablementle milieu et par voie de conséquenceles paysagesagraires.
Toutefois,l'intensitédes impacts directs et indirectsdemeurevariable et la pression
exercéesur le milieuest fonctiond'une multitudede facteursqu'il convientde prendreen
pourétablirdes politiquescapablesd'instaurerdes principesécologiquesde
considération
gestion-protection
des écosystèmesassociésaux paysagesagraires.Dans le cas des
EspacesNaturelsSensibles,répondreà ces attentesest une nécessitéabsoluecar ils
fortspourles communesconcernéesmêmequandil
des héritagespatrimoniaux
constituent
ont été
pourquoi,
quanddes espacesremarquables
pas
de leurstenains.C'est
ne s'agit
révélésdans les étudesd'impact(commece fut le cas pour I'anciencanal des Salinesà
lnsviller)et dans les préétudesd'aménagementfoncier, des solutions doivent être
considéré,il faut allierà la protection
envisagéespour leur protection.Selonl'écosystème
pour
gestion
maintenir I'existantet ne pas modifier la
foncière; des mesures de
écologiquede cet espace. En d'autres termes, la protectionpar voie
hiérarchisation
juridiqueou par acquisitiondoit être systématiquement
associéeà un plan de gestiondu
puisquela durabilité,objectifde
qualité
de
encore
d'un
ll
s'agit
là
çritère
site considéré.
par
touteopération,est conditionnée ce typede mesures.
- Méthodede prctectiond'espacesremarouables.
misen valeurlorsd'un
Fioure11.14.
par
Moselle
de
rcmembrement.utilisée le ConseilGénénl

Locationavecbauxparticuliers
et signatured'uneconvention
parles exploitants

Conception
ion et réalisation:Eric Marodini (1997)
Sources:
; ConseilGénéralde la Moselle,Plansde gestion
protégéspar c€
cette méthode.
:s protégés
d'espaces

dune
Cettemesuredoits'accompagner
afinde rendre
volontéexpriméedesexploitants
surle terrain
applicaUe
cettedémarche

2t Phis qued'une sommede pressionspartielleson dernaitparler de produit tensorielcar les pressionspartielles
sont dépendantes entre elles. L'expression mathématique d'un tel système deviendrait donc:
@pe ) .
P =(F, s pz @...Fs
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des systèmesparcellairess'accompagnenécessairement
La réorganisation
du sol. Cette évotutionvarie en fonctiondu morcellement
d'une évolutionde I'oècupation
agricolesconcemées.Les
des exploitations
initial,des orientationstechnico-économiques
substratumgéologique,etc.)
naturelles(pente,exposition,hydrographie,
caractéristiques
essentiellement
(pédologie,
etc.)quiconditionnent
agronomiques
des conditions
définissent
s'est
de plus en
L'agriculture
et
vergers.
parcetles
cultures
entre STH,
la distributiondes
regroupement
le
plus libérée de cette contrainte,de ces déterminismes.Aujourd'hui,
parcellaire,la constitutionde grandesparcellesaux contoursréguliers,permetde changer
de stratégiedans les productionspar rapport à ce qui été fait avant remembrement.
privilégieun positionnement
des parcset des surfacesen
la réorganisation
Généralement,
herbe autour des centresd'exploitation.Les zones de culturessont déplaées sur de
grandes parcelles en périphérie des bans communaux. Actuellement, après
on observeune nette augmentationdes surfaceslabouréesau détriment
remembrement,
par les opérations
des espacesen herbe.Cetteévolutionne s'expliquepas exclusivement
foncier.Elle cadreavec une évolutionédictéepar le contexteéconomique
d'aménagement
pénalisantle marchéde l'élevageactuellementen pleinecrise. Les modèleséréraliers,
ont
des tâchesau sein de I'exploitation,
associantrentabilitéet libertédans l'organisation
jusqu'iciattiréun nombrecroissantd'exploitants.
Au momentde ses travaux,le géomètredoit anticiperces évolutionsà
est
attendre.En matièrede protectiondes élémentsboisésdu type haies,cefteanticipation
voeux
parcellaire,
des
en fonction
fondamentale.En effet, si dans l'élaborationde son
placéeen
le géomètreintègreune haie,initialement
expriméspar chacundes propriétaires,
conduit
passage
éréaliculture,
pièce,
à
la
grande
ultérieur
le
parcelles,
dans une
limitede
une
zone à
dans
se
situait
à une inévitabledestructionde la haie.A contnio, si cettehaie
vocation de parc, son existence sera certainementpréservée.L'ensemblede ces
paramètrescomplique considérablementla fonction du géomètre qui joue un rôle
à réaliser.
fondamentaldans le degréde qualitéde l'aménagement
La constitutionde parcellesde grandestailles dans des secteurspentus
amène très fréquemmentles agriculteursà labourerdans le sens de la pente. Cette
dans les
techniquene permetpas de retenirles eaux lors d'épisodespluvieuximportants
æ.
ll
constitue
néfasteau maintiendes sols2e
sillonsde labouret faciliteun ruissellement
ainsi un facteur aggravantpour les crues. Dans les secteurssensibles,préalablement
foncieret de l'étuded'impact,le
définispar le rédacteurde la préétuded'aménagement
fond pour ne pas amener les
toile
de
géomètredoit agir avec ce type d'élémenten
agriculteursà agir de la sorte. En terme d'occupationdes sols, le projet doit également
quijouent,d'unpointde vue écologique(zones
favoriserle maintiendes prairiesnaturelles
favorableà la biodiversité,présenced'espècesfloristiques
de nidification,d'alimentation
un rôle très important(zonesde stagnation,de rétention
et hydrologique,
remarquables)
des eaux très utilesen périodede crue)t'. A cet égard,le chargéd'étudedoit, lors des
réunionsde la CCAFqui restenéanmoinssouveraine,inciterles membresà ne pas drainer
ces espacesen leur faisantprendreconsciencedes autresintérêtsde ces secteurs.Nos
permettentd'appréhender
travaux menés sur le tenain des communeséchantillonnées,
tous ces processusd'évolutionsd'occupationdu sol. Notreanalyserestecependantlimitée
'n HERVE (D.) (1989), Systèmes
de culture et érosion,in Le risqueen agriculture,Ed. de I'ORSTOM,Paris,
pp. 65-81.
3oBONNAMOUR (J.) (1992),Structuresagraireset érosiondes sols,BAGF,Paris,pp. 83-90Paris, no 268, pp' 880" WICHEREK (S.) (1994),L'érosion desgrandesplaines agricoles,La recherche,
888.
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par la connaissance
ante du tenain, donnéepar l'étuded'impactet les photosaériennes
période
de remembrement.
selonla
disponibles
Au terme de chaque étude environnementalecommunale postnous effectueronsune synthèsede ces différentséléments,en tentantde
remembrement,
donnerune appréciationplus globale,à l'échelledu périmètre.Cette appréciationsera
basée sur la confrontation,sur la comparaisonde toutes les composantespaysagères
analyséespar communesans oublier de replacerle cas de celle-ci par rapportaux
de son
conditionshumaineset physiquesinitiales,à sa PRAd'origine,aux caractéristiques
période
plus
réalisation.
de
géographique
et
à
sa
large
environnement
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Conclusion du premier chapitre
et paysagère
La démarcheutiliséepour réaliserI'analyseenvironnementale
post-remembrement,qui va être appliquée dans les prochains chapitres, est
de
analytiqueet descriptive.Elleest le fruit d'un long travaild'observations
essentiellement
(chargé
PQPN,
d'étude,
aux
variées
compétences
tenain, de rencontresd'acteurs
exploitants,élus locaux, géomètres,etc.) et d'une confrontationà réaliserentre une
situationanteet post-remembrement.
Cettecomparaisonest plusou moinsfacileà réaliser,
à mettreen æuvreselonle corpusrassembléet la distanceséparantnos travauxde la fin
de l'opération.Tous les axes qui ont été définis ne seront pas traités pour chaque
Les communessontplusou moinsconcemées
commune.A celadeuxraisonsprincipales.
par les élémentspaysagerssusceptiblesd'être modifiéspar le remembrement
eVou les
donnéesanfe environnementne sont pas suffisantespour nous permettrede prendre
positionen toute objectivité.Le tableauci-dessousrésume,pour chaquecommune,les
axesqui serontdéveloppés:
,rAlé:2,, ,,Axê,5,,,.Axê.+ ,,,4rê,t,,
,iCoufs., Réseà[ri ,Btrttés, ,es:YeFe
it
,,,talus
,
,
,
,
C
|
e
,
:
,
.
,
,
,dieau€t,
boiEemënts
Aldun-rl*ÎôiÈ
thérneryJe+Dérix:i

Gorzê
,tnsriller.

lvtétzefêsôêi'.
{vlônniren
Nârbéfontaine
,MttinS,.l
OqV,,
Rodemack'
Tféner,y,,
ValËrange

XanreYr"

x

x
r
x
r
x
x
x
x

x
x
x
x
x

,,,fossÉs,'

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

ôhè?flins,

x

x
x
x
r

x
r
x
x
r
x
x
x
x
,(
x
x
x
x

,,,,,,,,,Âxe7,
lu
.Oorcùpatiôn
l:::::::::::56J.::.

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

r
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

De même,les axes ne feront pas l'objetdu même détaildans l'analyse.
A Insvillerpar exemple,nousnousattarderons
Chaquecas mériteun éclairagespécifique.
des espacesremarquablesmis en valeurdans l'étuded'impact
sur l'acquisition-protection
alors qu'à Rodemacknous consacreronsune part importantede notre analyse aux
problèmesdes fossésd'écoulement.
Le tempsconsacréauxditférentspoints,lors de notre
travail de tenain, a été fort variable selon la spécificitéde chaque cas étudié. La
donnéeà chacundes
écritede cettelonguequêtetémoignede I'importance
retranscription
par
vécue
commune.
axesselonson i
ou
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Le Pays-HautMosellana été très vite concernépar les opérationsde
(dès 1950).Dans sa partie Nord, ce Pays-Hautest plus connu pour ses
remembrement
Le Texas Lonain>) que pour son agriculture.A
activitésminièreset sidérurgiques(<<
partie
Mosellan
est toujoursrestéeruraleet dominéepar les
du
Pays-Haut
sud
l'inversela
activitésagricoles.Néanmoins,tant dans sa partie Nord que sud, cette PRA a très vite
des exploitations
dont les centresont eu tendanceà
de concentration
connule phénomène
sortirdes villages.Le choixdes communesà étudier,selonles critèresdéfinisdansla partie
précédente,
facileà réaliserpuisquesur le pas de tempschoisi,seules
a été relativement
deux communesavaientété remembrées.ll s'agit pour la partieNordd'Audun-le-Ïicheet
pourla partiesudde Goze.
l. Audun-le-Tiche:un remembrementaux impacts environnementauxlimités dans un
espacepartaoéentre héritaqesindustriels.esoacesforestierset aoricoles
a été ordonnépar anêté
de la communed'Audun-le-Tiche
Le remembrement
de concemerune
préfectoraldaté du 22 mai 1989. Ce remembrement
a la particularité
(Bassin
sidérurgique),
peu
plus
Fer
(un
Pays
du
de 6000 habitants)du
communeurbaine
(Carte
ll.2).
Sur ce site
mosellanà la frontièreluxembourgeoise
situéedans le Nord-Ouest
seul le
de reliefde côteoù les valléessont occupéespar le bâtiet les frichesindustrielles,
plateauest concemépar lesopérations.
- Audun-le-Tiche: une communeaux confinsnorddu Pavs-Hautmosellan
Carte 11.2.
au contacl& la frontièreluxembouneoise.

SairTtAvold
Sar.gmrim6

-

Limitescornmunabs
Limilesdes PetitesRégionsAgricoles(P.RA.)
1997)
E M (SeptEmbre

devaitinclure,danssa phaseinitiale,de vastespropriétés
Ce remembrement
(environ
forestières
300 ha) dans I'objectifde permettredes échangesà I'amiableentre la
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d'unegrande
I'ARBED,propriétaire
de Métallurgie,
communeet la SociétéLuxembourgeoise
galeries
par
vidéesà
qui
des
concessions
exploite
partiedu foncierforestier.Cettedemière,
périmètre
intégré
forestier
perdre
Le
pas
ces surfaces.
partirdu Luxembourg,
ne souhaitait
s'estréduitaux boisde Bannbuschet Bockholz(environ200ha).
est intervenu
foncier de la communed'Audun-le-Tiche
Le réaménagement
de la période
le
début
dès
remembrées
environnantes
communes
tardivementcomparéaux
(Fig.
En
11.15.).
1969)
en
(Tressange
productiviste
en 1957,Aumetzen 1961 et Ottange
(3
la
commune
terme de surfaceavec les 200 ha forestierset I'extensionlimitée ha) sur
concemeun espacede 722
ce remembrement
contiguëde Crusnes(Meurthe-et-Moselle),
ha. Les communesvoisinesde Rédangeet de Russangene sonttoujourspas remembrées
parcellairetrès important.La commissioncommunaled'Audunen dépitd'un morcellement
le-Tichesouhaitaitintégrerune partiedu foncierde ces communesmaisces demièresont
refusé cette propositioncar les espacesagricolesy sont devenusmarginauxet aucune
en faveurde ce changement.
dynamiquelocalen'étaitperceptible
- Audun-le-Tiche:
un rcmembrementtadîfdansle Pavs-Haut
Fiqure 11.15.

LUXEMBOURG

rrrrrr pJffiigp
....r r Limite de dépalternent

surlF
É(ensions
>
- commufEs
contEu€s

Source: DDAF57

pour cette
pas prépondérantes
Mêmesi les activitésagricolesn'apparaissent
commune,il restetout de mêmequatreexploitantssur le ban communal.Pources actifs,la
refontedu foncier,commele confirmenos enquêtes,a étéjugéepositivement.
dansla continuitéde l'étatinitial
une situationantérieure
1.1.Leshaieset boisements:
déiàtrès appauvri.
se situentessentiellement
Les espacesagricolesconceméspar les opérations
du sol engendrés
sontles cisaillements
où les seulescontraintes
sur le plateau(Fig.11.16.)
présentait
plateau
déjà un paysage
le
par les effondrements
remembrement,
Avant
miniers.
agricoleoù
espace
cet
très ouvert,homogèneoù les élémentsboisésétaientrares.Dans
quasi
continuede partet
seulela voiefenée est bordéed'unehaie
dominela céréaliculture,
d'autre de son tracé. Elémentinesthétiquepar essence,elle devient,avec les lisières
couléeverte>) du plateau.
le seulrepèrepaysager(<<
forestières,
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- Péimètrcs intéaÉset exclusdu remembrement
d'Audun-le-Tiche
Fiqurc 11.16.

et réalisation
: EricMarochini
Conceotion

En terme de linéairearbustif,la comparaisonavant-aprèsne montre pas
négativemajeure(Tab.ll.a.).La Égressionconstatéen'estici que de l'orcjrede
d'évolution
24o/oêrlpassantd'unedensitéde 16,5 m/haà 12,4 mlha.Un effortauraitpu être consenti
pourdéfinirun projetde plantationqui a été peuconcrétisé
sur cettecommune.
:
à Audun-le-Tiche
Tableau1/.4.- Les haiesaprèsremembrenænt
une évolutionouantitativenisonnable
Linéairearbustifen m
Densitéen m/ha

::Ayâhtrriémem:bremênt:
11875
16,5

8950
12.4

L'évolutionnégativela plus significativea été constatéedans un secteur,
paradoxalement
initialementen herbe, au lieu-ditdu Pfaffental. Préédemment
assez
en deuxgrandesparcelles(23
découpéen une multitudede parcelles,le secteurrestructuré
et 25) a subi de nombreuxarasementsqui auraientpu être évités(rôle de protectiondes
haiespourle bétail)(Fig.11.17).
Deux secteursenclavésen domaineforestieront été conceméspar les
(Katzenberg
elWeversbrg) (Fig.ll.18.).Au Katzenbery,parexemple,quelques
opérations
des haiesa ici, plus qu'ailleurs,un rôle
ont pu être constatés.La préservation
arasements
liéesaux effondrements
c€rssures
trèsimportantpourle maintiendessolsoù de nombreuses
minierssonttoujoursobservables.
t Cettevaleurintègrele linéate de haieautourde la voie de cheminde fer qui représente49o/ode l'ensembledu
réseauaprèsremembrement.
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Les observationsde tenain ont été confirméespar les entretiensavec les
exploitantsrésidantssur le ban communalOab. 11.5.).Effectivement,deux des trois
exiloitants sondés ont affirmé avoir arasé des haies avant (Q1.) (confirmantque la
(Q2.).
avaitdéjàété amorée) et aprèsremembrement
du parcetlaire
rationalisatlon
Fiouret\.17.- Occupationdu solau fraffentalet au Hollandroit
R'D' 16

vasAu&n€enfe

trtç--_

EÏÏll Parcellesen herbe
Parcelleslabouré€s
l:,,:,:1,,1
*
-

Haiês
aprèsremembrem€nt
fhi65 5upprimées

-"!ffiirhffiffirfriçff
BnBs#dpÊF

...

ArbresenborduredeRN402
Echellc(en m)
0tOæ

I-T

et uneétudede terrain(1
la photoaérienne
ns cadastraux,

I E.Md'aprèsl'étude

Fiqurc tt.l8. - Parcellesenclavéesen domaineforestierau Katzenbera

Vers h \rallée
Parcelleslabourées

ffi
ffi

forestière
Pérlicnerie
sËiiffâËiôiËàiàave

ffi zon'a"**ituæ
"""'

-

Haiessuppriméesaprèsremembrement

j1Ëii*,r5f#iîn€ËE3Ês,"srgi3i;rp

Echelle(enm)
0tO80

"rff'

Cfieminsa\'€cdoublevocation:
acæs auxforêts)
agricoleet sociale(randonnées,

; E.Md'aprèsl'étude

les plans cadastraux,la photo aérienneet une étude de terrain(1997
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- Résultatsde I'enouêternenéeauprèsdesexploitants
Tableau//1.5.
à proposdes haies.
d'AudunJe-Tiche
avez-vous
anachédes haies?
Q1.Avantremembrement,
avez-vous
anachédeshaies?
Q4. En cas d'aide

D'autrepart, ces trois exploitantsont affirmén'avoirjamais plantéde haies
(O4.).
(Q3.)et n'envoientpasd'utilitémêmeen casd'aidefinancière
Au final,l'évolutionnégativedu linéairearbustifn'estpas très marquée.Dans
plateaufavorableà la grandeqrlture, la faible densitéd'élémentsboisés
secteur
de
un
parcellaire
avaitété largement
lci, la restruciuration
observéeest aisémentcompréhensible.
initiéepar des échangesamiablestrès nombreux.D'un point de vue qualitatif,les haies
à leur entretien
maintenuessontdans un bon état car les exploitantsveillentrégulièrement
pourne pasentraverleursactivitéstrès mécanisées.
de la structureinitiale.
1.2.Le réseaude chemins:maintienet réhabilitation
(Tab.
Le linéairetotalde cheminn'a que trèspeu évoluéaprèsremembrement
de
ne
l'état
afin
réseau
maintenu
en
a été
11.6.)
et resteassezélevéen termede densité.Le
part,
il
pasengendrerdes fraistrop importantssupportéspar I'Association
Foncière.D'autre
permettaitde desservirtoutesles parcelles(obligationréglementaire)
sans réaménagement
les travauxdu géomètreen ont été facilités.Par ailleurs,les
majeur.En conséquence,
dans un
chemins ruraux en place ont été transformés,comme traditionnellement
propriétés
Foncière.
l'Association
remembrement,
de
en cheminsd'exploitations
- Evolutiondu linéairede cheminà Audun-le-Ticheaprèsrernembrcment
Tableau11.6.
descheminsrurauxen m
Lonqueur
Densitéen m/ha
en m
Lonqueur
descheminsd'exploitation
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonoueur
Densitéen m/ha

:Àrrant
21137
29.4
0
0
21137
29.4

rAnrài::;
10750
15
11090
15.4
21840
30.4

:r:;:Evolutiôn
-96.6%

Création
+3,2o/o

Source: Fiche25Adu Ministère

Le maintiendu réseaude cheminsétait très importantpour cette commune
car il assuraitun rôle socialen desservantdes forètstrès fréquentéespour leursfonctions
il n'existaitpas
récréative
et productrice.
Sur la crêtedu Katzenfuryparexemple(Fig.11.18.),
permis
passage
de renforcer
ont
changées
et
servitudes
de
ont
été
chemins
officiels.
Les
de
piétonnier.
la vocationsocialede ce chemindésormais
Un nouveauchemina égalementété cÉé en Hollandroitpourdes raisonsde
la R.D. 16 où le
avantremembrement,
sécurité.En effet,les enginsagricolesempruntaient,
Cetteroute
au
Luxembourg.
de
Esch-sur-Alzette
traficroutierest très importanten direction
par
les françaisse rendantdans les
et
est fréquentéepar les travailleurstransfrontaliers
pompes à essence luxembourgeoises.
Les risques d'accidentétaient très élevés. En
2 3 exploitantssur 4 pour une surfacede 376 ln (75% de la surhce). Leurs activités sont essentiellement
tournéesvers la céréaliculnueassociéeà d'autresactMtés (venteà la ferme (lapins,poules,æufs,etc.), activités
rérréatives(qua{ cheval,etc.),et porcherie)
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la créationd'un chemintraversantle lieu-ditdes Gnnds Champspermettait
conséquence,
de limiterce risqueen évitantl'empruntde la routedépartementale.
La trame initialen'a donc guèreévolué.Les cheminsont toutefoisété remis
permettent
désormaisune utilisationoptimaleà la fois agricoleet sociale.ll reste
en état et
pourtantregrettablequ'aucunaménagementpaysagern'ait été envisagéaux abordsdes
chemins. Les arbres d'alignementsont rares et ne confèrentpas à ce réseau une
revalorisation
oavsaqèrerompantavecla monotonietrès marquéedu plateaudénudé.
conventionde qestion.
L'étude d'impact (ECOLOR,1990)3met en évidence I'existencesur le
tenitoire communalde trois espacesnaturelsde grandsintérêtsfloristiquesintégrésau
de secteursoù I'on pouvaitobserver
périmètrede remembrement.
ll s'agitessentiellement
des pelousescalcaires.
les caractéristiques
L'anciennecarrièredu Quarten Réserveprésenteun front de tailledans les
calcairesdu Bajociencoloniséspar une végétationdes milieuxxériquescalcaires(Fig.
11.19.).
L'étuded'impactnôtifiaitainsi la présenced'un cortègede plantesremarquables
(gentianeset orchidées)ainsiqu'uneespèceprotégéeau niveaunational,la Pyroleà feuille
iônOe(Pyrotarotundifotia)pouvantprospérerdans les secteursles plusombragés.
Cette zone est dans la continuitéde la RéserveNaturelleluxembourgeoise
d'Ellergronn(Esch-sur-Alzette)(RègleinentGrand Ducal du 19 mars 1988). Après
le secteurest toujoursdans le mêmeétat alors qu'il auraitété logiquede
remembrement,
prolongerla protectionforte luxembourgeoiseau profit de ce site. Une acquisition
(commecelaa
réaliséelorsde l'opérationde remembrement
communaleou départementale
protection.
permis
cette
aurait
ou
Lindre-Basse)
Rimling
Insviller,
été fait à
Schwerdorff,
Après acquisition,la gestiondu site auraitpu être confiéeau Conservatoire
des Sites Lonains.Une telle opérationauraitpu servird'exempleet être citée commeune
en matièrede protectiondes espaces
action cohérentede coopérationtransfrontalière
et des aménagés,il faut direqu'à
et sensibles.A la déchargedes aménageurs
remarquables
des EspacesNaturelsSensiblesen Mosellen'était
cette d'ate,la politiquedépartementale
pasencoreen vigueur.

' nCOlOn (1990),Etuded'impactdu remembrement
d'Audun-le-Tiche.Metz, ConseilGénéral,28 pages.
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remembrcnrent d'Audun-le-Tiche.
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d'Audun-le-Tiche
Etuded'impactdu remembrement

Pour les deux autres sites localiséssur la figure 11.19.,la canière de
Weversberg(propriétécommunale)et le talus de Bannbusch(propriétéde I'ARBED),la
ne sontpas dansla continuité
situationest identiquemêmesi ici cesespacesremarquables
c'estI'absencede
d'uneréservenaturelle.Ces secteursn'étantpas facilementexploitables,
qui est responsable
de la dynamiquede dépriseconstatée
de leurdégradation,
valorisation
vécue.
forestièreanarchique
et la recolonisation
1.4.Les relationssvstèmeparcellaire- occupationdu sol: la confirmationde la
vocationcéréalière.
sur le
les tenains agricolessitués essentiellement
Avant remembrement,
plateauet la crête du Katzenbe4g,
étaientconstituésselonl'étuded'impactà 70o/opar des
par des tenesen jachèresuiteà l'anêtd'activitéd'uneferme,et à
à 15o/o
terreslabourées,
o/o
par
des STH auxabordsdes fermes(parcs).Les solssontici de qualitémédiocre.En
10
surface,il présenteune forte pienosité(substratumcalcaire)qui, associéeà une texture
grossière,faciliteI'infiltration,
limiteles réservesen eau et entraîneun lessivagerapidedes
négatives,ce sol est appréciédes
engrais solubles.En dépit de ces caractéristiques
qu'il permet.La dominationde la grande
en raisondesfacilitésde mécanisation
exploitants
observable
parcelleassociéeà unecéréaliculture
intensiveétaitdoncdéjàtrès logiquement
déjà de
était
parcellaire
(parcelles
que
cadastrées)
la moyenne
alors
avantremembrement,
pouvait
rencontreravant
75 ares, ce qui est largement supérieur à ce que I'on
Le nombred'îlotsétait lui aussi
danslesautrescommunesdu département.
remembrement
très faiblepuisqu'iln'exédaitguèreunedizainede piècesd'unseultenant.
des
la tendanceva dans le sens d'un renforcement
Après remembrement,
puisqu'on
recense
ne
terres labouréesdans un systèmeparcellairerationaliséà outnance
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plusque 274 parcellescadastréesaprèsremembrement
soit une surfacemoyennede 2,62
partie
projet
(deuxième
de l'étuded'impact),la surface
ha par parcelle.Selon l'analysedu
parcellairemoyenneest la plus forte enregistréeen Moselledepuis 10 ans. Les tenes
et
perduespar la ferme en cessationd'activitéont été rachetéeset labouées (Carte11.3.*
Photoaériennen"1). Par ailleurs,quelquessecteursen herbeont été retoumésnotamment
en HollandrortLes tenes labouréesconstituentdésormais85 o/ode la SAU remembrée.Les
de la SAU, situéesautourdes fermessousformede parcsalors
STH se réduisentà 1Oo/o
que les 5% restantsonten jachère.
est
et paysagerde la communedAudun-le-Tiche
Le bilan environnemental
par
les travaux
relativementfacile à réaliser.Peu de modificationsont été apportées
connexes.Lesarasementsont été limitéspuisqu'ilne restaitplusgrandchoseà enlever,les
exploitantscherchaientsimplementà simplifierleur nombrede parcellescadastréessans
toucher à leurs îlots de culture. De ce fait, on ne pouvait s'attendreà de profonds
n'a contribuéici qu'à simplifierencoreun paysagedéjà
Le remembrement
bouleversements.
très monotoneavant les opérations.On peut néanmoinsregretterqu'aucunemesurede
protectionn'ait été envisagéepour définiret délimiterdes espacesnaturelsremarquables
misen évidencepar l'étuded'impact.
ll. Le remembrementde Gorze: des évolutions peu sensibles dans gn secteur déià
totalementvoué à la céréalicultureavant rcmembrement.
sur la communede Goze ont débutéen
Les opérationsde remembrement
1985 (anêtédu 31 mai) pour se termineren 1987 (anêté de clôturedu 8 septembre).Le
reculsur l'opérationest donc ici supérieurà 10 ans, ce qui constituebien évidemmentune
limite pour établir des relationsentre l'opérationet l'état du tenain actuellement.La
commune de Goze appartientaux côtes de Moselle et se situe à proximité de
au contactde la MeurtheI'agglomération
messine,à l'extrémitéSud-Ouestdu département
avec
le cas exposéà Audunet-Moselle(Cartell.4). Site et situationoffrentdes similitudes
le-Tiche.Goze s'inscritdans une trilogiepaysagèrebien marquéeentre plateauagricole,
versantet reversde côtesboisés,valléeétroiteet partagéeentreespacesbâtiset reliquats
d'espacesagricoles.
- Unecommuneaux confinssud du Pavs-Hautmosellan
Carte 11.4.
de

SârÊ9uemin€s

-

Limitescommunales
Limitesdes PetiæsRégimsAgncoles(P R A )
Ê M (Septembre1907)
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Photo 1//.4.

Vue surla fermede Labeauvilleà Gorze(OSO-ENE)
- CERPA(Nancyll)
Source:
AERODIA

Le plateaude reversde
Côte propose pour
l'essentielce type de
paysagede contact.Les
espaces agricolessont
très ouverts.Les tenes
labourées, exploitées
dominent
intensivement,
dessinent un
et
openfieldmosaique.Le
les
contact avec
espaces forestiers est
franc avec des lisières
très
forestières
géométriques.
Les
grossesfermes isolées
ont souventété crééesà
la
de
l'initiative
bourgeoisiemessineet
des abbayes.(fermede
lle ci-contre).
Labeauvi

nous sommesici dans un contexterésolument
A I'inversed'Audun-le-Tiche,
périurbainsans activitéindustrielle.La communede Goze demeureun pôle touristique
appréciédes citadinspourses paysagesde qualitéet son histoiremarquéepar les batailles
dansle finage).
sontobservables
de la guenede 1870(de nombreuxmonuments
- GoEe : un remembrement
oioinal en termed'extensions.
Fiqurc 11.20.

......LimiteæPRA
LimitedéFrlemenËle
- Exbnsioc aur b
+commuffi@nûgriès

,...,.

Vdlé..tc t.
l&ttc

de la DDAF57
Source: E.Md'aprèslesstatistiques

dans le territoire
L'espacecommunalétait déjà inclus,avantremembrement,
devait donc réussir
du Parc NaturelRégionalde Lonaine.L'opérationde remembrement
pour être en cohérence avec les objectifs qualitatifsénoncés par le PNRL. Le
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Chapitre 2 - Les communesdu

ll n'a conceméque les
la communede Gorzea été partiel(Fig.11.21.).
remembrementde
les domainesforestiers.La
espacessitués sur le plateauet a exclu systématiquement
particularité
fut I'ampleurdes extensionssur les communescontiguës.
de ce remembrement
de 113 ha sur Rezonvilleet de 52 ha sur
ont
été
respectivement
extensions
effet,
les
En
du périmètreremembré(577 ha).
ainsi
28,60/o
Vionville.Cettesurfaceétenduereprésentait
avec les communes
intervenaittardivementen comparaison
Par ailleurs,ce remembrement
sont des communes non
limitrophes(Ars/Moselle,Ancy/Moselleet NovéanVMoselle
de Rezonville(1968)a
(Fig.11.20).
D'autrepart,I'histoiredu remembrement
remembrables)
laissédes tracesdans la mémoiredes exploitantsde Goze. En effet,danscettecommune
de recoursont atteintdes records(Cf.Chapitre
commissions
les recoursdansles différentes
Foncier
d'Aménagement
consacréà l'analysedes recoursen CommissionDépartementale
protéger
pour
gendarmerie
le
et le préfeta du faire intervenirla
et au TribunalAdministratif)
partie
peuvent
en
expliquer
géomètredansses opérationsde bomage.De tels événements
tardifsdes communesde Gravelotteet Goze.
les remembrements
- Péimètrcs intéoÉset exclusdu renwmbrcmentde GoEe
Fiaure 11.21.

et la carteIGNau 1125.000
l'étuded'impact
Source:E.M(1997)d'après

quasi-inchanoée.
: unesituation
11.1.
Leshaieset boisements
de Goze n'a conceméque le plateauoù une agriculture
Le remembrement
intensiveétait déjà en place avant les opérations.Les exploitationsétaient très bien
en supprimant
et avaientdéjàlargementsu améliorerleurstructured'exploitation
regroupées
le linéairede haie était déjà dérisoire(4,9
màssivementles haies.Avant remembrement,
ml/ha)(Tab.11.7.).
Tableau1t.7.- Evolutiondu linéairc& haiesà Goze aprèsrcrnembrement
Linéairearbustifen m
Densitéen m/ha"

::Avânt ..tefftirmbrccllêht,.
2800
4.9

:::Abrè5::rcmembrefilêhtl
2000
3,4

Source: E.M (1997) d'aprèsl'étuded'impact(1986),la photoaériennede 1994et une étudede tenain.

o

Nous n'avons pas tenu compte dans nos calculs des friches aôustives dégagees,au moment des Eavaux
connexes,en bordurede forêt pour remettreen état les cheminsde lisière. Le chargéd'étude,danssesmesures,
m2.
estimequ'ellesoccupaientunesurfacede 67.2OO
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Ce chiffreest de loinle plusfaiblede ce que l'on a pu observerpourtoutesles
on passeà 3,4 ml/ha.Cettebaissene s'inscrit
communesétudiées.Aprèsremembrement,
pas dansle paysagevideet monotone.
par rapportau plateau,Gorzeest au contactdes
Siseen positionpériphérique
côteset bénéficied'un espaceforestierdomanialtrès importantservantde poumonvert à
messine.Perçueà partir du domaineagricole,la lisièreforestièreest un
I'agglomération
élémentstructurantdu paysage,créateurde repères.Par ailleurs,toujoursen domaine
lls créentdes
agricole,de nombreuxarbresisolés(chênesnotamment)sont observables.
dans
notammentquandils sont associésà des monumentshistoriques
repèrespaysagers,
par
ce secteurtrèsmarqué les bataillesde 1870.
Lescoursd'eauet lesfossésd'écoulement.
11.2.
Sur le revers des Côtes de Moselle,le plateaucalcaireavec queiques
alternancesmameusesde faible importance(calcairesdu bajocien supérieuret du
est ainsitrès importante.
L'infiltration
bathonieninférieur),
offreunetrès grandeperméabilité.
Ces tenes très pieneusesn'étaientinitialementguèreappréciées.Avec les progrèsde la
(semences,
engrais,etc.),ces anciensparcoursà
mécanisation
et des techniques'agricoles
moutonsdécritspar Arthur Young à la veille de la Révolutionsont devenusgrâce aux
(> à 80 qx/ha
amendements
des tenes labourablesdonnantdes rendementsintéressants
pourle blé).
Dans ces conditions,dominentsur le plateaudes sols bruns calciqueset
par leurdegréd'acidité.La naturefiltrantede cestenainsposedes
calcairesse différenciant
problèmes
de lessivageet doncde pollutiondes nappes.
rcmembrcment
Tableau/1.8.- Evolutiondu linéairede fossésà Gorzeauant-après
AVânt.
rêmêrûrement:
:::
Linéairede fossésen m

Densitéen m/ha

0
0

: AprÈs:remembrement
4360
7.5

Source, Fiche254 du Ministère

Sur ces solsfiltrants,le linéairede fossésreste modestealors qu'il était nul
(Tab.11.8.).
Deuxfosséscouvertsont été créés.lls se situentdans la
avantremembrement
partienorddu bancommunalet serventà l'évacuation
de I'eaudansun secteurplushumide
paysager
que le reste de I'espaceconcemé.L'impact
de ces réalisationsdu fait de la
du fossé prête à discussions.La
couvertureest nul. Par contre,l'impactenvironnemental
réalisationdes drains contribueen effet à accélérerle transfertdes polluants,déjà très
perméable.
rapidedansce milieue)ûrêmement
de la présence
11.3.
Le réseaude chemins: réseautrès oéométriqueindissociable
historiques.
des monuments
Commedans le cas de la plupartdes communes,le linéairede chemins
a augmenté.Le linéairetotal
rurauxa baisséalorsque le linéairede cheminsd'exploitation
de cheminsa quantà lui connu une évolutionlargementpositive,croissantde 41,57oen
passantde11.360m à 19.410m (Tab.11.9.).
Le nouveauréseauqui prendpourc€ldrele
réseauinitialdessinesur le plateauun quadrillagetrès géométriquequi accentueI'aspect
du réseauest optimaleet permetauxexploitants
de cet espace.L'interconnexion
fonctionnel
des communesmitoyennesde pouvoirse rendretrès aisémentsur le ban de Goze. Peu
d'aménagements
ont été réaliséssur ces chemins,à peine un nivellementexpliquantla
faiblessedu coût des travaux connexesà Goze. Ces aménagementsconcementles

Partîe 2 - Rememhrem,ent d environnencnt : l'anolyæ connanale

158

2 -Lescommunesdu

principauxaxes tels que ceux de Gorze à Rezonvilleet de Chambleyà Rezonville.De
nombreusesliaisonsont été maintenuesentre le domaineagricoleet le domaineforestier
pourfaciliterles débardages.
- Evolutiondu linéairede cheminsavant-après
remembrefiEntà Goze.
Tableau11.9.
:.,,'ti::Avant

Lonoueurdes cheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
en m
Lonoueurdes cheminsd'exploitation
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonoueur
Densitéen m/ha

11360
19.7

0
0
11360
19.7

r:AntËs.,.. ::::Evôlutiitn
10190
17.7
9220
16
19410
33,7

-11,5o/o

Création
+41.5o/o

Source : Fiche254 du Ministère

A l'époque de cette réalisation, il n'existait pas encore d'aides
pour la plantationde haies ou d'arbresd'alignement.D'une manière
départementales
générale,les cheminsde plateaune sont donc pas bordésmaisquelqueshaiesarbustives
demeurenten bordurede certainscheminsnotammentau niveaude la fenne d'Auconville
et le longdu cheminallantvers le < Fondde Rinvaux>.
sur le cheminde Goze à Rèzonville
En effet,le
des monumentsmilitaires.
Le tracédes cheminstientcomptedu positionnement
a permisà la municipalitéde valoriserces monumentssouvenirs,témoins
remembrement
Ainsi,sur le plateau,les principauxmonumentsont été
d'unehistoirelocalemouvementée.
position
lls
sont à présentcadastréset desservispar des chemins
initiale.
à
leur
maintenus
ruraux.
11.4.Les relationssvstèmeparcellaire- occupationdu sol : une situationinitiale
confortée.
se
Dans la situationanfe, I'occupationdu sol et les structuresparcellaires,
ici
étaient
attendre
à
traduisaientpar une situationrelativementsimple. Les évolutions
relativementprévisibles.En effet, comme nous l'ont confirméles exploitantsde Goze
de la communen'a fait qu'améliorerune situationdéjà très
enquêtés,le remembrement
a été
le remembrement
de la ferme de Labeauville,
favorable.Setonle chef d'exploitation
plus favorableaux agriorlteursde Rezonvilleet de Vionvillequ'à ceux de Gorze.Sur le
du sol.Sur le
en termed'occupation
se retrouvela mêmeorganisation
nouveauparcellaire,
les
plateaudominent,quasimentsans partage,les tenes labouréesaltemant parcellesde
blé,de mais,d'orge,etc. (Photoaériennen"2).Quelquessurfacesen herbese situentdans
les secteursen pente et font la liaisonentre le plateauet les fonds de vallon(commeau
Fond des Garennesqui était néanmoinsexclu du périmètreremembré).On retrouve
égalementquelques S.T.H. se localisantà proximitédes centres d'exploitationmais
faibles.
concemantdes surfacesrelativement
de Goze n'a
long,le remembrement
Malgréun tempsde recul relativement
pas modifié profôndémentI'environnementlocal. Néanmoins,par la simplificationdu
parcellairecadastralet non d'exploitation(qui est resté quasimentle même), il n'a Ïalt
qu'accentuer
les évolutionsen coursvers un espacede productionintensif.La plupartdes
communesdu Pays-Hautentrentdans ce modèledu type francilien.En prochepériphérie
que ses espacesagricoles.En
messine,Goze pôssèded'autresatoutsenvironnementaux
pour
la qualitéfloristiquede ses
effet,la ForêtDomanialedes Hautsde Goze est reconnue
appréci
Elleassureunefonctionrécréative
stationsforestières.
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Conclusiondu deuxièmechapitre
L'impactenvironnemential
des remembrements
agricolesdans les communes
du Pays-Hautreste limitéen raisonde paysagesagrairesdéjà simplifiéspar un nombre
d'exploitantqui n'a cesséde baisserau profitd'une forte concentration
des exploitations.
Actuellement,
toutes les communesdu Pays-Hautmosellanont connu une opérationde
par une très grande
remembrement.
CettePetiteRégionAgricoleest désormaiscaractérisée
y sontextrêmement
monotoniepaysagère.Lessystèmesparcellaires
simplifiés,le réseaude
communicationtotialementgéométrique,l'occupationdu sol dominée par les tenes
labourées.Le paysageagrairetrès ouverts'opposeavecforceà la massivitédes plaques
forestièresdes reversde côtes.
En ce sens,les secondsremembrementss
à attendredanscettePRAtrès vite
paysagère,tenterde
remembrée,
devront,avec les nouveauxinstruments
de revalorisation
renaturerdes espacesagricolesdevenustotalement
fonctionnels.

s Les communes
de Viorrville et de Rezonville (contiguësà Gorze) ont fait réoemmentune dernandede
remembrement
aupresde la DDAF. Les enquêtespubliquesportant sur le moded'amenagementfoncier et sur le
perimèfred'action serontdirigês par I'auteur de cettethèseentrele 25 octobreet le 9 norrembre1999.
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Les communesdu PlateauLorrain Nord disposentde structuresagraires
est encoretrès important
très émiettés.Le nombred'exploitations
de parcellaires
constituées
forestiersoccupent
espaces
les
zone,
surtoutpar comparaisonavec le PLS. Dans cette
en deux sousdivisée
est
encoreune placetrès importante.Pourfaciliterl'étude,cettePRA
post-remembrement
parties.Dansun premiertemps,nousnousproposonsd'établirle bilan
Ensuite,seront
bes communesdu NordMosellan,situéesentreRodemacket Metzeresche.
à Nitting'
Narbéfontaine
de
mosellan,
l'est
et
de
centre
PLN
du
du
communes
les
étudiées
A. Les communesdu NorclMosellan: de Roclemackà Meheresche.
Cette partiede la Moselle
a la particularitéd'être'
située dans un espace
géographique
doublement
influené. Elle appartient
au Pays des Trois
où
les
Frontières
pressions
foncières
le
exercées par
et
Luxembourg
I'Allemagneconditionnent
à la hausse le prix des
terres. L'ensemble est
placéà proximitédu sillon
mosellan, linéaire de
des
concentration
dynamiqueséconomiques
et urbaineslonaines.

0tln

r]

-

Limitesdes PetitesRégifisAgncdes (P,RA )
E-M (ScptdbE

1æ7)

l. Rodemackou ta PetiteCarcassonnedu Nordl: un remembrementdans un conte)de
naturel.patrimonialet culturelpaÉiculier.
La communede Rodemackse situeà une dizainede kilomètresde Thionville
Plaé entre les côtesde Moselleà l'ouestet la
dans le nord-ouestmosellan(Carte11.5.).
valléede la Moselleà l'est,le ban communalest caractérisépar une grandehétérogénéité
paysagèreopposantdes espacesouverts voire semi-ouverts(plateau)à des espaces
(taluset valléedu Faulbach).
fermésou semi-fermés

t Cette commgneest ainsi dénomméeen raison de sa cité médiévaleentoureede très beaux remparts,bien
préservés.L'entree est du village est par ailleurs constituéede deux tourelles,relieeset formant une fès belle
porte du type de cellesobservablesà Carcassonne.
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Cafte /1.5.- lJnecommunesituéeau nord-ouestdu départementdansle <PavsdesTrois
n).
Fro ntières>ou < Pavsde Sierck>F nnce-Allemaqne'Luxembou

-

Limitssæmmunabs
LimiEs des Pctiès RêgDB Agricobs (P R A )

et
s'estinscritedans un contextehiste+ique
Cette opérationde remembrement
patrimonialparticulier.En effet, le villagede Rodemackest classé<Villagede France>>
depuis1977.ll est constituéde vieillesmaisonsressenéeset de ruellesétroites(Photos11.6.
et 11.7.),
ceinturépar de vieux rempartsclassésmonumentshistoriquesdepuis 1905.
I'ancienchâteaufort (classéMonumentHistoriqueen 1981)
l'espacevillageois,
Surplombant
et allemandstrès nombreux
constitueun pointd'attractionpourlestouristesluxembourgeois
à assisterà la fête médiévaleannuelle.Ainsi, même si le remembrementexcluaitce
périmètreprotégé,il étaitnécessaire
de maintenirla qualitépaysagèreinitialedes alentours
du villageconstituésd'une altemancede jardins,de vergerset d'espacesboisés(Photo
11.6.)'.
de cette@mmunefut longet difficileà mettreen æuvreen
Le remembrement
concemés(634 comptesde propriétés).La
raisondu nombretrès élevé de propriétaires
divisiondu ban communalen quatreannexes(Esingsur le plateauà I'ouest,Rodemack
dans la valléeet au centredu finage,Faulbacfrdans la valléeà I'est du finageet enfin
Les opérationsde
Faulbach)fut égalementune sourcede difficultés.
Semmingsurplombant
plus
qui
longueciurée
la
plus
ce
constitue
de 5 années,
ont ainsi duré
remembrement
pu
entraînerune
constatéepourles communesétudiéesdanscettethèse.Cettelongueura
insatisfaction
des exploitantsqui, duranttoute cette longuepériode,ont eu des activités
de leurtenaindès I'arrêtéde périmètre.
limitéespuisqu'ilsn'étaientplusen possession
est intervenuasseztardivement,par rapportaux travaux
Ce remembrement
? (Fig.
exécutésdans les communescontiguës.Est-ceun avantageou un inconvénient
Dansce contextetardif,les extensionsont été réduitesà quelqueshectaressur les
11.22.).
toujoursnon remembrée.
remembréeen 1988et Beyren-lès-sierck
communesde Breistroff,
à
l'exceptiondes espaces
communal
porte
du
ban
périmètre
I'ensemble
sur
Le
défini
forestiersainsi que
quatre
des
massifs
dans
le
POS,
définis
annexes
des
constructibles
2 Lire au sujet de la qulité paysagèredu site de RodemackI'ouvrage de Jean-MariePELT (originaire de
Rodemack),
Le tour du Monded'un écoloq.iste.
PELT (J.lvf)(1990),Le tour du monded'un écologiste,Paris,Fayard,488pages.
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par desextensionsau momentdes opérationsréalisées
d,unepartiedu ban déjà remembrée
importante'
Avec 900 na, ta suïàcà conceméeest cependantassez
à Breistroff-la-Grande.
Photo l/1.5.
La commune de Rodemack
est connuePour son village
médiévalclassé,sa citadelle
et ses remParts. Dans ce
cadre paysager de grande
qualité, le remembrementse
devait de maintenir les
boisés
éléments
périphériquesau village afin
de conserverdes esPacesde
transition.
: AERODIA/ CERPA(Nancyll) (1994)

Photo l,1.6.
Après remembrement,la vue
aérienne sur le village et son
châteaumontreque 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
vergerset la ripisylvedu Faulbach
inscrite avec force dans le
paysage.
AERODIA/CERPA(Nancyll) (1994)
Source:

du ban communala été facilitépar la forte diminutiondu
Le remembrement
(à temps
agricoles.En 1985,il ne restaitplusque 7 exploitations
nombredes exploitations
ce nombres'est maintenuen
complet)dans I'espacecommunal.Après remembrement,
localesconserventdonc une
exploitations
Les
favorable.
pyramide
des âges
raisond'une
d'un
qui
peut
avoirdes répercussions
agricole
grandevolontb-demiseen valeurdu tenitoire
pointde vueenvironnemental.
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- Rodemack:un Êmembrementà la foistardifet pécurseur
Fioure 11.22.

a

195G19æ
1961-1970
1971-1980
1981-19S0
1991-19S7
En cours
aaaaaa

----)

LimitedePRA
Extensionssur les
communescontbuës

de la DDAF57
lesstatistiques
Source:E.M(1997)d'après

1.1.Leshaieset boisements: une évolutiondifficileà quantifieret fortdifférenteselon
les acteurs.
du paysage
Les haies et les boisementssont des élémentsfondamentaux
ils ne sontpas présentsde manièreuniformesur le ban communal.
communal.Néanmoins,
sur le versantnordoù
tiantavantqu'aprèsremembrement,
On les retrouveessentiellement,
de
se situentles massifsforestiers.A l'inverse,le versantsud opposeune quasi-absence
de la commune,
ces élémentset montredes paysagesouverts.A I'issuedu remembrement
comme
le linéairearbustif(excluantles linéairesd'arbresde hautjet) a évoluénégativement
quasiment
continuede Ia source
I'indiquele tableau.Si l'on intègrela ripisylvedu Faulbach,
jusqu'àla confluenceavecla Boler,la longueurdu linéaire(21600m avantremembrement
et
18380 m après) ne montre pas d'évolutionmajeurepuisquela ripisylven'a fait I'objet
(Iab. ll.10.).
d'aucune
modification
Tableaui1.10.- Evolutiondu linéairede haieset de ipisvlve à Rodemack
Linéaireaôustifen m"
Densitéen m/ha
Linéairede rioisvlve

::
:r,,:,,r,,Avaht::iémemrbr,emêht
9000"
10
11600

:Aprèsrernembrement
6300
7
11600

et l'étuded'impact
Source: E.Md'aprèslesphotosaériennes

La faibledensitéde haiespounaitindiquerun paysageouvert.En fait,ce sont
nombreuxmais n'occttpantque
les bosquets,boqueteauxet petitsbois éparsrelativement
qui
peu
(85
une fausseimpressionde
à
Rodemack
importantes ha)
donnent
des surfaces
communefortementboisée.

' Les plantationspost-remembrement
ne sontpasintégreesdansce chifre.
o Le linéaire
doit être légèrementsrpérieurpuisquel'étude d'impact n'a paspris en compteles haiessitueessur
les extensionsalors quenostravauxde terrain les ont intégees.

d environnernent: l'analys comnanale
ffi
Chapitre 3 - Lrt co^^u*t d" Plot"* booi'

des photosaériennesde 1979,de 1989et des informations
La comparaison
contenuesdans l'étuded'impacta été confron

ces faibles.Le milieun'a été modifiéque de
uresdansles équilibrespaysagersinitiaux'De
sur I'ancienne
revusà la baisse,notiamment
y
pour
maintenirles
voiefenée au niveaude Klappartoù la communea achetédes tenains
par les
élémentsboisés. comme ailleurs,la majoritédes arasementsa été effectuée
m.enge
à*pioit*tr eux-mêmespour faciliterl'accès et le travail des champs.L'enquête
exploitants
5
les
sur
effet,
En
tenain.
de
àr'pr"t des exploitantscbnfirmeces constatations
pas qu'ils.ont
rencontrés(deuxn oni p"t souhaités'exprimersur la question,ce qui n'exclut
(Fig'
égalementpu araser!), tousont indiquéàvoirsupprimédes haiesaprèsremembrement
trcvail
Les raisonsinvoquéessont bienévidemmentla commodité,la facilitédans le
11.23.).
se
des nouvellesparcellesconstituées.Par ailleurs,ces exploitants(dont-les activités
et
ne
jamais
planté
de
haies
àivisentà partségalesentre la cultureet l'élevage)n'avaient
. A fortioi, ils n'en voientdonc pas
sounaitentpas le iaire, mêmeavecdes aidesfinancières
I'utilité.
.).

-

LA

tIA]V

VèL

Lvutvqte

Hv,Ysv

vv.'....Y

,

néoatifpar tesexploitants& Rodemack'

100
x^ 8 0
c

3ô0
()
c

340

p

LL

20
0

ÉiËÏ
#Ëu
iË;Ë-iËËË-

E.M(1998)
Source:Enquête

Des opérationsde replantationssont venues compensert9ger9191!les
parcellaireLe proje]définitifa coûté62'550Frs
pertesoccasionné"rp"r le réaménagêment
Frs d'aidedu ConseilGénéral.Le soldeétaità la chargede la commune'
ilT, dont 5O.O0O
soit 7530 Frs. Les plantations
a participéà hauteurde 600/o,
maislà encorele Département
d'autres communes,sont
peut
dans
observer
réalisées,à I'identiquede ce que l'on
à vôcationpaysagère(134 arbres d'alignement)avec ici cependant,un
essentieliement
linéairede haiesarbustives(630arbustes),à vocationplurifonctionnelle'
confirméspar les propos
A Rodemack,selonles diresde certainsexploitants,
mêmeIe remembrement
avant
réalisé
du Maire,le plusgrosdes anachagesde haiesa été
(ce que la figure-netranscritpal d'ailleurs).En effet, les anachagesont été massifsà
avantla date.limitede coupe.De ce fait, le linéaire
ù"nnàn." deI,opération(Document11.2.),
et
estimé dans l,étuded'impactne corréspondpas véritablementà la situationinitiale
s'en retrouvesous-estimée.
l'évolutionpost-remembrement
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I'arnchaqedes haiesavantrenembrenant
< Avant le remembrement,il y avait une daælimite pour couperles arbreset

typiquô! c'est waimentbeau.Cet hommelà I'a coupé(la haie),manquede
pot elle estrestéelà."t il
Le Maire de la commune de Rodemack considère que l'évolution postremembrementdes haies est une véritable catastrophes.Les exploitants (dont certains

étaient membresde la commission)sont plus réservéset ne parlent que d'évolutions
ponctuelles.
Notreétudede tenainappuyéesur la compamisondes photosaériennesavec
i,étuded,impacttend à rétablirIa vériié.-Elle montreque l'évolutionnégativeconstatéene
remetpas en causeles équilibrespaysagersinitiaux,hormispeut ètre dans le secteurdu
réalisées
coteaj du Klapperberg.ôorr" ailleuré,les plantationspost-remembrement
prévue
à cet
é!é
a
(dont
I'emprise_
paysagère
chemins
des
à renforcerlavaleur
contribuent
protégeant
en
tout
biodiversité
certiaine
ponctuellemeht
âe iraintenirune
effet)et permettent
les cultuies(secteuide Gaus).Pourautant,ellesne peuventen aucunemanièrecompenser
les pertesconstratées.
Rodemack.
de Rodemack.Aucun
ll s'agit,sansconteste,du pointnoir du remembrement
préserver
absolument
ilfallait
dont
Faulbach
du
n'a éié réalisésur le ruisseau
aménagement
Après
(11600
m).
l'aval
vers
I'amont
une rifisytve de qualité quasi continue de
la
Boler
avec
jusqu'à
confluence
sa
dont le profilen long
sur ie FautOàcfr,
remembrement,
nombreuses
de
(affluentde rive gauchede la Moselle)est exposé tTl la figure ll'24.,
embâclessont observables.Les travâux connexesdécidés par la CCAF furent très
importantssur la communede Rodemack.Quinzekilomètresde fossésont été créés.lls
le drainage des versants (dont la pelte e:t par endroit
concementessentiellement
de la vallée.Ei fait, les membresde la CCAFont décidéd'utiliser
importante)
relativement
les vallons(qui sontdei drainsnaturels)et d'y tirer du pointbas vers les pointshautsdes
fossés rectilignes,sans obstacle,avec uné renaturationsouvent partielle,accélérant
sur toute sa
les vitessesde transfert.Comme l'indiquela figure 11.24.,
significativemént
reçoitdoncles eauxd'unemultitudede drainsde l'amontversI'aval'
loigueurle Faulbacfr

s

Questionposeeau Maire de Rodemack<<Avez-vous
reponæ: < Otti, il a evolué en ce sensque malgré tc
remembrement,les agriculteurs ont quand même dét
destruction.Ils veulenttravailler desterrainsqui ne pÉs
ils I'arrachent.Alors la communea planté des arbres1
d'arbresqui ont été saccagéspar les paysans'Je suistrÈ
consciencede leur part en ce qui concerneun pett peu
commissionde remembrement,sansexception.On ava
plus largepossible,et potu qu'ils sesententconcernéspar tout çà )'
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- Profilen lonqdu Faulbachde I'amontwÊ I'aval
Fiqurc 11.24.
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Source: E.M(1998)d'aprèsla cartetopographique
au 1125000
et le plandestravauxconnexes.

Le nouveau dessin parcellaireaccompagnéde la réalisationde fossés
d'assainissement,
certainement
efficacespour l'évacuation
de l'eau,a par ailleurslargement
encouragéles exploitantsà drainer (3 exploitantssur les 5 intenogésont drainé après
remembrement).
Ces travauxont accélérédans les secteursconsidérésune redistribution
de la S.A.U.au profitdes tenes avec des sillonstrop souventtraés dans le sens de la
pente, ce qui accélère encore les transferts et engendre des phénomènesérosifs
remarquables.
Pour bien comprendreces problèmesd'érosion,nous avons choisi d'en
donnerun exempleprécis.La figure 11.26.
montrel'évolutiondu réseauhydraulique
avantet
aprèsremembrement
dansle vallonau lieu-dit<<Reisebergwiese6
>.
- Ptofil avantet apÈs Êmembrcnantdu dnin pincipal
Fiaure 1//.25.

| Èofil dequbre (lvant renerôrempnt

0

500

1000

1500

ææ

Distanceà la sourceen m

Source: E.M(1998)

Ce vallon est partagé entre les communesde Rodemack(annexe de
Semming)à l'amontet de Beyren-lès-Sierck
à I'aval.ll s'agitdonc ici d'une e)ilensiondu
remembrement
de Rodemacksur Beyren-lès-Sierck.
lnitialement,
ce micro bassinversant
6 Ce qui signifie

aprèstraduction (( voyage dans les prairies de montagne> et qui montre bien qu'il s'agissait
initialementd'un secteurprairial.
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d'environ110 ha (pointhaut :228m ; pointbas :156 m) dominépar les espacesen herbe,
était parcourupar un cours d'eautemporaireau débit très faible dont la pente moyenne
rectiligne
(1.75o/o).
Le traé de ce demierétaitcertesdéjàrelativement
n'étiaitpas importante
pluvieux
importantsde
lorsd'épisodes
maisprésentaitquelquesméandresqui permettaient
casserdes vitessesde transferttropexcessives.
Les opérationsde remembrementet plus particulièrementles travaux
modifiécettesituation
connexes,impulséspar les décisionsde la CCAF,ont profondément
d'équilibrenaturel.En effet, le drain principala été rectifiédans son traé et dans sa
profondeur.Sont venus s'ajouter,sans obstacle,sans possibilitéde rétention,les eaux
Les fossésB et C conespondentà des
drainéespar les fossés B, C et D (Fig. 11.26.).
alors que le fossé D conespondà des
d'exploitation
de
chemins
ouvragesde stabilisation
besoinsagricoles.
Fiure tt.26.- D'un réseauhvdroonohiqueà un téseauhdnulioue
dansle vallondu Reisebenwiese.
Si tuat ion avætt remembrement

---Limite

Echelle (en m)

0

du mcro bæin-vcrgnt

A Drain principal au træé
relativcrncntréctilignc awc
qwlqucs pctits mcandrcs
L'ecoulemcntétait rclâtivclncnt
lamunrc, ternponi€ et I'enfoncmer,t
trèsfaible

200 400

Si fitation après remembrement
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)

L'écoulmmt r6te
naturelmais s'écoule
à pr$mt dans lc fossé
cræ lc long du chcmn

- - -Limite du miqo bassin-versant

Bras mort puisque lc
cours naturel a été
déilié C€rte zone
rêstê très huidÈ

A Drain prinicpal d ccoulcnrnt
B Fossécrce lc long d'unchmin
d'aploitarion sur le versantsud
C Fossécrééle long dun chqnin
d'erploitation sur le versantnord
D Fossércctiligne su lê vcrsânt
nord d'r.urcutilité touærclatiræ

Souræ: Catbgrzphiêrcâlisê à panir de la caræIGN 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
remembrementau cours principal.Une augmentationsensibledes débits était donc
du projetdes travauxconnexes.De surcroît,le tracédu
lorsde l'élaboration
envisageable
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coursprincipala été modifié.Sa longueura été diminuéed'environ125 m et le pointle plus
avant
haut est passéde 184 à 190 m. La pentegénérales'est donc accentuée(de 1.75o/o
remembrement
à 2.3o/oaprès) (Fig. 11.25.).
La conséquencede la surimpositionde ces
modifications
font que 1000 m aprèssa sourcesont apparusdans le drain principaldes
phénomènes
érosifsremarquables.
Ainsi, dans ce secteur
le fossé est passé
d'une largeur initiale
d'environlmà2.5m
aujourd'huiet le lit s'est
creuséde plus de 1.5
m (Photo 11.7.).En
conséquence, et il
s'agit là d'une solution
ultime, il a fallu
enrocher.

Photo11.7.
. Source: E.M(Photopriseen Octobre1997)

Néanmoins,
cettesolutionextrêmen'a pas été relayéepar des plantationscar
I'emprisedu fosséestdevenuetelle,qu'ilauraitfalluplanteren domaineprivé.Cettesolution
aurait dû être évoquéebeaucoupplus tôt afin d'éviterune telle situation.En effet, il faut
rappelerqu'aucuneplantationnouvellen'a été réaliséedans ce secteurdans le projetde
plantation/.Or il est clairque c'est grâceà la présenced'arbreset d'arbustesque le lit du
coursd'eauest stabiliséet les bergesprotégéesdes phénomènes
d'érosion.En effet,des
que
glutineux
(Alnusglutinosa),lesSaules(Sa/rx),le Frêne@mmun
espècestelles
I'Aulne
présententun système
(Fnxinus excelsiof et l'Erable sycomore(Acer pseudoplatanus)
racinaireprofondet densequi emprisonnelittéralement
lestenes dansun maillagesené de
raciness.
Par ailleurs,@mme I'exposela photo 11.8.,la situationn'ira pas en
s'améliorant
si les exploitantscontinuentà labourerdans le sensde la pente(sansobstacle
à l'écoulement)
mêmesi dansce casprécis,une bandeen herbeest toujoursobservableen
borduredu ruisseau.Selon nous, si cette bandea été maintenuec'est en grande partie
parce qu'elleétait difficilementexploitable(fortehydromorphie)
et non par une volontéde
préservation
des bergesdu fossé.

t

ICOLOR (1995),Bilan desplantationswst-remembrement
: communedeRodemack,Metz,ConseilGénéral,
l0 pages.Danscette étude,il est d'ailleurs préciseque 90% des plantationsprernresdans le projet initial n'ont
pas pu ête réaliseesen raison de problèmestechniques.En fait, il s'agit plus d'un rejet des exploitants qui
esûmentque cesplantationspourraient à terme bloquer les écoulements(embâcles).Or comme,ils ne veulent
aucunemententretenirceséléments,ils sesontopposesau projet initial
E Note
d'informations sr Le cours d'eau et sa ripiwlve du Parc NaturelRégionatde Lorraine.
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- La zoned'érosionétudiéedansson contexteoavsaqerPhoto 11.8.
Laboursdansle sensde la pente.
surle versant.
auxécoulernents
Absenced'obstacles

L'érosionauraitpu être
plusimportante
carles
beaucoup
ont ici prisle soindemaintenir
exploitants
unebandeen herbeautourdu fosse.

Zonede trèsforte

du fosséd'ecoulement.

Lesberges
ontdûêtre
"Til!*
cÉation

irË:ffl:."n'"t'"

Absenced,uneripisylve

partielle'ie
iong
at-tt" pour stabiliser

en
Le fossécherchesonniveaud'équilibreet du fossé
parailleurstrèsmeuble.
les berges.
creuseun substratum

source:E.M(1998)-La photoa étépriseen octobre',i#-"tdutoarcien)'

Ce problème d'érosionest d'autant plus grave qu'il ne conceme pas
directementle ban de Rodemack.En effet, par le jeu de la dynamiqueamont-aval,cette
Ce demiern'a toujourspas été
érosiontoucheI'espacecommunalde Beyren-lès-Sierck.
remembré.Une récentetentativea même avortésuite à un vote négatifexprimépar la
hésitentà suivreles exemples
commission@mmunale.Les habitantsde Beyren-lès-Sierck
(commune
adjacenteà ces deux
de Rodemacket surtout de Puttelange-lès-Thionville
en @urs donnelieu, pour la première
communes).Danscettedemière,le remembrement
de la loi sur l'eau.Sur cette communela policede I'eau
fois en Moselle,à I'application
(DDAF)a fait obstacleau projetde travauxconnexes.Les exploitantsde Beyrenhésitent,
sontinquietset refusentpourI'instantunetelleproédure.
concemantle réseaude coursd'eauet de fossés
Cet exemplede Rodemack,
si l'on veut respecterles ambitionsde la loi
montrequ'il devientnécessaire,
d'écoulement,
du projetde
au momentde l'élaboration
approfondie
très
une
réflexion
sur l'eau,de mener
pas
en vigueur
encore
I'eau
n'était
la
loi
sur
travauxconnexes.Dansle c:ts de Rodemack,
et du
de
la
DDAF
au momentdes travaux.Ainsi, aux dires des aménageurs,notamment
jamais
passé.
ne serait
ConseilGénéral,un tel projetaujourd'hui
mitoyens
Rodemacka dû gérer le passif légué par des remembrements
La
Rodemack).
(fossés
exutoire
sur
sans
particulier
Breistroff-la-Grande
celui
de
anciens,en
(fossé
voisines
communes
sur
ses
des
difficultés
engendré
réalisationdes travauxa aussi
et une forte érosiond'un fossé sur Beyren-lèssans exutoiresur Puttelange-lès-Thionville
Sierck).Ces faiblessesdémontrentun manquede réflexionglobaleprenanten compteles
Tous ces problèmes(que le texte
solidaritésamont-avalà I'intérieurd'un bassin-versant.
sous-estime),ont amené, suite à t'inondationde juillet 1998 (le jardin du Châteaude
une expertise
Rodemacka été totalementdévasté),le Mairede la communeà commanditer
pour
(hydraulique)
et GEREEA
auprèsdes cabinetsd'étude ECOLOR(environnement)
rencontrésà Rodemack
dansles problèmeshydrauliques
esiimerla part du remembrement
altematives.
et proposerdes solutions
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de la trameinitiale.
1.3.Le réseaude cl'remins: la réutilisation
Le réseaude cheminfait certainementpartiedes grandessatisfactionsdu
les cheminsdéjàen
bilandesopérationspost-remembrement.
On a utilisépréférentiellement
que
plan
les goudronnages
placeavantremembrement.
Le
des travauxconnexesindique
ont été relativement
faibles(uniquementau contactdes routeset sur de courtesdistances).
partiels.Les
et de réaménagements
La majoritédes cheminsont fait l'objetd'empienement
le
en termede qualitédes cheminsconcementprincipalement
évolutionsles plus notiables
secteurde Semmingoù les matériauxdu type laitier(matériauxpeu onéreuxet fournispar
On peutregretterpar
tranchentclairementavecI'ambiancepaysagère".
les hauts-foumeaux)
la
pas
plus
En conséquence,
que
développée.
l'interconnexion
du réseaune soit
ailleurs
avant
grandemajoritédes cheminsde défruitementsont sans issue @mme ils l'étaient
agricole.
lls gardentune vocationessentiellement
remembrement.
non aménagés,
Les cheminsd'exploitations
partielabourés
pour
laissésen tenesont été
sans respecterle bien public.Ceci témoigne
d'unevolonté,encorevive,du corpsagricole
prisesur
de gagnerdu tenain.La photo11.9.,
le versantd'Engesen,décrit des paysages
ouverts, voués aux activités agricoles
intensives.Elle montre un chemin agricole
prévu avec une empriserelativementlarge
maisqui commenceà êtregrignotéde partet
d'autrepar leslabours.
Photo11.9.
Source: E.M- Photopriseen octobre1997

L'entretienque nous avons pu avoiravec le Mairede la communeest venu
confirmernos remarquespuisquece demierévoque,quandon I'intenogesur les problèmes
post-remembrement,
le non respectde la largeurdes nouveauxchemins.
environnementaux
anferemembrement.
1.4.Lesveroers: le maintiendes caractéristiques
à Rodemack.En effet,ils forment
Les vergersont une très grandeimportance
à rehausserI'imagedu site
une ceinturerégulièreautourde la cité médiévaleet contribuent
(certainsvergersfont partiede la zone de protectiondu villagede Rodemack).lls ont fait
l'objetd'une attentiontoute particulière.Outre Rodemack,ils se situentégalementautour
des 3 annexesde Esing, Semminget Faulbach.Sur le versant du Stopperberg(faille
d'Hettange)par contre,de nombreuxvergersdemeurentà l'abandonet ne donnentpas au
frichesarbustiveset arborescentes).
versantune valeurpaysagèretrès forte (nombreuses
les
est simple.En effet, à la demandedes propriétaires,^
Le constatpost-remembrement
réattribués.Dansson bilanréaliséen 1995'",le
vergersentretenusont été majoritairement
chargéd'étudesemblaitnéanmoinss'inquiétersur le devenirdes vergersintégrés,à I'estde
parailleursqueleuravenirn'était
ll précisait,
Rodemack,
dansle domained'uneexploitation.
pas forément incertainpuisqu'ils'agissaitd'un secteuroccupépar des parcs.En 1997,au
occupéepar des
momentde nos travauxde tenains, cette zone restaitmajoritairement
n'estdoncpas ici négative.
vergers.L'évolution
e BRAUD

CY.),PAUMER (J.M.) et WEISS (I.) (1998), Devenirpqvsaser d'une communeremembrëe:
I'exemple de Rodemack,Meta MST Aménagementet Environnemen! lJcl2, Sous la responsabilitéd'Eric
MAROCHINI, 32 p. + armexes.
rocf. Noteno6.
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- Ptantsfoumispar Ie département
dansle cadredes mesures
Tableau11.11.
du Ênembrementde Rodemack.
compensatoircs
,,Ve,

%

Quetschier
Pommier
[/lirabellier
Poirier
Cerisier
Prunier
Noyer

154
72
65
33
10
10
9

)emandeurs
)lants

23

44

20
18
I

3
3
3

17
19
15
12
8

74
83
65

52

1

35
4

5

22

353

Source.DDAF57

réaliséesdans les secteursde
Les replantationsont été majoritairement
pourtour
du village,des remparts,de la
fait,
le
vergersdéfinispar le chargéd'étude.De ce
citalelle ont été préservés.Néanmoins,on remarque,commec'est le cas dans presque
les
se retrouventdans
certainsreplants(Tab.11.11.)
remembréesque
touteslescommunes
la
De ce fait, après_remembrement,
jardins donc hors du périmètrede remembrement.
coupureest encoreplusfrancheentreles espacesagricolesen périphérieet les espaces
bâtis. En effet, il devienttrès rare d'observerdes vergersisolésdans I'espacecomrnunal
Nousavonspu observer
mêmesi leursvaleurspaysagèreet écologiquesont importantes.
avaientété ptantésen bordurede ctreminmais aussi à
par ailleurs,que certaiàs-vergers
et
proximitéde monumentshistôriques.lls prennentdans ce cils une valeur patrimoniale
culturelletrèsforte.
perdu.
A Rodemackl'étuded'impacta permisde révélerl'existencesur le tenitoire
communald'unezone rare d'hivemaged'oies des moissonsdont il n'existeraitque 200 à
de cette communea pertuôé ce rnilieu,
300 individusen France.Le remembrement
représentantune superficie d'environ 1O ha (Fig. 11.27.).Le site s'est en effet
leurhivemage.
par les oiesqui y effectuaient
asséchéet il est abandonné
considérablement

Partie 2 - Remenbretnent d environnetnent : l'analyæ communale

3 - Les communesdu PlateauLorrain I"lord

rcmembrementde ta communede RodemacklsecteurNE du ban - Esinl)

l'étuded'impact,le plan des travaux
Source:E.M (1998)d'aprèsle plan cadastralaprèsremembrement,
connexesdu remembrement
de Rodemackcomplétéspar des étudesde terrain(octobre1997,janvier1998,
novembre
1998).

Quand nous avons évoqué cette constatationavec le Maire et avec les
que le
exploitantsdu secteur,ils semblaientregrettercette situationet reconnaissaient
remembrement
était certainementà I'originede cette perte.Le Maire parle même d'une
pertepatrimoniale
pour le tenitoire.L'attitudeaffichéeest en porteà faux avecles prudentes
précises
qui avaientété apportéespar le bureaud'étudechargéde
et très
recommandations
:
l'étuded'impact.Celle-ciémettaitclairementtrois propositions
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) une attributionprioritaireà la communeou à des exploitantssouhaitant
;
participerà la proteclionde I'environnement
agricolesqui maintiendraient
exploitants
à
des
échéant
le
cas
> l,attribution
ces surfacesen herbe;
au milieudes prairiesen Unterberg(fossé
F l,absencede créationd'unfossé
11.
à créeren limitede la Prairie)
a profité
respectéecar l'attribution
a été partiellement
La premièreproposition
ne
nous
pas pu rencontrerel.dont
à un exploitantque nous n'avonsmalheureusement
acquiert
ll auraitété préférableici que la municipalité
doncpas les sensibilités.
connaissons
pas à
prêtent
se
ne
tenains
ces
ctlr
ces terrains.La deuxièmepropositiona été respectée
autrechosequ'àdes surfacesen herbe.
Enfin,la troisièmepropositionest certesrespectéemais la positiondu fossé
en fondde vallonne permetplus une stagnationde I'eaumaisau contraireson évacuation.
En conséquence, Oèpitb'rn" absen-cede drainage,ce milieu s'est tout de mème
"riet expliqueI'abandonde ce sitepar lesoiespourleurhivemage.
asséchè
considérablement
Cet exemplemontrequ'il est souventdifficilede trouverdes solutions'des
lci,
d'un remembrement.
inéversibles
mesures.orp"nr"ioirei pburéviterlesconséquences
gestion
site
du
permis
une
Elleaurait
de la communeauraitété souhaitable.
une acquisition
peut
négligercependant,que pour la
ne
On
Lonains.
Sites
des
par le bonservatoire
peu
to.mrne, dont les ambitionssont peut être autres,acquérir10 ha dans un secteur
Avec les aides actuellesdu ConseilGénéral,
n'est pas forcémentintéressant.
valorisable,
des ENS,il auraitété possibled'acquérirce site.
dans le cadrede sa politiquede protecti'on
à des exploitantsqui auraientexploité
par ce biais,ces teriainsàuraientpu être réattribués
(le fossé
ces prairiesde manièreextensiveet selon un cahierdes chargestrès précis
les
pu
nàuàit donc pas été réalisé).Pourtant,les entretiensque nous avons avoir avec
nousfont penserqu'unetelleambitionauraitrencontréunetrèsfortgoppositionl2'
exploitants
des
on peutpenserque la prioritéa été donnéeà la redistribution
Danste casde Rodemack.
jardins
remparts
les
sous
des
pour
piéserver
la
typicité
petitesparcellesen limitedu village
qui conierentà cetteggrnrnglgunè trèsforte valeurpaysagèreet patrimoniale.
lestenes labourables.
de
au regardde l'étudede tenainÉalisée,que l'évolution
ll est incontestable,
s'est faite en faveur des terres
du sol à Rodemack,après remembrement,
I'occupation
à
conespondglobalement
observé,
que
I'avons
nous
Le territoirecommunal,iel
labourables.
En
espaces
des
valeur
en
mise
deun paysagerural otr prlme une iogiqueagricole
du paysagebst to-tt"t"nt liée à l'économieruralequi chercheà
ôànieér"ice, t'esthétique
pérenniser
ou augmenterla conerencedu finageet ne laisseguèrede placeà la fricheet à
arboré.
l'élément
Dansla communede Rodemack,I'ocorpationdu sol observée,se calquesur
Ainsi, les culturesreposentgiobalementsur les étenduesde sols
la réalitépédologique.
et des solssàbleuxacides.Par contre,les suÉaces
brunslimoneux,àe'solsargilo-calcaires
en herbes'inscrivenipnncÉaementdansdes secteursdominéspar les sols-brunsargileux
le
ou sols bruns à glei et pseudo-gley.Ces tendancesgénéralesont été figuréessur
tt BCOLOn (1991),Etuded'imoactdu remembrement
Metz, ConseilGénéral,45 pages,p' 39'
deRodemack,
't U;;;;;e
sortie de terrain (MST Aménagementet
d'une
da
étudiants,aménageus(geomètre,
regoupant
Metz),
de
Univ.
Fondamentales
Environnement UFR Sciences
avecqui
DDAF, etc.), acteurslocaux (Maire, adjoints, etc.) et exploitants,nous à monûé que les exploitants'
problème'
nousavonswoqué ce problèmedesoieJsauvages,n'étaientpasvraiment sensibilisesà ce

Partie 2 - Remembrementd environnetnent: l'analyæ communale
3 - Les communesdu PlateauLonain Nord

174

nouveauparcellaire
(Cartes11.6.",
11.7.*,
(Photoaériennen"3).On remarqueainsi,que
11.8.")
ces évolutionsconstatéesconcementpourl'essentiella partieouestdu finage,aux alentours
de l'annexed'Esing.On peut y observerun triple phénomène:l'agrandissement
des
parcelles,l'extensiondes labourset la diminutiondu linéairede haies.A l'inverse,des
secteurstels que le versantd'Engesen(expositionau nord), n'ont pas subi d'évolution
majeurenotammenten raison de leur état initial déjà voué aux activitéséréalières13.
L'élémentarboréavaitdéjà presquetotalementdisparu.Sur le versantNord,aux alentours
de Semming,le périmètredes fossés réaliséspour drainerdu haut en bas les vallons
découpantle versant,est désormaislargementoccupépar lescultures.
post-remembrement
Le bilanenvironnemental
de la communede Rodemack
apparaÎtmitigé.En effet,si la cohérencepaysagèrede la communea été préservée,on ne
peut occulterune série de pointsnoirs.Le devenirdes fossésresteproblématique
et ont
amenéle Maireà demanderune étudehydraulique.Par ailleurs,les pertesde linéairede
haies agacentles décideurslocaux. lls envisagentde replanteret augmenterI'aspect
fonctionnelde certainespartiesdu ban communal.La protectiond'un ENS dénotetoujours
une certainevolontélocale.Or, à Rodemack,cette volontén'a pas existépuisquerien n'a
été réalisé pour préserverla prairie aux oies. Au final, selon nous, ce remembrement
s'intègreà la vaguedes opérationsd'aménagement
foncierdu débutdes années90 encore
plussoucieusede rentabilité
qué de qualitéet de durabilité.
(Garte11.9.):
l!, La,.communede Chémerv-les-Deux
un remembrementoù il est presque
difficile de trouver des traces d'aménaoementparcellairedans le pavsaqecolnnrr.rnal
La communede Chémery-les-Deux
s'inscritdans la valléede I'Anzelinget
occupeune surfacede 1000 ha. L'espacecommunalest caractérisépar une topographie
particulière,
qui impliquedes contraintesphysiquessignificatives
dissymétrique,
en termede
mise en valeuragricole.L'extraitde carte topographique
(Carte 11.10.),
signaleune forte
oppositionentrele versantexposéà I'ouest,moinspentuet ocorpé majoritairement
par des
espacesagricoles(700 ha), et le versantexposé à I'est plus pentu et dominé par des
espacesforestiers(150ha environ).
- Chémeru-les-Deux:
Carte ////.9.
une communesituéedans /'esf Thionviltois
à oroximitéde la frontièreallemande.

SùrltwiÉ

-

lJmiFs cmrnales
Ljm[æ d6 Pstit6 Régios Agncd6 (p R,À)
E-i, (S.Dtdb.t

t3

1gl)

Un des exploitants avec qui nous nols sornmesentretenusnous a cependantappris que sur ces terres
éréalières dominaient,il y a une Eentained'anné€s,de < bellesprairies>.
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Le ban est original.ll est constituéde trois hameaux(Chémery-la-Grande,
petit-Chémeryet Hobling)1a
tont l'occupationdu sol est fort différente.A Hobling,les
espacesagritoles sont ;éhtivementpeu étenduset surtouttrès hétérogènes,intégrant
surfaceslaisséesen frichearbustiveou herbacée.
d'importantés
- Le bande Chémerv'les-Deux
et les
Carte t1.10.
par
vue
de
cônes
réalisées
lecturesdu oavsaoe

Source:Carte IGN 3412 Est
- Vigy - (l/25.000) - Révision 1983
N. Mokrant,
Conception:
L. Palmeret O. Roquetaniere
E. Marochrni
Realisation:

l'espaceoccupé par I'agriculture
A I'inverse,sur Grand et Petit-Chémery,
Le fond de vallée,qui a tendanceici à se
domine.Les élémentsboiséssont secondaires.
rétrécirde I'amontvers I'aval (le fond de valléeest beaucoupmoins large à hauteurde
faible(de I'ordrede 10 m pour 10 km). Cette
Hobling),possèdeun dénivelérelativement
to L'actuel petit-Chémerya été constnuitau )Oh' siècle et s'appelait alors Chernery-la-Vieille.Or' suite à
que des
l'épidémie de pestedu ÉIIt*' siècle, la populationdu village a été décimeeet c'est au XM*" siecle
I'actuel
Neuve,
traUitantsde l'âcnrel departementde h Mèuie sontvenuss'installer et ont alorsbât Chémery-la
de
hameau
le
1809,
pestiférés).
En
Grand-Chémery(ces deniersne voulant pas habiter I'ancien village des
Hobling a étéintégréau ban de Chémery.
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de marais(60 à 80 ha composésde roseauxet
faiblepentea été favorableà la constitution
de la Nied)'
de laîches)situéssur les alluvionsrécentesde I'Anzeling(bassin-versant
C'est dans ce contexte physiquecontraignantqu'est denrandéen 1987
très nombreux
(2gt}5t1g87),malgrédes difficultésnotammentavec les petitspropriétaires'o,
sur un périmètrede 990 ha.
par ailleurs(444 relevésdans le périmètre),le remembrement
qui pounaitapparaîtretardifest
ce remembrement,
Par rapportau secteurgéographique,
a été le cinquième
de Chémery-les-Deux
finalementprécurseur.En effet,le remembrement
où 18 communesn'étaientpasencore,à cettedate,remembrées
du cantonde Bouzonville
( C a r t e1 1 . 1 1 ." ).
- Chémeru-les-Deux:
un remembrcmentà la foistadif oour la Moselleet
Fioure t1.28.
précurseurpour Ie ænton de Bouzonville

195GlS0
1961-1970
1971-1S0
1981-1S0
1991-1S'7
Encurs
......

Umilede P R A
- E)dffsios EJrles
...-cûnmuæsotiguës

Edlcac!

IE)

012

r-r-r

de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'aprèslesstatistiques

le nombrede parcellescadastrées
étanttardif(Fig.11.28.),
Ce remembrement
étaittrès important: 5281pour une surfacede 990 ha, soit une moyenneparcellairede 19
ares. Ceci impliquecomme pour les autres communesconfrontéesà tel morcellement
parcellaire,des contraintes environnementalesaccrues. L'analyse de la situation
environnementalepost'remembrementde Chémery s'articulera autour de quatre
problématiques
: les haieset les espacesen friche,les coursd'eauet fossésd'écoulement,
le réseaude cheminsvicinaux,et enfinles vergers.
d'éléments
imoortante
11.1.
Les haieset boisements:le paradoxed'unesuppression
linéairesconiointement
au maintiend'untrès fort niveaud'enfrichement.
En terme d'évolutiondes haies et des boisements,le cas de Chémery-lesoffrait
Deuxest vraimenttrès particulier.En effet,l'espacecommunal,avantremembrement,
en
une très grandevariétéde milieux.Le ban de Chemerypeut être découpéglobalement
plutôt
paysages
propose
ouvertsoù
des
deuxparties(Carte.11.11.).La partienorddu finage
les fonds de vallons.Dans la partienord-estdu
l'élémentarboréoccupaitessentiellement
ban, on retrouvedes grandeshaies, sans entretien,en prolongementdes forêts (Photo
panoramiquen"5). Après remembrement,ce secteur n'a guère évolué, les grands
ts D'aprèsl'étude d'impact, I'enquêtesur le principedu remembrement,
realiseeen commune,a permisà 38
personnesde s'exprimer sur le sujet. Cette enquêtea montré que 19 personnesn'étaient pas initialement
favorablesà I'idée de remembrer.
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Cest profondément
alignementssont toujours en place mais leur état phytosanitaire
àééraOe.Dansla partienord-ouèst,à proximitéde la ferme d'lngling(Photopanoramique
Dominaientici de
n"à;, le linéaired'e haie n'était pas importantavant remembrement.
résiduelleen
façon
de
maintenait
grand"r parcellesemblavéesoù'l'élémentarborése
toujoursune
offre
et
la situationest inchangée
[ordure de parcelle.Après remembrement,
plan)
premier
le versant
no2
oppositionfiancheentrece secteuret (Photopanoramique
obbosecaractérisépar des paysagesmosaÏques,flous où I'arbre,la haie et la iriche
en dépitdesponctionsopéréespar
des élémenismarquantiafrès remembrement,
Obmeure
plan).
no2 second
(Photopanoramique
les exploitants
La partie sud du finage proposeune oppositionde milieux encore plus
du sol autourde Hoblingest, de ce pointde
marquéeque dansla partienord.L'oècupation
tant en
(Carte.11.11.)(Photoaériennen'3). Depuisl'Anzeling,
vue,toutà fait remarquabte
espaces
des
roselière,
u_ne
ripisylve,
une
ainsi
gauche,
se succèdent
rive droitequ'enrive
prairiauxtÈs humideàOécoupéspar toute une série de haiesépaisses,épineuseset de
arbustives(notammentdes anciensvergersde
bosquetstouffus,des friches'herbacées,
et enfindes tenes labouréesen bordurede forêt.Cettesuccessions'enchaîne
mirabelliers)
courtes(moinsde 500 m en rive gaucheet
sur des distancesrelativement
très rapidement
initialeest toujours
autourde 1000m en rivedroite)le long des versants.Cetteorganisation
qui a pourtantété
parcellaire
la
refonte
après
panoramiques
n"1,Z etq
observable(Photos
de nombreux
Pourtant
parcellaire
cadastral.
en termede
importantesur Chémery-les-Deux
nous a ainsi
rencontrés
aràsementsont été opêrésdans cette zone. Un des exploitants
indiquéqu'ilavaitrupjrire (parbrûlis)plusde 2 ha de fricËesqui lui avaientété attribuées16.
dansle paysageaucunetracesi1
Néanmoins,
Pire encore, l'impressiond'enfrichement
panoramique
n'3). Sur le ban de Chémer
al
paysagesouvertsse situentprincipalement
âoit tét parcellesont été bien regroupées(Fermed'lnglingau Nord-Ouest(éréales) et
(élevage))
GAECKuhnà I'estde Petit-Chémery
Le souhaitde maintenirune occupationdu sol de ce type, qui est peu
de
(l'exploitant
autourde Hobling,avecune agricultureperformante
notamment
compatible,
Hobling nous est apparu très original pu
regroupementimportant),peut s'expliqueri
sont associés.La c
auxquellesles exploitants
de
ce ban à l'importance la ripisylve,des ro
arborescentes.
Éaliséesà ChémeN'les-Deux
Tableau1t.12.-Tvpes de Dtantations
Tùoesde olahtâtionS
d'aliqnement
Plantations
en bordurede cours
Plantations
d'eauou de fossés
haies
Renforcement de
arbustiveset arborescentes
cynégétiques
Plantations
vocation
Plantations à
oavsaoère
Total

Nômbredlarbiesou,dê;:Plânts
137arbres
110arbres

19.400
14.000

Sur 200 m, 200 Plants

12.700

30 ares.200plants
160plants,200arbres

9000
11.000

560 plants,447arbres

66.100

- Bilandesplantations
Source: ECOLOR

16Aprèsremembrement,
les 3 exploitantsdu ban rencontrésont tous indiquéavoir supprimédeshaiesavantet
aprèsles oSrations de remaniementparcellaire.
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Dans ce contextetrès partio.rlier,
on peut s'interogersur la pertinencede
procéderà des plantationspost-remembrement.
Le tableau11.12.,
exposeles plantations
réalisées.Le projet total a ainsi atteint une somme assez importantede 66.100 FF.
Contrairementà ce que l'on a pu observerdans d'autrescommunes,les plantationsà
vocationenvironnementiale
qu'ailleurs(plantations
ont été ici plusimportantes
en bordurede
cours d'eau ou de fossés,renforcement
plantations
de haies arbustiveset arborescentes,
cynégétiques).La plupartdes plantationsréaliséesont ainsi conceméles borduresde
l'Anzelinget leszonesde friches.
Le bilan post-remembrement
en terme de haies et d'élémentsarborésest
donc très original.Si d'un point de vue paysager,l'ensemblepeu paraîtresurprenantpar
l'extrêmealternancede l'occupation
du sol et le maintiende zonestrèsenfrichées,
d'un point
de vueenvironnemental,
les conséquences
du remembrement
sontquasiinexistantes
ici par
rapportà la situationinitiale.
11.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement
: quelques problèmes
d'effondrements
desberoesen bordurede cheminsaménaqés.
L'ensembledu réseau hydrographique
de Chémerys'organiseautour de
I'Anzelingqui drainela valléedu Nordvers le Sud. Peu de travauxont été réaliséssur le
drain principaldont la ripisylvea été totalementmaintenueainsique la roselièreattenante.
Tout au long du cours d'eau persistentde nombreuxphénomènesd'embâcles.lls
mériteraient
bienentenduune suppression.
La majoritédes fossésd'écoulement
existaitdéjàavantremembrement
et n'a
fait l'objetque de cumgespartiels.Le linéairetotalde fossérépertorié
sur lesfiches25A était
nul avantremembrement
car les fossésn'avaientpas été cadastrés.Aprèsremembrement,
ce linéairedésormaisrépertorié,mesure10.285m soit 10 m/ha.Ce ctriffrene constituepas
un chiffre très élevé par rapport aux autres communesanalysées.Le linéaire créé
conesponden fait aux fossésjouxtantles cheminsempienéset goudronnés
dontla stabilité
est dépendante
de ces ouvrageshydrauliques.
C'estd'ailleurssur lesfossésplaés en bordurede cheminque nousavonspu
observerdes phénomènes
d'érosionet de comblementles plussignificatifs.
Ainsi,commele
qui a été priseau bordd'un chemingoudronné
montrela photo11.8.,
au momentdes travaux
connexes,à I'est d'Hobling,on assistedans un premiertemps(photode gauche)à un
effondrement
de la bergeextérieurepar absenced'élémentvégétatifstabilisant.
Dans un secondtemps,les effondrements
empêchent,par comblement,les
écoulements.Si ces effondrementsne sont pas très importants,l'écoulementpeut être
modifié.ll créede petitsméandres(alorsqu'ilétaittotalementlinéaire)avantde retrouverun
cours d'équilibre(photodu centre).A contrario,si les effondrements
le
sont conséquents,
comblementest tel que les écoulementssont impossibles
(photode droite).Dansce cas,
l'écoulement
se rabatsur le cheminpouvantaboutirà termeà une forte dégradation
de ce
demier.Cet exemplemontrel'intérêtde replantations
précoces,aprèsremembrement,
pour
éviterce genrede phénomènes.
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- Exempled'un fosséen bordure
Photo 11.10.
de chemin.comblépareffondrementdes benes.

parE.M(1999))
(Déc.1998)(photoréaménagée
Source: N. MokranilT

de Chémerv.
11.3.
Le réseaude chemins: l'exception
à ce que I'onpeutobserverdansles autrescommunes,aucun
Contrairement
ll faut préciser,et c'est là encore
n'a été créésur le ban (Tab.11.13.).
chemind'exploitration
que
de Chémery-les-Deux, tous les travauxconnexesont
une originatiiéOuremembrement
été à la chargede la commune.
foncièren'a pas été créée.Tous les chemins
I'association
En conséquence,
le réseauinitiala été donc maintenuavec
propriété
Globalement
communale.
restentdonc
empienementet goudronnagenivellement,
type
tout de même des aménagementsde
près
peu
m de cheminsqui ont été
7500
D'aprèsle plan des travauxconnexes,cËst à
goudronnés
ou empierrés.
à Chémery-les-Deux.
descheminsrurauxen m
Lonoueur
en
Densité m/ha
en m
d'exploitation
deschemins
Lonoueur
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonoueur
en
Densité m/ha

;:fivini,,,,

r:âorës

16665

27360
27.6
0
0
27360
27,6

16.8

0
0
16665
16,8

::Evôlutiônr''
+ 39.1olo

+39,1olo

Source: Fiches25Adu Ministère
tt MOKRANI ( N.), PALMER (L et ROQUETAI{IERE, (O.) (1999),Etudepavsagèrget errvironnemenlal.e
)
Meta MST Amenagementet Environnement'UCl2,
post-remembremeni
de la communede Chémert-les-Dewc,
+
d'Eric MAROCHINI, 35 p. annexes.
Sousla responsabilité
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Les chemins secondairesn'ont fait l'objet que de simples nivellements.
dans
L'enrobéqui a été utilisé(typelaitier)sur certainschemins,trancheconsidérablement
le paysageet confèreà ces cheminsune qualitéesthétiquediscutable.Les raisonsd'un tel
puisquele coûtest moindreavecce typede matériaux.
choixrestentéconomiques
pÉoccupante.
post-remembrement
11.4.
Lesverqers: une situationd'enfrichement
Selon l'étuded'impactfaite avant
remembrement,les vergers ne
faisaient pas l'objet d'entretiens
réguliers.Malgréles propositions
du chargéd'étudede créer des
zonesde vergers,par le biaisdes
aides du ConseilGénénalpour Ia
compensation
des pertes,dans le
politique
cadre de sa
de relance
fruitière,rien de concret n'a été
réalisésur le ban.La majoritédes
vergers sont encore aujourd'hui
en friche, surtout autour de
Hobling (Photo ll.11.). Les
vergersà l'abandon
au milieudes
tenes agricoles,sont déjà à un
qui
stade avancéd'enfrichement
ne leur confère plus un intérêt
paysagernotoiremême si, d'un
pointde vue écologique,leur rôle
est encoremajeur.

Photo11.11.

Source: N. Mokrani'o(Déc. 1998)

Les anachagesd'arbresont été compenséspar I'octroigratuit de jeunes
plants.Commedansd'autrescommunes,les arbresne sontpas systématiquement
replacés
dans le périmètrede remembrement.
A Chémery,commedans la majoritédes cas, ils ont été plantésdans les
jardins attenantsaux habitationsou même sur d'autrescommunes,le propriétaireétant
entièrementlibre de son choix.Sur le ban, le nombrede demandeursa été relativement
faible(Tab11.14.).
du peu d'intérêtque suscitentici les
Ce désaveutémoignecertainement
vergers.
't MOKRANI ( N.), PALMER (L.) ROQUETANIERE (O.) (1999),Etudepavsaeèreet erwironnementale
et
post-remembrement
de la communede Chëmery-les-Deux,Metz-MST Aménagementet Environnement,UCl2,
Sousla responsabilitéd'Eric MAROCHIM, 35 p. + annexes.
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32
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41

22

6

Mirabellier

31

16

8

Poirier

26
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6
5
2
1
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Pommier
Quetschier
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Cerisier

4

Prunier
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2
2

Demandeuls
Plants

10
189

12
2
1
1

100
60
EO
60
50

20
10
10

Source:DDAF57

de la
et paysager,le remembrement
En terme d'impactenvironnemental
attendus,
les
effets
paradoxal.
effet,
En
très
est vraiment
communede Chémery-les-Deux
qui auraientdû être importantsici au regad d'une situationinitiale très complexe
des friches,des haiesassociéesà une occupation
des roselières,
(importance
desripisylves,
àgricotedu sol altemanttrès rapidementsurfaceslabouréeset en herbe),n'ont absolument
plusieursparamètresconjuguentleurseffetspour expliquerla situation
pàs été constratés.
vers l'élevage(viandeet lait),une
orientéesmajoritairement
iocate.Lestypesd'exploitations
le souhaitexpriméde préserverles caractéristiques
absencede volontéà'lntensification,
et écologiquesoriginalesdu site pour maintenirl'existantnotamment
environnementales
mais aussi les væux municipauxde développerles zones
d'un pointde vue cynégétique,
pour âttirérles voisinsfrontaliersallemands,expliquenten grandepartieces
constructibles
inchangéespal rapport-à la
post-remembrement
caractéristiquesenvironnementales
sur l'évolutionà venir
s'intenoger
doit
aujourd'hui
la
commune
situationiniiiale.Néanmoins,
En effet, la
implantations.
les
de ses paysages,notammentsi elle souhaitedévelopper
(notamment
par
l'enfrichement
concourt
Oynamiqleac{uelie,en dépit du remembrement,
Cêsveçers),à une certainefermeturedes paysagesqui peutconduire,à terme,à l'inverse
des milieuxd'unpointde vuefloristique
à savoirune pertequalitative
des objèctifspoursuivis
d'un olan
nousréfléchirà la réalisation
selon
dewait,
la
commune
En ce sens,
et faunistique.
pOS)
solset
des
d'utilisation
futures
règles
pour
les
fixer
pFvsaqer('encomplément
bien
du
sénario
pour
le
éviter
à
envisager
entretiens
des
EËorir-unàiagnosiiccompletdes travaux,
ici, d'une fermeturedes paysagesqui peut apparaîtrebien
pessimiste,riais envisageable
aprèsun remembrement.

pavsaoerural.
se situeà
La communede Monnerenqui inclutl'annexede Sainte-Marguerite
<<
des Trois
Pays
le
que
appelle
l'on
à I'estde Thionvilledansce
de kilomètres
une vingtiaine
Metzeresche
> (Carte 1'.12.).Elle appartientau cantonde Metzervissecomme
Frontièrés
que nousanâlyserons
;uéteaprès.Le tenitoireagricolede Monnerenreposeprincipalement
sur les mamesdu Keuierinférieur.Les partiessômmitales(Cf.Extraitde cafe IGN)quantà
elles conespondentaux grés à roseauxdu KeuperMoyen.Ainsi, globalementI'espace
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communalest dominépar des sols brunsargileuxtrès sensibles,tant en périodehumide
Ces solssontvulnérables
qu'enpériodesèchepourleurdessication.
pourleurhydromorphie
d'érosion.
auxproblèmes
de la communede Monnercnen Moselle.
Localisation
Carte 11.12.

SarCgucflrfrcs

-

Limrtescommunales
LimitesclesPdites RégionsAgricoles(P R A.)
E M (SeptembE 1997)

Le ban de Monneren, comme celui de
Chémery-les-Deux (l'lrbach traversant
I'espacecommunaldu Nordvers le Sud est le
principal affluent de I'Anzeling),s'intègre
globalementdans une vallée par endroit
assez encaissée.Les contraintesde pentes,
notammentsur le versant est, sont donc
relativement importantes et influencent
les écoulements.Le ban
considérablement
communalest bordé dans sa partie NordNord-Ouestpar la forêtdes QuatreSeigneurs
(Extraitde la carte IGN ci-contre).Quelques
boisements épars, souvent dégradés par
jalonnent
l'enrésinementet I'hydromorphie,
plus
ou moins
I'espacecommunaloù
altement
à partségalestenes labouréeset surfacesen
herbe.Associéesau réseauhydrographique,
de nombreuses zones humides étaient
prairies
(roselières,
observables
mésohygrophiles)
avantremembrement.

4 environnemcnt: l'analyv communale
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En fait, la commune de
présentaitavant remembrementune
très grandediversitéde milieux.Selon,
le chargé d'étude, cet espace
présentaitunetrèsgrandecomplexité.^
Sur la photo aérienne ci-contre'",
exposant I'occupationdu sol avant
remembrement,on observe certes
cettegrandediversitédans I'occupation
du sol maiségalementla différencede
parcellaire entre le secteur de
Monnerenet celuide Sainte-Marguerite
(en limitede forêt).En effet,autourde
système
Sainte-Marguerite2o, le
parcellaire est caractérisé par des
parcellesd'exploitation
très longueset
parle
peu larges.On
dans ce cas d'un
parcellaireen arêtes de poisson. A
I'inverse, autour de Monneren, et
notamment sur le versânt êst, en
directionde Veckring,le parcellaireest
(Annexe11.2.).
plutôtmosarque

iglllPBo

iffir

Fioure tl.zg.- Monneren: un remembrenpntdansla continuitéde celuide Oudrenne

de la DDAF57
lesstatistiques
Source: E.M(1997)d'après

débuteà Monnerenle 13 décembre1991 suite à une
Le remembrement
demande collectivede huit propriétairesfaite le 10 juillet 1990. Cette opérationde
fait suite à celle de Oudrenne(1992)et précèdecelle de Saint-Françoisremembrement
dans un secteurencoretrès peu remembré(débutdu Paysde
Lacroix(1996)(Fig. 11.29.),
re Issue d'une scannérisatonet d'un montage
@anquede photographiesaériennesdu Conseil Général de
Moselle).
to Cette'communeilluste dansI'ouvrage de P. Brunnet,L'atlas des oavsagesruraux de France,les parcellaires
traditionnelslorrains.
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La surfacedes opérationsest de 950 ha pour
Bouzonvilleet partienorddu département).
et forêtsexclues).
unetailletotaledu ban de 1106ha (zonesvillageoises
sera articulée autour de trois grands axes:
Notre analyse environnementale
l'évolutiondes élémentsarbustifset arborescents,le devenirdes cours d'eau en relation
post-remembrement
du réseau
avec les nouveauxfossésdessinéset enfin la structuration
de chemins.
: un bilannéoatifà touslesniveaux.
lll.1.Leshaieset boisements
la perte
et indirectement
de Monnerena causédirectement
Le remembrement
d'un linéairede haie très important.Pourtant,à Monneren,une attentiontoute particulière
auraitdû y être apportée.Dansl'étuded'impact,qui dans le cas de Monnerenn'a pas été
étaient
assez préciseet selon nous égalementimpliquée,de simplesrecommandations
pharaoniques
projets
pas
des
outre
mesure
ne
émises.Ainsi,le chargéd'étude s'inquiétait
prévussur cette @mmuneen terme de travaux@nnexeset des ponctionsqu'ils allaient
devoiropérersur le linéairearbustif.Notreanalysedes travaux@nnexesréalisésfait ainsi
apparaîtreque 3,3 hectares de haies ont été supprimés pour un linéaire mesuré
7500 m (dont 17olopour la réalisationde fossés et 83% pour les
d'approximativement
chemins2l)
Lors de notre enquêteauprèsdes exploitants(tous les agriculteursde la
communeen activitéont été enquêtés),tous nous ont confirméavoirarasédes haies(Fig.
banales: la positiondes haiesdans le
lll.30.).Les explicationsdonnéessont relativement
jour d'un ancien fossé, etc. Un des
gêne
parcellaire
à
la
mise
I'exploitation,
nouveau
qu'il
avaitsupprimé3,5 ha de haiessoit
exploitantsnousa mêmeindiqué,avec le sourire,
autantque ne l'ontfait les travauxconnexes.Au regardde la situationde tenain,ce chiffre
dû confondrehaieset friches.
élevé.Cet exploitanta certainement
noussemblerelativement
En tout état de cause,un tel exemplemontrebien la mentalitédu corpsagricolelocalpour
qui la haien'aabsolument
aucunintérêt.
- La haie.un élémentnon appréciédes exoloitantsde Monneren
Fiourc l/1.30.

100
90
80
s70

6oo
c,
Ë50

+Æ

Ë30
20
10
0

Q4.En cas
Q3Âvez-vous
Ql Avez-vous @Âvez-vous
d'aide,en
déjàplantédes
anachédes
anachédes
haies ?
haies,avant
haies,apès
Pbnteriez-vous
?
remembrement remembremenl

S o u r c e : E n q u ê t eE . M ( 1 9 9 8 )

2t Il ne faut pasnégliger cependantque desfossesy sont associés.
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arTaché
si de nombreuseshaies ont été supprimées,on a également
de
chemin
le
sur
friche.
en
ou
beaucoupd'arbresisoléset éliminédes espacesboisés
anachés'
été
ont
isolés
versVeckringpar exemplé,de nombreuxarbres
Sainte-Marguerite
gisaient
en@reen bordurede parcelle'
En août19é7,ils
Le long de l'lhrbacft
également,une PeuPleraie
entière a été suPPrimée"
Suite à ces
(Photo 11.12.).
destiabilisants,
travaux
l'lrbach,déjà très encaissé,
présentedans ce secteurde
tracesd'érosion
nombreuses
(touchant des Parcelles
labourées).

Source:E.M(1998)Photopriseen mars1998

Dans ce milieu très Peu Éce;
c
plantations
n'ontjoué,à titre compensatoire,
dépasserles 50.000Francsallouéspar le D
strict minimumalors que sur cette commu
les
En termede localisation,
supplémentaires.
paysagère
des entrées de Monnerenet de Saintedans le sens d'une amélioration
desfrichesà proximitédu village,et
dè
valorisation
communaux,
d'équipements
Màrguerite,
princil
le longdes chemins.Bref,les volontés
totalementle domait
desvillagesen négligeant
une absenced'imagepaysagèreannonçantle
autourde ce demier,maisnouspt
épineuses23
cesélémentsle longdescheminsen domaineagricole.

22Dansl'énrde d'impact, cettepeupleraiemêlantpeuplierq saules,frêneset aulnesétait repertoriee.Nânmoins,
le chargéd'énrdeI'a clasæsansinterêtbiologique.
- tE F1OCH (S.)et EIZNER (N.) (1991),k peaplier et l'eau ou l'une desfiguresde la nanre poptlaire,ft
de I'INRA, Paris,no30,pp. 19-28.
courrierde I'environnement
paysagersde ia-popultculture, Le courier de I'environnernentde I'INRA,
ffi$
Paris,no29,pp. 3946.
- Cn Oet'ÂcadémieOeI'eericulture (1995),Etat etperspectivede ta populiaiture, Paris,Vol. 81 no3'
t
a conduit à clarifier une
sonbilan dei plantationsque le remembrement
quand même émettre
peut
situation complexe sansreduire la biodiversité. Vu I'ampleur dei arasements,on
dernaitête
complémentaire
quelquesdoutesquantaux impactsecologiquessubissur cettecorûnune.une étude
menéeen ce sens.
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à Monnercn
réalisées
Tableautt.15.- Tvpesde plantations

d'alionement
Plantations

et arborescentes
de haiesarbustives
Plantations
fruitiers
Renforcements
de terrain
Préparation
Total
(1997
: ECOLOR
Source:

253arbres
80 arbreset 870plants
70 arbres
403 arbreset 870plants

25.380
14.655
6.240
3.725
50.000

500

Dans ce c€tsprécis,le chargéd'étudesouligneque de grandesdifficultés
techniquessont apparuesau momentdes plantations.En effet, le contexteétaitvraiment
difficilesur cettecommune.En premierlieu,aucuneemprisen'a été prévuepar le géomètre
pour
de l'environnement)
(vivementcritiquésur cettecommunepoursa volontéde protec{ion
des
bomages
fine
étude
une
sites
a
nécessité
le choixdes
En conséquence,
les plantations.
(quiavaientd'ailleursdansde nombreuxcas disparu).En secondlieu,les travauxconnexes
de ce
n'étaientpas terminéslorsquefurent envisagésles replantsd'arbres.L'application
calendrierpeu judicieux était source de surmortalitédes plants foumis. A ces deux
et de bonne
problèmesd'ordretechnique,il.faut rajouterdes difficultésde communication
(Fig.
11.30.).
réticents
très
volontéentrela mairieet I'AF,maissurtoutici,des exploitants
qui
Au final, la communede Monnerena certesclarifiéun environnement
effectué
présente.
ceci
s'est
nous,
Selon
pouvaitapparaîtrecomplexe,où la fricheétaittrès
au détrimentd'une certaineambiancepaysagère.Sur le versantouest (versVeckringet
Kemplich),le paysage s'est profondémentdénudé. lci, les seuls élémentspaysagers
discontinudes arbresde bord de
à I'alignement
rompantavec la monotoniecorrespondent
déjà
route.Sur le ban de Monneren,les arasementsont contribuéà renforcerl'opposition,
place
une
où
I'arbre
occupe
Est,
versant
entre
le
observableavant remembrement,
massives
importante,
et le versantouestoù il est devenurare.Parailleurs,ces suppressions
que
nousallonsà présent
des eaux
sur l'écoulement
importantes
ont eu des conséquences
aborder.
plus que
lll.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement:des aménagements
problématiques.
choisi,Monnerenest la communequi a rencontréle plusde
Dansl'échantillon
était
gérer
de
difficultéà
l'écoulement ses eaux. Le linéairede fossésavantremembrement
que
aux
conséquences
Plutôt
de réfléchir
déjà très important(12.7 mlha) (Tab. 11.16.).
on s'est limitéà une réflexion
environnementales
souventfâcheusesde ces réalisations,
agricolesticto sensu.Ainsi, la C.C.A.F.soutenuepar le Mairede l'époque,en dépit des
de la subdivision
conseilsémispar le chargéd'étudeet, choseplus rare,par les techniciens
a décidé
de Thionvillequi sont,rappelons-le,
toujoursintéressésdansce genred'opération,
qui
m
de
fossés
7450
ce
sont
donc
d'augmenterencorele linéaireexistant.Sur Monneren,
s'ajoutenttoutesles opérationsde remiseen
ont été créés(Tab.11.16,).
A ces réalisations,
état du linéaireexistantavantles opérations.

toECOLOR (1991),Bilan desplantations,Metz,ConseilGénéral,62 pages.
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Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

11670
12.7

19120
20.E

Source. Fiche25Adu Ministère

du linéaireest accrupar la positiontopographique
L'impactde I'augmentiation
Les
du villagede Monnerenqui àmène les écoulementsà s'y concentrernaturellement.
jusqu'au
points
hydrauliquesréalisés,en tirant les fossés pratiquement
aménagéments
sommiiauxdes vérsantsont ramenéune quantitéd'eau accrue.De plus, le traé de ces
de chassed'eau(Fig.11.31.)'
le phénomène
linéairene fait qu'accélérer
fossésextrêmement
Ainsi,sur le versant
chemins.
des
A cesfossésagricoles,il faut bien sûr rajouterles fossés
et chargé
empienés
ouest(en direclionde Veckring),on a réaménagé2900 m de chemins
en laitier.A ces 2900mde chéminssont bien sûr associés2900mde fossés.Situésà mion pounaitpenserqu'ils puissentjouer un
au sens d'écoulement,
pente,perpendiculaires
toutesles eauxsur les
à concentrer
En fait, ils contribuent
au ruissellement.
rOteOe'nanage
écoulementspuisque
les
accélérant
drainsen sortiedes busespassantsousles chemins,
rienne s'y oppose.
Si le techniciende la DDAFne s'étaitpas opposéclairementaux volontésdu
Mairede l'époque,mêmeles coursd'eaupermanentsauraientété redressés,recalibréset
dénaturés.La situationauraitdoncété encoreaggravée.
donctotalement
commec'estsouventle cas,n'a été
du réseauhydrographique,
L'organisation
remiseen causequ'aprèsdes inondations.En juillet 1997,des dégâtsimportantsont été
causéspar une Orusquemontéedes eaux dans le village (Documentll.3). La éaction
Cetteremarqueest en partievraie.En fait, les
le remembrement.
immédiatefut d'incriminer
vu les
qu'aggraver
une situationqui paraissaitinéluctable
Éalisésn'ontfait
aménagements
cette
qui
hérité
de
a
Maire,
Aprèsdiscussionavec le nouveau
quantitésd'eauxprécipitées.
et
(DDAF
Metz)
de
à gérer,l'lngénieurdesTravauxRuraux
situationplusque problématique
été
que
avait
le village
le techniciende la SubdivisionDDÀF,ces dèrniersnousont indiqué
sur le versant
par
connexes
travaux
les
créé
drain
principalement
d'un
seul
en
raison
inondé
(Fig.
11.31.).
voiefenée)
I'ancienne
est (derrière
Lornin concemantles
Document1t.3.- Extnit du Républicain
inodations de 1997à Monneren
L'orage qui a éclatéhier en milieu d'après-midisur le PaysThionvillois a pris
d'importantesproportionsdans le secteurde Monneren,Kemplich et HombourgBudange.Les habitantsont eu le sentimentde subir un véritable déluge,avec une
pluie dè grêle qui a duré environune demi-heureà partir de 16h45.Les sapeurs
et les agentsde I'Equipementdessecteursconcernésont
pompiers,les gendarmes
porter
secoursaux sinistrés(...) La situæionetait également
èu fôrt à faire afin de
très diffrcile à Monneren,où la RD60 a dû être coupéeà I'entréedu village. Le
ruisseauI'Ihrbach a trèslargementdébordéde son lit, envahissantles champset les
propriétésalentour, et contraignantcertains ruminantsà terminer la journée les
pattesdans I'eau. Le centre du village a eté littéralementenvahi par les eaux en
prournao.t des terres sinréesen hauteur, et de très nombreusescaves ont été
inondées.La plupartdeshabitantsmettaienten causehier < le remembrement'
ayecune ea.tàe iuissellementqui arrive beaucoupplus vite qu'avant >>.Extrait
du Républicain Loftain (Mardi I5 iuillet 1997 D- Edition de Thionville.
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Le drainincriminé,
dontle traé et la positionsontindiquéssur la figure11.31.,
possèdeune longueurtotalede 570m pourune largeurde 1,6m.ll draineun secteuren
pente, initialementen herbe qui depuis à été retouméet drainé.La subdivisionde la
qu'elleavaitprévenules membresde la commission
sur
D.D.A.F.nousa indiquéclairement
les problèmesà attendreavec une telle éalisation. En effet, non seulementle bassinversantest important(une bonne partie se situantsur le ban de Saint-François-Lacroix),
sans retenued'eau puisquetoutesles haiesy ont été suppriméeset que les labourssont
réalisésdans le sens de la pente, mais de surcroît,I'eau est concentréeen aval pour
finalementpasserdans une buse sous la voie fenée (Fig.11.31.).
L'exutoirede cettebuse
étant un réseaude canalisations
en mauvaisétat et traversantle village,il était inéluctable
que le villagesoitinondé.
Fioure ,/.31.- Dnin rcmisen causelorsde I'inondationde Monnerenen Juillet 1997.

Parcelleslabourées
Parcellesen herbe
Fosséscréésau momentdestravauxconnexes
Cheminempierré
Sensdeslabours

Source: E.M(1998)d'après
le plandestravauxconnexes.

Pourtant,des solutionsaltemativesavaientété envisagées.Les techniciens
de la D.D.A.F.proposaient
de la buseun banage,qui par
ainsidemettreen place,à I'entrée
débordements
ne laisseraitpasserqu'unecertainelame d'eau. Bien entenduce système
auraitcréé un bassinde rétentionen limitede la voie fenée qui constitueun banage.Une
telle solutionne pouvaitbien évidemmentpas convenirà un exploitantqui envisageaitde
des techniciens
retoumeret drainerpourpasserà des cultures.Par ailleurs,la bienveillance
permis
les
a
de limiter les conséquencesnéfastesde cet aménagement.
Effectivement,
autresfossés en borduredu cheminempienéont été finalementdérivéset ne s'écoulent
plus,commeprévusur le plandestravauxconnexes,verscettezoneconvergente.
Le longde l'lrhbachpar ailleurs,de nombreuses
tracesd'érosiondes berges
sont observables
aujourd'hui.ll est indéniable,
et noussommessuivisdansces hypothèses
par les techniciensde la DDAF,que les quantitésd'eauxdrainéespar le ruisseausont en
augmentationen raison des concentrationsopérées par les fossés d'assainissement.
L'augmentiationdes labours post-remembrementest une donnée aggravante du
phénomène.
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Le longdu coursd'eau,on
peut ainsi observer ce
genre de phénomènes
(Photo 11.13.).lci, il
avant
s'agissait
remembrement d'une
zone en herbe qui après
remembrement a été
retoumée.L'exploitantn'a
absolumentpas pris le
soin de maintenir une
bande en herbe servant
de séparation avec le
cours d'eau. Ainsi. les
eaux se concentranten
bas de pente, les
aident
agriculteurs
l'écoulement en créant
des rigoles(parun simple'
coup de bêche).L'érosion
rigole
faisant, cette
s'agrandit et emporte à
termeune bonnepartiede Source:E.M(Photopriseenmars1998)
la berge.
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Photol,1.13.

Grâce à d'importantesattributionscommunalesles zones marécageuses
C'estlà un pointpositifcar ces zonesjouentun
situéesautourdu villageont été conservées.
rôletrèsimportantde tamponvoired'épongeen casde crue.
du devenirdes cours d'eau et des fossés
Le bilan post-remembrement
ressembleà celui des haies.Les résultatssont éloquentsà bien des égards.Les risques
notamment
ont été accruspar un réseaude fossés(souventnon nécessaires,
d'inondation
agricoles.
par
besoins
aux
rapports
disproportionné
complètement
sur le versantouest)
eaux est
des
la
concentration
ou
cuvette,
du type
topographique
Dans un environnement
des
aménageant
en
pour
eaux
ralentirles
très rapide,un effort aurait dû être consenti
limiter
et
bassinsde rétention,en maintenantles haies pour bloquerles écoulements
l'érosiondes berges,en préservantdes bandesenherbéesen bordurede ruisseau,en
d'éviter,tant que faire se peut, les laboursdans le sens de la
expliquantaux exploitrants
par les agriculteurslocauxet
pehte.Le désintérêtportéaux problèmesenvironnementaux
par
du géomètrelui-même
l'action
pas
été
contrebalané
par I'ancienconseilmunicipal,n'a
qualité
partie
très discutabledes
grande
la
peu sensibilisé
Ceciexpliqueen
à ces problèmes.
réalisés.
aménagements
lll.3. Le réseau de chemins: un linéaire de chemin en baisse mais des
non nécessaires.
aménaqements
a entraînéune forte diminutiondu linéairede chemins
Le remembrement
passage
des cheminsrurauxversles cheminsd'exploitation.
(Tab.11.17.)
touten opérantun
Le maintiend'unelongueurdescheminstoujoursimportantes'expliqueen grandepartiepar
la présence sur le ban communald'une ancienne voie fené qui n'assurait avant
accessible.Après remembrement,
aucunrôle puisqu'elleétait difficilement
remembrement
de cettevoiea
des accèsy ont été aménagéset le chemina été rechargé.L'aménagement
de haiescar elleétaittrès enfrichée.
nécessitéla destruction

Partie 2 - Renembrcment d environnement : l'analyæ commanale

3 - Les communesdu PlateauLorrain Nord

190

- Evolutiondu linéairede cheminsà Monnerenavant-aprèsremembrement
Tableau11.17.
Longueur
des cheminsrurauxen m
Densitéen m/ha

Lonoueur
deschemins
d'exoloitation
enm
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonqueur
Densitéen m/ha

AnàrNt
45410
49.5
0
0
45410
49.5

...Aorès,.,., ::Eùolutiôn;::
11 8 0
1.3
23550
25.65
24730
26.9

- 3748 o/o

Création
- 83%

Source: Fiche25Adu Ministère

Le Éseau de chemindéfiniapparaîtcritiquable.
Sur le versantOuest,où de
nombreuxautres problèmesont déjà été évoqués,a été créée une < autoroute> de
quasiment3000 m. Elle met en relationSainte-Marguerite
avec la routede Veckring(D60)
puis cellede Kemplich(D60a).La définitionde cette voielinéairepermetdésormaisà toute
personne,souhaitantaller de Veckringà Kemplich,ou inversement,
de ne plus passerpar
Monneren(économied'environdeux kilomètres).Ce traé facilitela circulationdes engins
agricolesqui contoumentle villageet évitentainsi d'en salirles routes,mais les véhicules
circulantà des vitessesiinportantes(très linéaireet bien roulant)chassentle laitier et
abîmentles chemins.Ainsi,aux dires des exploitantstrès gênés par la situation,durantla
périodeestivalenotamment,c'est un véritableflot de voituresqui empruntece chemin
> très
donnantaccès à Veckringoù se situe I'ouvragemilitairevisitabledu <<Hackenberg
fréquentédurantla périodeestivale.
post-remembrement
Le bilan environnemental
de la communede Monneren
négatif. Dans tous les domainesévoqués (haies, boisements,
est incontestablement
hydrauliques,
chemins,etc)s'observent
de nombreuxproblèmes.
Si la communea su péserverles maraisde l'lrhbachen borduredu villageet
quelqueszoneshumides,globalement
les pertesd'éléments
arborés(endomaineagricoleet
et
en bordurede coursd'eau)ont dès maintenant
de gmvesrépercussions
sur la biodiversité
sur la cohésiondes paysages.Le réseaude fossés d'écoulementcrée des phénomènes
érosifsremarquables
et concourtà aggraverla montéedeseaux,notammentdansle village.
projet
et ne
Au totial,un tel
ne donne réellementaucune satisfactionenvironnementale
permetabsolument
pas,selonnous,de répondreaux ambitionsd'uneagriculture
durable.La
principalecausede ceséchecsmajeursrésidecertainement
dansdes relationsconflictuelles
entreexploitiants,
aménageurset acteurslocaux.Cettehypothèseseravérifiéedans le volet
consacréaux conditionsrelationnelles
locales.
lV. La commune de Metzeresche:un remembrementtardif mais de qualité dans un
secteuranciennementrcmembré.
La communede Metzeresche
se situe à une dizainede kilomètresà I'estde
Thionville,toujourssur le PlateauLonain Nord (Carte 11.13.).
Malgré une volontéde
remembrement
expriméepar un exploitantau début des années80, le projet n'avaitpu
aboutiren raisond'unetrès forteoppositiondes petitspropriétaires.
Finalement,I'anêtédu
13 décembre1991permetde débuterles opérations.
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- Localisation
en Moselle.
de la communede Metzeresche
Carte 11.13.

ar02l

I--l
-

Limilesdes PetË Régiûrs Agncol€s(P,R A)
Ê tl (Srgtmbc | æ7)

A Metzeresche,le remembrementfut plus tardif que chez ses voisins
à
réfractaires
immédiats.Ce retardincombeen partieà I'importantnombrede propriétaires
apparaîtisoléeau milieude communes
du foncier.En 1999,Metzeresche
la restructuration
(1967),Volstroff
dès les années60-70 (Luttange(1967),Hombourg-Budange
remembrées
(1974))(Fig. 11.32.).
Par ailleurs,les communesde Budinget de
(1969),Metzervisse
n'ont toujourspas été remembréeset ont fait I'objetd'extensions
Kédange-sur-Canner
de Metzeresche.
modestesau momentdu remembrement
relativement
- Metzeresche:
un renembrementtatdifpourle secteur.
Fiqure 11.32.
@@llc)
012

I-I-I

19501960
1961-1970
1971-19æ
1981-1990
1991-1æ7
En cours
LimnedePRA
Extensions$Jr leÊ
cûnmunesoontiguës

de la DDAF57
Source:E.M(1998)d'aprèslesstatistiques

Le périmètreremembréde la communede Metzerescheconceme 666
hectares.Les secteursexclusconcementles secteursbâtis,ici divisésen trcis avec deux
et les deux massifsforestiers
situésaux deuxextrémitésdu village(Fig.11.33.),
lotissements
et
de
Luttangeau sud).
au nord
placésen périphérie
du finage(Boisde Metzervisse
La communede Metzerescheoffrait, avant les opérations,une grande
du sol. Y alternaientles surfacesen herbe,les labours,les
diversitéen termed'occupation
du ban.
sur I'ensemble
village
ou
dispersés
vergerssituésautourdu
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- Pédmètrcde rcmembÊmentdeMetzeresche
Fiqurc 11.33.

Source:E.M(1997)

En périphérie, les remembrements successifs effectués avaient
simplifiéle paysage.Les exemplesde Luttangeet de Volstroffétaient
considérablement
ainsitrès présentsà I'espritdu Maireet des exploitantsquandnous les avonsintenogésà
ce sujet.
1V.1.Les haieset boisements:une baissemodéréedu linéairearbustifcomoensée
en partieoar des nouvellesolantationsintéoréesdans les emorisesde cheminsou
de fossés.
associéeà destravaux
du systèmeparcellaire
Commeailleurs,la modification
connexestoujoursdouloureuxpour les milieuxnaturels,ont entraînéune évolutionsensible
du
du linéairede haiesmêmesi cet élémentn'étaitpas localementun élémentfondamental
paysage.ll s'agissaitprincipalement
de formesarbustivessituéesen bordurede chemin.Les
arbres isolés2s,étaient nombreux et identitairesdu paysage. Metzereschecomptait
notammentdes vieux chênes,véritablesmonumentshistoriqueset paysagers(ECOLOR,
1991). La valeur paysagèrede ces arbres isolés devait donc être préservéelors des
opérationsde remembrement.
ont été opéréesau moment
Lesprincipalesponctionsde haiesà Metzeresche
ont ainsisupprimé1.195ha de haiepourun linéaire
destravauxconnexes.Ces opérations
approximatif
de 2000 m. Cecireprésenteune ponctionmoyenneà I'hectared'environ2.5 m
de haies.Ces chiffresmontrentque, même si les exploitantssupprimentdes haiesaprès
ne sont que
(Fig. 11.34.),
et notammentà Metzeresche,
les arasements,
remembrement
rarementégauxà ceuxdestravauxconnexes,disposantde moyensbienplusefficaces.

2sIRRIGARAY (F.) et RISACHER (H.) (1994),Placede l'arbre isolédansle pavsaqe: tansformationd'un
terroir à mirabelliers,Metz, MST Aménagementet Environnement,INRA-SAD Mirecourt, 7l pages.

Partie 2 - Remembrementd environnerrrcnt: l'analyre communale
Chapitre 3 - Les communes du Plateau Lorrain Nord

193

Les exploitantsde Metzerescheenquêtés (les 5 principauxdu village
représentantune surfacetotale de 430 ha26sur les 666 ha remembrés)ont indiqué
à I'exceptiond'un d'entreeux, ne pas avoir suppriméde haies avantet après
clairement,
toujoursguidéspar une logiquepurementagricole,ils n'en
Néanmoins,
remembrement.
pas (deux
certainement
guère
en
cits d'aide,ils n'en replanteraient
d'utilité.Même
voient
proximité
planter
du centre
qu'ils
pounaient
à
mais
en
exploitantsont cependantindiqué
pourcacherles bâtimentsagricoles).
notamment
d'exploitation,
- Desexploitantsqui n'ont quèrecontibué
Fiqurc 11.34.
à la diminutiondu linéaire & haiesà fûefuercsche=
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E.M.(1997)
Source: Enquête

Certaineshaies existantesavant remembrementont été intégréesdans
l'emprisedes chemins.Cecia permisde limiterles perteset de ne pasaggraverun paysage
dénudé.Au regardde ces pertes,
qui en périphériedu ban s'esttout de mêmeglobalement
envisagéesau momentde l'élaborationdu projet,la communea souhaitéreplanterpour
la
compenserles pertes.En ce sens,toute une réflexiona été menéeentre la municipalité,
emprise
peut,
une
avec
que
chemins
des
pour
faire
se
géomètre
créer,tant
CCAF et le
Ainsi,sur Metzeresche,
largepourpouvoiry intégrerde nouvellesplantations.
suffisammeni
la pfupartdes cheminsavaientété prévusavecdes emprisesde 10 à 12 m pourune bande
de 3m. A cettebandede roulement,il faut bienentendurajouterI'emprisedes
de'roulement
La communea émls globalementtrois
fossésd'écoulementcréés pour leur stabilisation.
paysagère,des plantationsà proximité
plantations
:
une
vocation
ces
concemant
souhaits
(secieur
réservépar la communeau moment
future
d'activité
et de la zone
des lotissements
a souhaitépar ailleursréserver
d'étude
pour les revaloriser.
Le chargé
du remembrement)
au secleurdes sourcesde Tedange(Fig.
à vocationbiologique(Iab. 11.18.)
les plantations
il.36).

26
Quelquesagriculteursexploitentsur d'autes cornmunesmaissur dessurfacpsrelativementfaibles.
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Tabteau1t.18.- Tvæs de plantationsréalis&s à Metzercscheaprèsremembrement
plantâtions
ïttp,çS,tlë,

r:::Pf:iX,go,,:,;:

rancs,F,l:ri

Plantations
d'alionement
de haiesarbustives
et arborescentes
Plantations
Total

149arbres
30 arbres1370olants
179arbreset
1370plants

31.250
42.600

1400m
650 m

73.E50

2 1 5 0m

Bilandes plantations.
Source: ECOLOR,

Concemantles arbres
isolés,le bilanest très
positif
après
remembrement.Très
peu d'arbresont été
perduset leurimagea
été encore plus
renforcée en raison
des pertes évoquées
du linéaire de haie
(photo 1|-14. prise
depuis un chemin
dans la partiesud du
finage).

Photo l,l,.14.

Source: E.M.(photopriseenjuillet1997)

Au final, on peut considérerque le bilan,en terme de haies et d'éléments
arborés, en dépit des pertes évoquées en raison des travaux @nnexes, demeure
globalementpositif.La relativefaiblessedes dégâts s'expliquepar le caractèretardif du
remembrement.
Réaliséplustôt, on auait pu craindreque la communesubisseles mêmes
que
dégradations cellesobservéessur le plateaude Vigy à Luttange(communecontiguëà
et surtouttoutesles nouvellesréflexionsallant
Metzeresche).
Lesaidespourles plantations
permisde limiterici
dansle sensd'unepréservation
des élémentsarborésont certainement
les effets
traditionnels
du remembrement.
ponctuelde
1V.2.Les coursd'eauet les fossésd'écoulement:
un réaménaoement
I'existant.
A Metzeresche,le linéairede fossés a globalementété multipliépar deux
pour la plupartà des
(Tab. 11.19.).
aprèsle remembrement
Les créationsconespondent
fossésde bordde chemin.Nousavonscalculé,à partirdu plan des travauxconnexesque
que 620 m soit approximativement
les créations,hors bordurede chemin,ne représentent
11o/o
de I'ensemble.
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Tableaull.1g.- Evolutiondu linéairede fossésà Metzerescheavant-aprèsremembrcment
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

6300
9.5

Abiès::rerl rPmêhtr:i:
12000
18

Source: Fiche25Adu Ministère

Néanmoins,notammentdans le domainede Terlangela positiondu chemin
des eauxprovenant
en fondde vallonavecsesfosséslatérauxpermeten Partiel'évacuation
ce versanta d'ailleursété largementdrainé.On
du versantnord.Depuisle remembrement,
noterad'ailleurs,que les parcellesnon drainéesprésententen périodehumide,dans leur
temponireen eau (Fig.11.36.).
partieinférieure,
un engorgement
Photo//1.15.

Source: E.M.(Photopriseenjuillet1997)

Toujoursdans ce secteur,un
ancien marais est en cours
à
d'assèchement, suite
de drains (Photo
I'implantation
11.15.). L'exploitant (nonMetzeresche)
résident à
propriétaire des tenains, a
profité de la réorganisation
parcellairepour rationaliserles
travauxde drainage.Le drain
utiliseici pour exutoireun Petit
affluent de rive droite de la
Bibichequi a été reprofilésur
450 m. Aprèsentretienavecun
technicien de la Subdivision
ce demier
DDAFde Thionville,
(à
que
le
ruisseau
m'a confirmé
considéreren fait comme un
fossé)attenantau chemina dû
être surcreusépourrecevoirles
émissaires. Par endroit, le
rapproche
chemin
du
dangereusement fossé et
risque à court terme de
profondes
de
connaître
dégradations.

ll s'agiten fait
lié au remembrement.
est indirectement
Ce dysfonctionnement
foncière.La
par la réorganisation
de I'exempptype d'uneévolutionimpulséeindirectement
des
prévisionàe tett'esévolutionsn'estpasfacileà appréciercar les projetsd'aménagement
au
moment
d'exprimer
qu'ils
bien
cachent
se
d'une
stratégie
font souventI'objet
exploitants
du remembrement.
Les créations,les reprofilagesou recalibragesdes fossés impliquent
égalementune perte de linéaire de haies quand ces dernières peuvent gêner les
ééoulements.Sur Metzeresche,ces pertes sont là encore, relativementminimes.Les
ponctionss'élèventà 10 ares environpour un linéairede 225 m. Tous les fossésexistants
faitessur
ont été reprofilés.Les observations
dont les traés étaientdéjàtrès géométriques
majeures.
le tenainne montrentpasde dégradations
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Photol///.16.

Le ruisseaude la Bibiche
(Photo11.16.)
n'a fait l'objet
d'aucun aménagement.Sa
ripisylve est intacte. Elle
reste pourtant discontinue
et en raisonde la hauteur
des berges,présentantpar
des
traces
endroit
d'érosion,
importantes
notiamment
à la confluence
des fossés de rive droite
(venantde MeEeresche),il
aurait été certainement
intéressantet bénéfiquede
compléterce linéairepar de
nouvelles plantations au
momentdu remembrement.
(Photopriseenjuillet1997)
Ce type d'opérationauraita Source: E.M.
fortioi trouvédes aides,

en Moselle,
desfinancements
auprèsdes Fédérations
de la Chasseet de la Pêche(réunies
genre
pourle remembrement,
d'opération
dansce
dansl'association
EDEN57)intéressées
de renaturation.
En dépit de quelquesproblèmesponc{uels,le réseaude fossésa été bien
réalisés,qui se sont limités
ll a utilisél'existiant
et les aménagements
étudiéà Metzeresche.
à des reprofilages
sans modificationou rectification
des cours,n'ont que guère modifiéla
très
situationinitiale.Les souhaitsdu chargéd'étudede ne réaliserque des aménagements
ponctuelsont doncété globalementrespectés.
1V.3. Le réseau de chemins: la orande satisfactiondu remembrementde
Metzeresche.
L'évolutiondu linéairede cheminsà Metzeresches'est faite principalement
par la créationde nouveauxcheminsd'exploitation
(Tab.11.20.).
Pourtiant,
ceci ne constitue
pas une originalitédans le cadred'un remembrement.
résideici dans la double
L'originalité
fonctionnalitéagricoleet récréativedu réseau dessiné par le géomètre.En effet, ces
cheminsconstituentà présent,autourdu village,une ceinturede qualitéqui permetune
desserteaiséedes parcelleset des différentstenoirsdu ban.
- Evolutiondu linéaircde cheminsavant-aprèsremembrement
à Metzeresche
Tableau11.20.
Avant l

Lonoueurdescheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
Lonqueurdescheminsd'exoloitation
en m
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonqueur
Densitéen m/ha

15000

22.5
0
0
15000

22.5

,AorËs::
13000
19.5
5800
8.7
18800
28.2

:Evôlùtiôn.:
- 15,3 o/o

Création
+ 25.3 o/o

Source: Fiche254 du Ministère

s'est
exposéesur la figure 11.35.,
L'évolutiondu réseaupost-remembrement,
par l'allongement
des cheminsprincipaux,caléspour la plupartsur le
faite majoritairement
agricolessur
des déplacements
tracéde I'ancienne
voie romainequi struc{urel'organisation
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servantà la dessertede petites
la commune,au détrimentdes ancienscheminssecondaires
la partie
parcelles
isolées,enclavées.Les évolutionsde ce type concementprincipalement
'trlord-Est
du finage qui montre actuellementune évolutionvers les tenes labourées.A
accruet semblait
I'inversedans la ÈartieSud-Ouestdu finage,le linéaires'estglobalement
y
nombreuses'
donc
passage
étaient
de
Lesservitudes
avantremembrement.
insuffisant
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et l'étude
destravauxconnexes

puisquede
satisfaisante
paysagèredes cheminsest globalement
L'intégration
foncières,
emprises
Les
chemin.
de
plantaiionsont éte ieatiseesen bordure
nombreuses
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avaientété prévues,très tôt, à cet effet. On peut néanmoinsregretterque le tracé de
certainscheminsait été placésur I'emplacement
de haies.Ainsi,dansle secleurSud-Estdu
(Photo
finage,et c'esttrèsfacilementobservablesur la photoaérienneavantremembrement
aériennen'5), existaitune haie arbustive(assurantune fonctionde protectionéolienne
assez importante).Elle a aujourd'huitotalementdisparu,remplaée par le chemin.Cette
haieavaitété plusou moinsmaintenueen bordurede cheminpar les travauxconnexesmais
les exploitantsont terminéle défrichementpour revaloriserce secteurqui nous apparaît
actuellement
relativement
dénaturépar rapportà la situationinitiale.
La qualitédes cheminsréaliséspose des problèmesde conflitsd'usage.En
effet,mèmesi ces cheminsfont I'objetd'uneréglementation
très préciseen réservantleur
usage aux engins agricoles (des panneauxindiquentd'ailleursclairementles limites
d'utilisation),
de nombreuxvéhiculesles empruntenttout de même.Les exploitantsse sont
plaintsdes difficultésde déplacement(qu'ils rencontrenten particulierau moment des
moissons).Le traficde véhiculesnon autoriséssembleimportantet les vitessespratiquées
par les véhiculeschassentle laitieret concourentà une lente dégradationdes chemins
propriétésde I'A.F. Le Maire a dû refuser le droit de passagedes chevaux (un des
exploitantsenquêtésest éleveurde chevauxet organise,dansle cadrede la diversification
de ses activités,des promenades,
notammentpourdes handicapés)
arguantdu fait que les
sabotsabîmentconsidérablemént
les revêtements.
1V.4. Les veroers: un solde oositif pour le nombre d'arbres plantés après
remembrement.
Les vergersoccupaientet occupenttoujoursune place importantedans le
paysagede Metzeresche.On les retrouveainsi, comme traditionnellement
en Lonaine,
autourdu villagemaisausside manièreplusdispersée
sur le ban.lls occupentainsitousles
typesde sol et d'exposition.
Néanmoins,selonl'étuded'impact(ECOLOR,1991)27,
ils sont
mieuxentretenuset surtoutplus diversifiés(pommiers,poiriers,cerisierset surtoutnoyers
sontles essencesdominantes)
en borduredu village.
En périphérie,au seindes parcs,ils sontmoinsentretenuset généralement
à
base de pruniers.Certains de ces vergers se trouvaientégalementsur des tenes
valorisables,labourables,notammentsur le versant,peu pentu donnantsur la forêt de
Luttange(lieudit Schosper).Cette dispersiontémoigned'un très fort attachementde la
populationà ses vergers.Le remembrement
se devaitd'en tenir compteafin de préserver
plateau
plutôt
I'originalité
communaleau sein d'un
dénudéallantde Vigy à Luttange,où les
activitésagricolestoujoursproductivistes
ont simplifiéet appauvrila diversitéde paysages.

'' ECOLOR (1991),
Etuded'impactdu remembrement
deMeaeresche,Me?, Conseilgénéral,3l pages.
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La prise en compte de cette contrainte supplémentaireallouée au
ont cherchéà conserverleurs
a été optimale.De trèsnombreuxpropriétaires
remembrement
gardé
des piècesrelativement
proche
a
majoritairement
parcellaire
village
du
vergerset le
jardins
qu'à
vergers.
ou
des
des
petitesquine peuventêtreconsacrées
Les exploitantsn'ont aucunementcherchéà intégrerles vergers à leur
concementdes
les seulschangements
Selonle chargéd'étude28,
domained'exploitation.
de parcellesen
communale
I'attribution
qui
ou
en@re
été
supprimés
ont
vergersdélaissés
future.
vued'uneurbanisation
Tabteau\t.21.- Plantsd'arbresfruitiersfoumispar le ConseilGénéÊl
dansle cadre des mesurcscompensatoires
issences

Nômbrëdê

,s/o

..Plâflt3:,...

Vlirabellier
rommier
Poirier
Quetschier
0erisier
Noyer
Reine-Claude
Prunier
Pêcher
Cognassier
Demandeurs
Plants

109
87
58.
51
45
23
2
2
1
1

29
23
15
13

12
6
1
1

0
0

,Nôr,nbiê,dé,, 19/6:1,
rDërnândêurs
81
21
96
25
81
21
10
38
77
20
5E
15
4
1
1
,l
1

4

4
4

26
379

Source:DDAF57

est original.ll fait ressortirun
de Metzeresche
Le bilan post-remembrement
des arbresfoumis(Tab.11.21')
soldepositifen termedbrbres.Selonle chargéd'étude,750lo
autourdu village,notammentà coté
ont été plantéssur le ban communal,préférentiellement
200
c'est-à-direhors du périmètreremembré.Au final,approximativement
des haOitations,
que
peut
néanmoins,
regretter
préexistants.
On
1500
arbres
aux
s'ajouter
arbressontvenus
plus
pas
été
n'aient
nombreuses,
trop
les zones de vergers définies, certainement
a été conservée.
observéeinitialement
la dispersion
Aprèsremembrement,
respectées.

tt ECOLOR (1996),Bilan desplantations: proeramme1996,Metz,ConseilGénéral,41 pages.
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- occupationdu sol : une évolutionorincipalement
|V.5.Lesrelationssvstèmeparcellaire
observabledansle secteursud-ouestdu ban.
Depuis la fin de la
Guene
Seconde
Mondiale, le système
parcellaire
a
profondément évolué.
Pour exposer cette
évolution, nous avons
choisi de prendre pour
exemple la partie SudOuest du finage.Sur la
photoaériennede 1955,
ci-contre, on observe
très
bien
la
prédominance
d'un
parcellaire
émietté,
lanièréaltemantsecteurs
en herbe et secteurs
labourés.Les échanges
amiables,la disparition
de
nombreuses
exploitations,
I'urbanisation,
ont
profondémentmodifiéle
parcellaire
système
observable en 1994
(photo ci-contre) à la
veille du remembrement
de la commune. Le
parcellaire
système
(parcelles d'exploitation
et non cadastrées
ici) est
certes toujours très
morcelémais montreun
lanièrage
morns
importantdéfinissantun
plutôt
openfield
mosaique.
La
confrontation de ces
deux photos aériennes
montreégalementqu'en
tenne d'occupationdes
sols, les surfaces en
herbesemblentêtre plus
importantes en 1955
qu'en 1994, notiamment
=
cle
du département
à
I'ouest
de Sources:Photoaériennede 1955 banquede photos
=
photos
du
de
géographie
1994
banque
de
de Nancyll; Photoaérienne
l'emplacement
du
de Moselle.
ConseilGénéral
nouveaulotissement.
Par ailleurs,même si la photoaériennede 1955est moinsprécise,moins
netteque cellede 1994,il semblebienque le linéairede haiesait largementaugmentéde
1955à 1994.Cetteobservationnous confortedans l'idéeque la haiene fait pas partiedu
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paysagetraditionnel
de I'openfieldlonainétudiédansle contextede fortedensitéagricole.ll
pourla conservation
de ces
traditionaliste
êsi Ooncdifficiled'évoquerl'argumentpatrimonial,
paysages
cet
bocage,
de
Dansles
linéairesau momentdes opérationsde remembrement.
pluspertinent.
noussemblebeaucoup
argument
(relevésde tenainen 1997),montre
Ce mèmesecleuraprèsremembrement
paradoxalement
vers la situationobservéeen 1955. En
des évolutionsretoumantassez
Est (versantfaiblement
et sur son prolongement
effet,au lieu-dit<<sur le paquis> (Fig.11.36.)
des tenes labourées.Dansle fond de vallon,à la
pentu),on assisteà un développement
des parcellesde mais
sontles mêmes.Désormais
desfossés,lesobservations
convergence
jouxtenlun grandparc.Lorsde notrerencontreavec le Mairede la Commune,ce derniera
> de ce secteurautrefois
selonlui,la pertede <<naturalité
êvoqué,et èta esttrès regrettable
de la diminutiondu
L'impact
très appréciédes promeneursmaiségalementdes chasseurs.
perte
de nombreuseshaies.
nombrede parcellesimpliqueégalementdans ce secteurla
par l'actioncumuléedes travaux
Commedanstoutesles communes,les pertess'expliquent
en
connexes(haiessur le traé de cheminsou de fossés)et la positionde haies,initialement
cadastrale
parcelles
situation
la
nouvelle
de
plaées
parcelle,
des
au
milieu
et
bordurede
( F i s .1 1 . 3 6 .).
par des plantations
compensées
Ces pertesont néanmoinsété globalement
dans le secteur.Le long de l'anciennevoie romaine,les arbres
nombreuses
relativement
de la haie,
au paysage.L'aspectécologique
désormaisparfaitement
s'intègrent
d'alignement
(Fig.
point
229m
côté
parcelle
au
puisque
contiguë
la
OeÈ fricnea été égalementenvisagé
(abris
initiales
préserver
sescaractéristiques
afin d'en
a été attribuéeà h municipalité
11.36.),
pour la faune, protectiond'une source,repèrepaysagersur le versantde Terlangeen
préédemmentle
contactdirectavecla communede Luttangeoù, commenousl'évoquions
positif pour
point
autre
un
c'est
>).
et
<
Par
ailleurs,
rase
tiable
fait
a
remembrement
préservée'
>
été
intégralement
a
<<
de
Schosper
de
vergers
de ce sesteur,la zone
l'évolution
nord
versant
le
qui
avec
nettement
tranche
Elledonneà ce secteurune fortevaleurvisuelle
naturalité
de
trace
intensiveet où toute
>) intégralement
vouéà l'agriculture
(en < Kappelweg
a disparu.
on peut affirmerque ce secteurs'est assezharmonieusement
Globalement,
les ereurs observéespréédemmentà
perdre
son âme,sansreproduire
sans
fonctionnalisé
par
un réseaude cheminslarges,enrobésoù
Monneren.Cette impressionest confortée
La pertede naturalitéindéniable
sont grandementfacilités2s.
désormaisles déplacements
qui, au fur et à mesurede
devraità termequelquepeu être compenséepar des plantations
donnerontà cet espaceun nouvelaspectpaysager.
leurcroissance,
le nouveau système
Dans la partie Nord-Est du finage (Carte11.14.*),
(Photo
aériennen'5). Autour
parcellaire
a confortéla situationinitiale(parcellesemblavées)
pour
satisfaireles petits
du village, le système parcellaireémietté a été préservé
réaliséessont mineures,les vergerset jardins familiaux
propriétàres.les modifications
restentdominants.

2eEn décembrc1997,nousavonsorganise,dansle cadrede I'UCI I de la MST Aménagement
Environnementde
I'Université de Metz, une sortie surle tenain dans cetteoornmune.Le bus a pu circuler sur ces cheminssans
et surtoutdu tace de ceschemins.
aucunedifficulté de mancuvre. Ceci témoigrredu dimensionnement
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- Nouvelleoccupationdu solde Ia oartie Sud-Ouestdu ban de Meâerescheen
Fiqurc 11.36.
relationavecle oarcellaireredéfinioar le rcmembrement.

(1997)
Conceotion
et réalisation
: EricMarochini
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Le systèmeparcellaireà Metzerescheaurait pu, aux dires.du géomètre
qu'il ne l'est.
fonctionnalisé
intenogéà ce sujei, être beaucoupplus simplifié,rationalisé,
Cette volontédes petits propriétairesde garder leurs tenes, de maintenirleur situation
post-remembrement.
de l'environnement
initiale,a doncgrandementaiOeà la préservation
regroupéses
presque
totalement
par ailieurs,un des exploitantsde Metzeresche
avaitdéjà
géomètr9,
regardde la
au
du finage(environ130 ha). Le
tenes dans la partieNbrd-Ouest
était certessatisfaitd'avoirmené a bien le remembrement,
situationpost-remembrement,
avantl'aménagementémisespar les petitspropriétalres
réserves
notammenten raisondes
a mêmeconfié
ll.nous
I'opération.
de
ll restaitcependantdubitatifsur l'intérêtéconomique
pas. Qu'en
ne
l'étonnerait
dans20 ans à Metzeresche
lr'rn" demandede remembrement
?
est-ildoncde la <<viabilité> économique
le bilanpost-remembrement
D'un poini de vue strictementenvironnemental,
très satisfaisantnotammentpour les vergers,les fosséset les nouvelles
est globalement
ptaritations.Metzerescheoffre désormaisune situationbien meilleureque celle des
communes remembréesalentour où les paysages sont souvent dénudés, toujours
monotones.Cette commune a longtempsrésisté à la volonté du corps agricole de
Ainsi,cettecommunequi pouvaitapparaÎtreen retardpar rapportà ces voisines
remembrer.
Le retardinitial
d'un pointde vueagricole,a su préserverun < capitalpaysager> indéniable.

està présentplutôtPerçu@
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B. Les communes du centre et de l'est du PlateauLorrain Nord (de Narbéfontaineà
Gros-Réderchinql.
l. Narbéfontaine: un remembrementavant tout fonctionnel.
La communede Narbéfontainese situe dans le Pays de Boulay,à une
trentainede kilomètresà I'estde Metz,sur le tracéde l'autoroute
(Carte
A4 Paris-Strasbourg
11.15.).
L'assisegéologiqueà dominantecalcairedonne un paysagede plateauaux
ondulationsfaibles.Le ban de Narbéfontaine
est traversé,de manièreNord-Sudpar une
(faille).Globalement,d'un point de vue agricole,cet
vallée aux versantsdissymétriques
espacen'offrepas de contraintes
majeures.L'espacecommunalest majoritairement
occupé
par destenes labourées(notamment
sur les plateaux).
Cafte //.15.- Loælisationde Nafuéfontaine
en Moselle.

clata
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Avant et aprèsremembrement,
l'activitééconomiqueprincipalede ce village
demeurel'agriculture.Le nombred'exploitations
avant remembrement
était de six et s'est
globalement
maintenuaprès(regroupement
d'exploitations
sousformede GAEC).
- Narbéfontaine: un remembrenpnttardîfen companisonaux communes
Fiqure////.37.
contiouës
Ei&l&ls-E)
0 En tgm
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Source: E.M(1997)d'aprèsles statistiques
de la DDAF57
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Les orientationsétaient majoritairementéréalières et intensivesavec
cependantune part encore importantede l'élevage,assuréenotammentpar la Ferme
est tardifen comparaison
totalementisoléedu village.Le remembrement
Sainte-Suzanne
(
la
communede Zimminga
1980
1990
entre
et
avecles communescontiguësremembrées
(Fig.
11.37.).
A4)
de l'Autoroute
en raisonde la réalisation
été remembrée
sera ici plus rapide qu'ailleurs,car la surface
Le bilan environnemental
remembréen'a pas été très importanteen raison de la taille du ban communalet du
parcellairesimplifiélié à la céréaliculture.
Les travauxconnexessont restés relativement
pas
un paysagedéjàsimplifié.
modifierprofondément
modesteset ne pouvaientdonc
1.1.Leshaieset boisements: une situationqui a peuévoluéen raisonde la faibtesse
de haie.
initialedu linéaire
offraitdeuxvisagesopposés,celuiCela
Narbéfontaine
Avantremembrement,
valléedu Henning(affluentde la NiedAllemande)et ceuxdes plateauxformésde calcaires
couvertepar des espacesprairiaux
La valléedu Henningétait principalement
dolomitiques.
où la haie occupaitune place privilégiée.Les plateaux (est et ouest), voués à la
étaientplutôtdénudés.
céréaliculture,
- Evolutiondu linéairede haiesà NartÉfontairp.
Tableau11.22.
Linéairearbustifen m
Densitéen m/ha

6000
18.5

4950
'15.2

Source:E.M(1998)

I'analysede la photoaérienne,montreclairementune
Aprèsremembrement,
d'une pertesensibledu
des terreslabouréessur le plateaus'accompagnant
augmentation
linéairede haie.Dansl'étuded'impact,le chargéd'étudeprévoyait,en tenantcomptedes
de haiessur au moinscinqsites.Le constatpostprojetsde travauxconnexes,la disparition
prédictions.
En effet,quatredes cinq sitesont connudes
va confirmerces
remembrement
pertestrès importantes.
Entre Langheckeet Kahlenberg(Carte. 11.16.*),une haie se situant
initialementen bordured'un chemind'exploitationqui la contouméa été suppriméeau
pourque le cheminait un traé complètement
momentdestravauxconnexes.Effectivement,
totalementdisparu
linéaire,on I'a fait passerau milieude cettehaie,qui a bienévidemment
C200 m de linéairede haie). Le même scénarioa été observésur le nouveauchemin
qui mèneà la forêten bordurede l'44 (et Muhlenfeld
situéentreKahlenberg
d'exploitation
c'estla réalisation
160m de linéairede haie).Sur le plateauà I'ouest,au lieu-ditHartzbaum,
dansun secteur
d'unfosséqui a aboutità la pertede 80 m de haie.Au lieu-ditKalhenberg,
parcelles
c'est une
cadastrées,
de
important
d'un
nombre
en herbeet constitué
initialement
(on est
parcellaire
haie en limitede parcellequi a disparuen raisonde la rationalisation
par le
prévu
qui
été
a ce
passéd'environ70 à 11 parcelles).Par contre,contrairement
les
chargéd'étude,sur l'anciennevoie romaine(limitenord du finagede Narbéfontiaine),
paysagère
deux
ces
de
(étant
paysager
monotonie
la
donné
remarquable
intérêt
d'un
haies
plateaux)ont été préservées(mêmesi le linéaireest aujourd'huibeaucoupplus clairsemé
que précédemment).
t Catcutéà partir desrelevésde l'étude d'impact distinguanthaiesbassesepineuseset haieshautesdiversifiées
en essences.
2 Ce chifte a été calculéà partr de I'analysede la photo aériennede 1994au 1/17.000scanneeet reûavaillee
informatiquement.
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E.M(1998)

est à
SelonI'enquêteeffectuée,la pertede linéairede haie à Narlcéfontaine
phénomène:
les
un
double
autres@mmunes,à
imputer,commedans de nombreuses
position
(Fig.11.38.)
dans le nouveau
en raisonde leur
duesaux exploitants
suppressions
techniquesmais
parcellaire
dessinéet les travauxconnexesqui répondentà des contraintes
aussiauxattentesde la C.C.A.F.
montreégalementqu'ilfaut relativiserle rôle du
La lecturede la figure11.38.
des haies.En effet,cetteévolutionsemblaitdéjà
remembrement
à proposde la suppression
en courssur la communepuisquedeux des quatreexploitantsinterrogés(il ne reste plus
que 4 grosexploitiants
sur la communedont un est déjà en retraite),ont indiquéavoirdéjà
supprimédes haiesavantles opérations.Ces deux exploitantsont égalementindiquéavoir
déjà plantédes haiesà proximitéde leur ferme pour des raisonspaysagères.Ces chiffres
qui touchentun effectifpeu représentatif
car trop réduit,sont par ailleursbiaiséspuisqu'un
des exploitantsenquêtéspratiquel'agriculturebiologiqueet qu'il a une visiondifférentede
en termede respectde I'environnement.
celledesautresexploitants
résumeun peu la situation
de Narbéfontaine
Le bilan post-remembrement
observéedansla plupartdes communesremembréesen Moselle.l-a pertede haieest liéeà
des suppressionsinhérentesau nouveau parcellairedonné aux exploitantset à des
impératifstechniquesliés aux travaux connexes.Néanmoins,et là en@re c'est une
constante,
cetteévolutionse fait au détrimentdes secteursles plusouverts.On assistedonc
au renforcement,déjà constatéailleurs,d'une oppositionentre des zones productives
ouvertes, dépourvuesde tout élément végétal naturel, à la périphérie du finage
(principalement
ici sur les espacesplats) et des zones plus fermées,plus diversifiéesen
Lors de la rencontre
ceinturedu villageet dans les valléesplus difficilementexploitables.
pensée
évoquant
un remembrement
en
sa
a
résumé
ce
demier
avec le chargéd'étude,
pourdes grosexploitantsma
céréaliers.
productiviste
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ouasi-inchanoée.
unesituation
1.2.Lescoursd'eauet lesfossésd'écoulement:
hydrauliquesont été réaliséssur le ban de
Très peu d'aménagements
maisdes reprofilages
ont été créés(Iab. 11.23.)
de
fossés
m
Seulement200
Narbéfontaine.
peu
des travaux
d'importance
Le
réalisés'.
sommaireset des redressementsont été
sols
et souspar
des
réaliséss'expliqueen grandepartie la naturetrèsfiltrante
hydrauliques
solsdesplateauxest et ouest.

Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

,,Avant::rcrnembrement,,
3100

3300
10.2

9.6

Source: Fiche25Adu Ministère

1.3.Le réseaude chemins: un linéaireexceptionnel.
de 41.5 m/ha, la communede
Avec une densité post-remembrement
première
place
étudiéesdans cettethèse (Tab'
des
communes
situe
en
se
Narbéfontaine
s'explique
remembrement,
avant
par'ailleûrs
très
importante
déjà
11.24.).
Cette densité,
sur le
se
situe
ce
demier
position
effet,
du village.En
par la formedu finageet la
doubiement
pas
une
tracé d'uneanciennevoie romaine,en périphérienord du ban. ll n'occupedonc
sur le tenitoirecommunal.
desdéplacements
positioncentralefacilitantI'organisation
- Une évotutiontraditiohnettedu linéairede chemin aprèsremembrement
Tableau1t.24.
Lonoueur
descheminsrurauxen m
en
Densité m/ha
en m
descheminsd'exploitation
Lonoueur
Densitéen m/ha
totaledescheminsen m
Lonoueur
en
Densité m/ha

'Aùant,..
11100
34.2
0
0
11100
34.2

ADiè5
9100
28.1
4350
13.4
13450
41.5

.,,Evôlùtiôh,.:
'22o/c

Création
+17,5o/o

Source: Fiche25Adu Ministère

de la situationinitiale.
1.4.Lesveroers: le maintienquasi-complet
une placeimportantesur le ban
Les vergersoccupaientavantremembrement
communal,notammeniaux abordsdu village.Le chargéd'étudeavaitconstatéque nombre
les vergers
d'entreeux avaientévoluévers des frichesarbustives.Assezparadoxalement,
plus
théoriquement
où
ils
sont
là
village,
principalement
du
en
dehors
se situaient
entretenus
politique
de
la
pertes.
peu
le
cadre
généré
Dans
de
a
difficilesà protéger.Le remembrement
de relancefruitièredu ConseilGénéral,une zone de vergersa été définieau Sud-Estdu
village.Lesaidesdu départementont d'ailleurspermis,au momentdes travaux@nnexes,
de réaliserun cheminde dessertede ce tenoir.
se retrouventsur l'ensembledu ban rrême
Les nouveauxplants(Tab.11.25.)
aux abordsdes habitationsou dans
se font toujourspréférentiellement
si les replantations
a rapatrié
il est indiquéqu'unpropriétaire
lesjardinsfamiliaux.Dansle bilandes plantations4,
du remembrementde
dei arbres reçus dans le cadre des mesures compensatoires
' Il faut rajouterà celala cowerture de cerains fosses.
o
en Moselle - La relance.fruitière,\detz;
B'Cglôn (1990),Les zonesde verqersdans les remembrements
pages.
24
ConseilGénéral,

a environnement : l,analyæ communalc
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sur
tempsque Narbéfontaine)
Nidervisse(communecontiguêqui a été remembréeen même
le bande Narbéfontaine.
bÊnrentde Nabéfontaine'

danste cadrcd

:'..70,

,i,ah

Pommier
Poirier
Mirabellier
Quetschier
Cerisier
Noyer

51
45
41

29
25
23

9

23
15

13
I

2

1

5
4
1

Demandeurs
Plants

10
'177

I
I

90
80
80
50
40
10

Source:DDAF57

intervenudans une
Le remembrementde la communede Narbéfontaine,
n'étaitpas encoreune priorité,peut être considérécommeune
périodeoù l'environnement
agricole.Certes.aucunedégradationmajeuren'a été
bpérationà finalitéessentiellement
n'a été engagée(lesfinancements
observée,néanmoinsaucuneoÉration'de revalorisation
aurait été
pour la replantationn'existiaientpas encore). Le bllan post-remembrement
plus négatifdans cette @mmunesi le projetde travauxconnexesavaitété
ôertainement
plus

La communede Vallerangese situeen pleincæurde la Moselle,au seind'un
vastetenitoirerural(Cartex.17.).Elle est limitrophedu pôleruralde Morhangeet demeure
sousinfluencedirectede cettepetiteville.
- Localisation
de Vallennqeen Moselle
Carte 11.17.

!tlr

r_l

-

Limiles æmmmales
Ljmibs des Pelibs Régims Agncd6 (P R A )
E M (Sô9t.rùE 1907)
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La communeprésente,d'un point de vue géologique,une dominantede
couchesmarneusesdéfinissantdes reliefsmollementondulés(lesseulssecteursde iortes
ponctuellement
dansdes zonespieneuses(dolomieou grès)).Les
pentessontobservables
de surface.L'espacecommunalest divisé
conditionsnaturellesfavorisentici un écoulement
de la Nied
La partieest du finageappartientau bassin-versant
en deux bassin-versants.
de
française,avec le ruisseaude la Rote. La partieouest est intégréeau bassin-versant
permis
de
cinq
la
création
a
du
substratum
(affluent
L'imperméabilité
de la Sane).
I'Albe
étangsà activitéspiscicoles.Les fondsde vallons,en raisondes faiblespentesprésentent
(plus importantesaux abordsde l'étang).Ces
des zones humidesvoire maréc€rgeuses
et la forêt de
étangs forment,avec leur roselière,les prairieshumidesenvironnantes
d'intérêtrégional(présenced'uneavifauneimportante).
Racrange,un complexeécologique
de la
C'estdans ce contextequ'estdécidéen mars 1990le remembrement
la
forêt
même
intégrant
commune.Son périmètrecomprendl'essentielde la commune,
petite
commune, le
communaleet privée, ainsi que les étangs. Au total, sur cette
porte sur une surfacerelativement
faible: 350 ha. Sa mise en route est
remembrement
tardivepar rapportauxvoisinsimmédiats(Fig.11.39.).
Vallennqe: une communeen retatdpar npoott à ses voisines.
Fiqure 11.39.-

è

195r)-1960
Pratq,
lffiin
Hqd

1961-1970
1971-1960
198r-1990
t$r-1997
EncdG
......

Umite de P R A

JExtasiocEr16
cf,mun€s

ccailiguès

de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'aprèslesstatistiques

comDensée
Dar
: une évolutionnéoativepartiellement
11.1.
Leshaieset boisements
les nouvellesplantations.
Commeailleurs,les travauxconnexesont entraînéla suppressionde haies,
pour la créationde cheminsou de fossés. La faiblessedes travauxconnexesréalisés
expliqueune diminutionde la surfaceen haie réduitede 20,5 ares (à compareravec
Monneren(plus de 3,3 ha)). La configurationdes nouveauxparcellairesa impliqué
de nouveaux
à I'intérieur
en bordurede parcellesculturales
de haiesinitialement
I'intégration
grandsîlots. En conséquence,les plans définis par le géomètreont entraîné,pour les
Pources raisons,quatredes
de supprimer(Fig. 11.40.).
l'obligation
nouveauxexploitants,
et la
cinq exploitantsde la communenous ont clairementindiquéque le remembrement
nouvellepositiondesparcellesles avaientamenéà araserles haies.
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- Le remembrement
a encounoé Ia suppression
Fioure 11.40.
des haiespar les exploitantsde Vallennge

Ê
so
(1,
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ËræÉd6lEies,
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rrdÉd6tÈeâ
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rarcilÈrffil
?

Q3Ar/€z-rccdqà
plailéd€shd€s?

O4.Encæd'8ide
mplmt€riez-vors
2

E.M(1998)
Source:Enquête

observabledans le secteurdes étangs plus
Ce recul est particulièrement
riche. Les haies formaientdans cette zone, des élémentsde
fegile car écologiquement
entreles espâcesforestiers,l'étanget sa roselièreet les prairies
traàsition,des écotoness,
Le
humidesqui ont, par ailleurs,largementrégresséau profitdes cultures(Carte11.18.).
écologiques
parcellaire
équilibres
des
été
fonctionnalisé
au
détriment
a
donc
système
initiaux.Des études devraientêtre menées ici pour observerl'influenceréelle de ces
suppressions.
Le mêmetype de phénomènea été observédans des secteursplusouverts,
et notamment
Aprèsles opérations,
dominéspar les tenes labouréesavantremembrement.
par endroit
pentes
y
partie
(les
sont
<<
>6
nord
du
finage
dans
la
au lieu dit le Spitzenberg
jouaient
pente
quelques
perpendianlaires
un
rôle très
à la
haies
assez importantes),
Elleslimitaientles effetsdu ruissellement
importantde protectioncontrel'érosion(Fig.11.41.).
sur les sols mis à nu. A présent,ellesont totalementdisparuet de surcroîtles labourssont
réalisésdans le sens de la pente.Si aucunetrace d'érosionn'y est encoreà ce jour
observable,
on peutenvisager,à termedes problèmesde ce type.
Des effortsde plantationont pourtantété consentis.En effet,le budgetalloué
La communen'a en fait financéle
à cetteinitiatives'estélevéà 90.400Frs HT Cfab.11.26.).
projetqu'à hauteurde 9.200 Frs puisqu'ellea bénéficiédes 50.000Frs d'aidedu Conseil
sur le solde)et 7.000Frs de la Fédérationde la Chasse.Certes,d'un point
Général(+600/o
de vue paysageret écologique,les plantationsréaliséesont eu un réel impact,maison peut
regretterque toutes les plantationsaient été effectuéesdans le même secteurde la
commune.

t Leur forme et leur longueurpennettentde penserqu'elles assuraientun rôle de corridor ecologiquepour la
faune.
6 Spitzenberg
signifie aprèstaduction ( montagnepointue>.
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- Les haiessuppiméesaprèsrcmembrement
Carte1t.18.
dansIe secteurdesEtanasà Vallennoe.

-

dansle secteur
Haiessupprimées
desétangsaprèsremembrement
à Vallerange(environ1000m delinéaire)

Echelleenm

o

et la photoaérienne
du remembrement
l'étuded'impact
: E.M(1998)d'après

Ea
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:et;dê
.diârbre5
,:.Nq!Êbre
:.:.:.iiii:.:::,::..pfarfsl.',.II IIII'l....
Plantationsd'alignement

et arbustif
Bosquetornemental
de bordurede coursd'eauou de fossé
Plantations
et arborescentes
de haiesarbustives
Plantations
Total

127 arbres
30 plants
20 arbres
80 arbreset 1650Plants
227 arbreset 1680Plants

Piix,hlï eh
1,;;Fiancé:r:r.

25.400
1.500
2.000
61.500
90.400

850

. Ecolor- Bilandes plantations.

Photo1//.17.

quasi-totalité
des
La
aménagements, réalisés Par
trois entrepriseslocales,ont été
effectuésautourde la ChaPelle
(point fort paysager de la
commune).Le cheminamenant
à la Chapelle a été .bordg
d'arbressur toute sa longueur
(750 m) et sur ses deux bords.
arbustive et
haie
Une
arborescentede 850 m a été
réaliséepour créer un esPace
tamponentrela zone de vergers
située autourde la chaPelleet
labourées
tenes
les
(Photoll.17.).
environnantes
priseen mars1998)

Le bilan du devenirdes haies et des élémentsaôorés à Vallerangeest
mitigé.Commedans la plupartde communesétudiées,le soldeest négatif.lci,
relativement
les arasementseffectuéspar les exploitantssont plusimportantsque ceuxqui Ésultentdes
travauxconnexes.Une volontéde replantera été expriméemais n'a fait que conforterles
entre la zone des vergersde la chapelleet
oppositionsdéjà visiblesavant remembrement
(Sprtzenberg,
Kollerlange).Par ailleurs,
les espaceslabouréeset très ouvertsenvironnants
et c'est là une critique un peu générale,les plantationsréaliséesgardentune fonction
paysagèrealors que les besoinsà Vallerangeétaientégalementd'ordre
essentiellement
biologiqueet que les rideauxd'arbresdevaientcontribuerà luttercontrel'érosion.
11.2.
Les coursd'eauet lesfossésd'écoulement:unesituationquasiinchaîoéê.
Les aménagementsdes travaux @nnexesont peu affecté le linéairede
de 6.1 m/ha est d'ailleursla plusfaible
(fab.
La densitépost-remembrement
11.27.).
fossés
faibles
et conespondent
des communesétudiées.Lescréationsont été
Pourla plupartà des
des
s'inquiétait
pourtant,
d'étude
le chargé
fossésde bord de chemin.Dansl'étuded'impact
(il
réalisations
de certainsde cesfossés.ll indiqueainsi< que les travauxen Das Loch s'agit
dangereuxvis-àqui a été rallongé)apparaissent
d'un fosséen directionde Berig-Vintrange
vis de l'érosiondes sols qu'ils peuventranimer>t. Notreétude de tenain menéeen mars
1998, ne nous a pas montréde traces d'érosiondans ce secteur.Néanmoins,à terme
commeI'a évoquéle chargéd'étude,on peut s'intenogersur le devenirde ce fossé situé
et où aucuneplantationn'a été réalisée.
dans un secteurdominépâr des tenes labourables
t

de Valleranse:analvsedu proiet, sansdate,lOpagesnCOlOn, Etuded'impactdu remembrement
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Par ailleurs,tous les coursd'eauont été curésen dépitdes souhaitsdu chargéd'étude.Ce
demierrappelaitégalementque lescoursd'eauvenaientd'êtrecuréset qu'iln'étaitdoncpas
pour le milieu
une opéltttionde ce type toujourstraumatisante
nécessairede reprogrammer
naturel.
à Vallennae
Tabteau1t.27.- Evolutiondu linéairede fossésoost-remembrement
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha
Source: Fiche25Adu Ministère

AVânt:;remefibfGrnent l
0
0

3820
6.1

11.3.
Le réseaude chemins.
du linéaire
montreune légèreaugmentation
La situationpost-remembrement
par
rapport
post-remembrement
faible
reste
la densité
Néanmoins,
de cheminflab. 11.28.).
du réseau a été
aux autres communesétudiées.En terme de réseau,l'interconnexion
maintenuevoire amélioréemême si on peut regretterque le site de la Chapellene soit
accessibleque par le cheminaménagéde Vallerange.Cettesolutiona dû être envisagée
sur
pour éviter une trop forte fréquentationdes véhiculesallant de Berig-Vintrange
pu
d'aménagements
l'objet
faire
Vallerange.Par ailleurs, certiainschemins auraient
que ce qui a été fait. Nouspensonsqu'il est tout de mêmefort
paysagersplus significatifs
iegrettâOte
d'avoirtoutmisésur le cheminde dessertede la zonede vergers,conduisantà
le restedu bancommunal.
en négligeant
la Chapelle,
à ValleÊnae
Tabteautt.28.- Evolutiondu linéairede cheminspost-remembrcrnent
... â

descheminsrurauxen m
Lonoueur
Densitéen m/ha
en m
des cheminsd'exploitation
Lonoueur
Densitéen m/ha
Lonoueur
totaledescheminsen m
Densitéen m/ha

9260
14.7
1E65
3
1'1125

17.7

. APrès ,
s280

iEvôlutiorl:,r

8.4
9270

-75,4o/o

14.7

79.9o/o

14550
23,1

23.50/o

Source: Fiche25A du Ministère

11.4.
Les verqers: un bilantrès laroementpositif.
Les vergersoccupaientsur le ban de Vallerangeune place prépondérante.
qualité
globale,
en raisonnotammentde la présencedans la communed'un syndicat
Leur
Les pertesont été faibles
devaientdonc,dansce contexte,être préservée.
d'arboriculteurs,
(autour
du
villageet dansla zonede
ont été majoritaires
sur Vallerangecar les réattributions
(Tab.
la Chapelle;.Par ailleurs,lesplantsfoumisdansle cadredes mesurescompensatoires
commeailleurs,autourdu villagemais
11.29.)
ont été retrouvéssur le tenainnotamment,
aussiici dansla zonede vergersde la chapelle.
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- Essencesd'arbresfruitiersfoumiesdansle cadre
Tableau//1.29.
à Vallennoe.
des mesurcscompensatoircs
Essences

:.%,;

,to/â,

79
54
30
22
10

Mirabellier
Pommier
Poirier
Quetschier
Cerisier

41

10

28

I

15

7

1',l

4

5

2

100
90
70
40
20

10

Demandeurs
Plants

195

Source:DDAF57

de Vallerangeest mitigé.Les réussitespeLlvent
du remembrement
Le bilanenvironnemental
être ici égalementperçuescommedes échecs.En effet, la volontéde plantations'est
le restedu banoù des effortsauraientdÛ
littéralement
focaliséesurun secteuren'délaissant
de 17,8aresà
êtreconsentis.Sur cettecommune,on est passéd'unemoyenneparcellaire
par
que
regroupement
fortement
régressé.
Ce
exploitationa
le nombred'îlot
1,6 ha alors
plantations.
parcellaireest alors peu compatibleavec la dissémination
Dansle secteur
des
des étangs (Fig. 11.41.),
caractérisépar des écosystèmesfnagiles,imbriqués,cei'tains
arasements
auraientpu êtreévitésou,toutau moinslimités.
lll. Insviller: un remembrement exe
l'environnement.
se situedans
La communed'lnsviller(200habitantsau demierrecensement)
naguère
tenes
lourdes
aux confinsdu Paysdes Etangssur des
le sud-estdu département,
difficilesà labourer.Situéeà la limiteentrele PlateauLonainNordet le PlateauLonainSud
(Carte 11.19.),
cette communea été remembréetardivementen comparaisonavec les
(1989)
(1984)et Loudrefing
voisinesde Lhor(1970),Lostroff(1983),Vibersviller
communes
(Fig.11.42).
- Localisation
de la communed'lnsvilleren Moselle
Carte 11.19.

atart

T-l

-

Limilcscmmrnâls
Limitesdes Pdibs Régims Agricoles(P R A )
E M (S.ptmbÉ

1907)
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Cet aspecttardifs'expliqueen grandepartiepar les mauvaissouvenirslaissés
par le remembrement
de Lostroffdans la mémoiredes exploitantsenquètés.En la matière,
on peut donc parler d'un effet tâche d'huile négatif. Pourtiant,maintenantque le
la communede Munster
d'lnsvillers'estterminédansde bonnesconditions,
remembrement
géomètreet le bureau
Le
les
mêmes
acteurs.
remembrement
avec
débuter
un
a décidéde
d'étude ayant réalisé les opérationsde remembrementà Insvilleront été à nouveau
sollicités.
- Insviller:un remembrcmentà la foistardifet précurseur
Fiourc 11.42.
(Munstefl
d'un noureau tvped'aménaqement

de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'après
lesstatistiques

Photo 11.18.

représentele village-rue
La photo11.18.
à son traé
d'lnsvillerreconnaissable
très sinueux. Ce village traditionnel
lonain,ceinturéde vergerset de jardins
familiaux, est inclus dans le Parc
Naturel Régional de Lonaine. Son
paysagetrès ouvert corespond à un
openfield.

(1994)
(E€) avantremembrement
Vueaérienneobliquedu villaged'lnsviller
Source:
AERODIA/CERPA(Nancyll)
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en hausse.
: un linéairepost-remembrement
lll.1.Leshaieset boisements
Sur la commune d'lnsviller,on retrouvaitpeu d'élémentsboisés avant
Le linéairearbustifcalculéà partir de l'étuded'impactet de la photo
remembrement.
ainsique9.2 m/haOab. 11.30.).
aérienne
de 1994n'atteignait
Dans l'étuded'impact,il est ainsinoté que ( les haiesarboréessont quasiinexistanteset seuls quelques haies buissonnantespoussenten limite de parcelles,
et lesfossésne sont pas
notamment
dansleszonesà vocationde parc.Mêmeles ruisseaux
>E.Ces quelqueshaies
quelques
roseauxmarquentleur écoulement
bordésd'arbres,seuls
parcelle.
pourleurgrandemajoritéen bordurede
se trouvaient,
- Evolutiondu linéaire& haiesà lnsviller
Tableau11.30.
Linéairearbustifen m
Densitéen m/ha

6620

5920

9.2

8.2

ce linéairen'a quetrèspeu régressési I'onne tientpas
Aprèsremeribrerhent,
Nos recherchesde tenain, montrentque la
comptedes plantationspost-remembrement.
majoritédes arasements(qui ne sont ici imputablesqu'auxexploitantspuisquelors des
très
travauxconnexesaucunarasementn'étaitprévu),concementles secteursinitialemeni
morcelés(Carte11.20.)
et depuistotalementrestructurés.
de tenain nous ont été largementconfirméespat les
Ces constratations
entretiensque nous avons pu avoir avec les quatreprincipauxexploitantsdu périmètre
tournées vers l'élevage,
remembré.Les chefs de ces exploitations,majoritairement
indiquent,dans leur grandemajorité,ne pas avoirsuppriméde haies,tant avantqu'après
nous avons estiméque la perte,en termede linéaire,
En conséquence,
remembrement.
que
n'étaitde l'ordre de 1m/ha.

8 nCOlOn (1993),Etuded'impactdu remembrement
d'Insviller,Me4 ConæilGénéral,33 pages.
nNousn'avonscalculéquele lineaire de haiesarbustives,sansintégrerni les alignemenr d'arbresni la ripisylve
très discontinuedu ruisseaude la Rode.
r0 chiffre a été calculéà partir d'une étudede terrain où nousavonssupprimésurle relevéde l'étude d'impact
Ce
les h,aiesnon retrouvées(septembre1997).

Partic 2 - Remembretnent d environnerncnt : l'analyæ comnunalc
itre 3 - Les communes du Plateau Lonain Nord

dans le fait qu'après
L'originalitéde cette communeréside principalement
soit
avec les nouvellesplantationsréalisées,le solde post-remembrement
remembrement,
le
arborescentes,
et
que
arbustives
haies
des
compte
ne
tient
positif.En effet,mêmesi on
planté
sur
m
le
linéaire
750
(Tab.
à
par
estime
11.31.)
réalisé ECOLOR,
bilandesplantations
tout au
le tenain.Le linéairepassedonc de 8.2 mlhaà 9.3 m/ha.On peut donc considérer,
ces élémentsdu
que le remembrement
n'a pas influencé
moinsd'unpointde vue quantitatif,
réaliséessur la commune d'lnsviller
paysage. Les plantationspost-remembrement
en
concernentégalementdes arbres d'alignement.lls ont été plaés préférentiellement
ainsi
confortent
Elles
effet.
à
cet
bordurede chemin,dans les emprisesfoncièresretenues
leur valeur paysagère.Le projet défini a été élaboré suite à de nombreusesréunions
et surtout
des Oiseaux(L.P.O.)11
associantla commune,la CinÉ, la Liguepourla Protection
du projet,
Avantapprobation
le paysagistedu Parc NaturelRégionalde Lorraine(P.N.R.L.).
tt La L.P.O. a étéchoisie,aprèsappeld'offre, pour réaliserles travauxet assurerune missionpedagogique.
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riverainspour mesurefleur
ces acteursavaientpris le soin de rencontrerles propriétaires
projet.
plus
dontla
En
des arbresd'alignements
degréd'acceptation
et d'implication
dans le
paysagère,des plantations
vocationest essentiellement
en bordurede coursd'eauont été
réaliséesafin,nonpas de stabiliserles berges12,
maisde renforcerune ripisylverelativennent
plutôtdominéepar les roselières.
discontinue,
- Un bilan olusque positifconcemantles ansementsde haiesooslFiaurc //1.43.
par les exploitantsd'lnsviller
remembrement
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Source:Enquête
E.M(1998)

Éaliséesà lnsviller
Tableau//.31.- Plantations
oost-remembrement

Plantations
d'alignement
(fruitierset nonfruitiers)
et
Haiesarbustives
arborescentes
Plantations
en bordurede cours
d'eau
Total

Nornbre,de
ôtentâtiôhS
137
(dont95 fruitiers)
970
1090plants
Plantations
d'alionement

27.400

1300

51.700

750
800

79.100

2850

(ECOLOR)
post-remembrement
Source: Plandesplantations
et bilandes plantations

par la population
ont été perçuestrès positivement
A Insviller,les plantations
et par les aménageurs.Ainsi, selon le chargéd'étude<<seule la taille des parcellesa
>. ll ajouteque ( ces
contribuéà une évolutionpaysagèrecommunalepost-remembrement
(carcommel'indique
pas
plantations
n'ont
servià compenserles impactsdu remembrement
le tableau11.31.,
les pertessontfinalementtrèsfaibles)maisplutôtà diversifieret valoriserle
patrimoine
paysagerlocalinitialement
composéde vastesétenduesdénudées>.
par le géomètre
On peutajouterà ce bilandéjàlargementpositif,la réalisation
public.Elles
plantations
parcelles
au
domaine
et appartenant
de
uniquementréservéesaux
se situentnotiamment
à la rencontrede cheminsen pattesd'oie,formantdans le parcellaire
desanglesinexploitables.
12Le ruisseaude la Rode, I'ancien canaldes Salineset le ruisseaudu Muehlweihergrabense situentdansdes
valléespeu encaissees,
relativementlargeset dominéespar desprairiesinondables,exploitéesextensivement.
tt Le linéairecalculésur les plansde la situationaprèsremembrementest sensiblementle mêmeque celui donné
par le chargéd'étude dans son bilan des planations (730 m pour le chargé d'étude contre 750m pour nos
mesures).
to ECOLOR (1996),Bilan desplantations: prosramme 1996,Metz,ConseilGénéral,41 p.
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très positifspourrenforcerla qualitéde I'environnement
Ces aménagements,
auprèsdes enfantsde l'écoled'lnsviller.
local,ont fait I'objetd'une opérationpédagogique
pour
officiellede l'engagementdu Conseil
réaliser
l'inauguration
été
choisi
Ce chantiera
patrimoine
dansle cadredes remembrements.
naturel
du
Généralenmatièrede valorisation
partenaires
@ncemés,a eu lieu au
qui a rassembléI'ensemble_
des
Cette inauguration,
en 1995,sur la routedu Rothof(Chemin
momenttrès symboliquede la Sainte-Catherinels,
Depuis,tous les ans des
de ceinturede I'EtangRouge- Point paysagerremarquable).
cette année).Avec une
(ce
anniversaire
le
5m'
sera
organisées
sont
similaires
opérations
population
localede prendre
permettent
la
à
couverturemédiatique,de tels événements
plus.
peu
de son patrimoineet égalementde le respecterun
conscience
sur des
lll.2. Les coursd'eauet les fossésd'écoulement:une demandeimportâr'lte
tenestrès lourdes.
A Insviller,sur des tenes lourdeset humides,la demandede fossésa été
forte. Elle expliqueen grande partie l'évolutiondu linéairedes fossés cadastrésqui est
passéde 5000à 15000m dans le périmètreremembré(Iab. 11.32.).
- Evolutiondu linéairede fossésÀJnsville!
Tableau'11.32.
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

Avant:rgmembr,ement:
:
5000
7.8

15000
23.5

Source: Fiche25Adu Ministère

Le tracé des fossés est relativement
rectiligne et crée dans le paysage de
véritables cicatrices (Photo I1.19.). On
associe égalementà cette linéarité des
problèmesd'érosion. Néanmoins,ici les
fossés n'ont guère évolué et ne montrent
pas de tracesd'érosion.Ced s'expliqueen
grandepartiepar la dominancedes prairies
qui joue un effet d'épongeconsidérableet
Parailleurs,les
limitedoncle ruissellement.
peu
et
marqués les pentesne
reliefssont
sont pas de natureà réellementaugmenter
les vitessesde transfert.

Photo1//.19.
1997)
Source: E.M(Photopriseen septembre

On peut néanmoinsregretterque peu de plantationsaient été réaliséesau
bord de ces réalisations.Pour ce faire, il faudrait prévoir des emprisesfoncièresplus
importantesque ce qui a été retenuet surtouttrouverdes personnesvolontairespour
des plantations.
assurerl'entretien

ts A cettedate,selonle vieil adage: < Tout arbreprendracine >.
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Le réseauhydrauliquea été
adapté à la protectiondes
prairies naturelles du
Kolhmatt.En effet, pour ne
pas assécher ce secteur,
deux fossés d'écoulement
ont été anêtésen limitede la
zone protégée.Lors de notre
étudede tenain,nous avons
ainsi remarqué que ces
fossés étaient totalement
bouchés,remplisd'alluvions
ramenéesde l'amont(Photo
il.20.).

Photo 1/,.20.

Source: E.M(Photopriseen septembre
1997)

lll.3.Le réseaude chemins
Commedans la majoritédes communesremembrées,
on observeà Insviller
le passagetraditionneldes cheminsrurauxvers les cheminsd'exploitations
Oab. 11.33.).
peu de cheminsétaientempienés.lls n'étaientdessinésque par les
Avantremembrement,
passagessuccessifsdes enginsagricoles.Globalementdonc, @mme I'exposela figure
11.44.,
ils ne servaientqu'à la dessertedes parcelles.Le réseauétait donc composéde
cheminscourtsmaisnombreux.
- Evolutiondu linéairede cheminsà lnsviller
Tableau11.33.
Evolution:

AYâNt

Lonoueur
descheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
Lonoueur
descheminsd'exoloitation
en m
Densitéen m/ha
Longueur
totaledes cheminsen m
Densitéen m/ha
Source: Fiche25Adu Ministère

14000
21.9
0
0
14000
21.9

4000
6.3
12000
18,8
16000
25.1

- 250 o/o

Création
+ 12.5o/o

-payg6
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RoutesgoudDnnêes
CheminsprincipauxemPienés
- - Cheminsruraux,dleminsd'exploltation

***",ï,ifilËbrement

Eg!@)
500 1000
0

r---r--l

- -.-

RoutssdéParter€ntales
Chominrural
Chemind'exPloitation
Chemin6n zonede\erger

Echelle(enm)
500 1000
0

Ei Secteurhorsrememuement
(plusùllage)

r-T-]

I E . M( 1 9 9 7 )

exposéesur la figure l!.44.,traduitI'impact
La situationpost-remembrement,
d,un remembrementagricbb. Le réseau a été globalementsimplifiéen raison de la
rationalisationparcellaiê. La baisse du nombre des parcelles-cadastréesréduit les
contraintesde desserte.Sur lnsviller,les axes principauxont été conservéslimitantles
sur-unebandede
travaux@nnexesà réaliserqui se sont limitésici à Oesrechargements,
pour les
sur
roulementde 3m, sur les cheminsexistantset à un empienement 35 cm
de
(évolution
créationsde chemins.Le linéairetotal est plus importantque préédemment
mais a surtoutgagné en qualitéd'e roulement,d'esthétique(matériauxutiliséset
12.5o/o)
pt"nt"iionr réalisées).iei chemins assurent désormaisune triple vocation agricole,
du réseau aurait pu être davantage
b"Vràger" et récréalivemême si I'interconnexion
qu'ellene l'est.
développée
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En périphériedu village,ont été réalisésdes cheminsde dessertedes zones
foncierdéfiniepar le
à la politiqued'aménagement
de vergers.Ces demiers,conformément
de 217.000Frs H.T,
initial
un
coût
sur
En
effet,
finanés.
fortement
ConseilGénéral,ont été
pour le solde.Pour
de
6070
à
hauteur
l'A.Fa reçu une aide 90.000Frs et a été finanée
la
qualité,
valorisantpleinement
frê, h communes'estainsidotéede cheminsde
5O.8OO
ceinturede vergerset de jardins du village.Le Maire, avec qui nous nous sommes
étaittotalementsatisfaitde ces cheminslargementutiliséspar les promeneurs.
entretenu,
identiqueà la situationanfe.
lll.4. Lesveroers: une situationpost-remembrement
portentun grandintérêtà leursvergers.La gestion
Les petitspropriétaires1o,
de ces parcellesfait ainsi I'objetd'une attentiontoute particulière.En conséquence,les
dans le sens d'une
propositionsdu chargé d'étude vont presque systématiquement
se situaientquasi
productifs.
les
vergers
lnsviller,
A
quand
et
ils sontentretenus
réattribution
prioritaires.
de
réattributions
fait
I'objet
donc
à proximitédu villageet ont
exclusivement
postbilan
son
peu
Dans
que
évolué.
très
Après remembrement,la situation n'a
lui,
le chargéd'étuden'évoqueque la perted'unedizained'arbres.Pour on
remembrement,
retrouvedansle périmètreremembré90%desarlcresfruitiersinitiaux.
à l'oÙérction
- Essencesfouniiesdansle cadÊ des nesurcscomoensatoircs
Tableau11.34.
à lnsviller.
de remembrement
issences
Pommier
Mirabellier
Poirier
Quetschier
Cerisier
Noyer
Reine-Claude
Prunier
Demandeurs
Plants

rNombr€:de eh
, .,...Plânt$,....
37
86
27
63
16
37
15
34
3
7
1
3

.,ii9Â.;.;'r''

19

18
14
10
4

79
75
58
42
17

2

8
4

4

2

1

1

1

0

1

24
233

Source:DDAF57

et concourentà maintenir
(Tab.11.34.)
Toutesles pertesont été compensées
autourdu village,dans les zonesde vergersdéfinies,une ceinturearbustivede qualitéqui
rehaussela valeurpaysagèredu site.
Kohlmattet de l'anciencanaldes Salines.
L'espacecommunalappartientau Paysdes Etangsreposantessentiellement
mameuxfavorablesà la constitutiond'étangsbordésde roselièreset de
des
tenains
sur
des sitestrès
Sur le band'lnsviller,on trouvaitainsi,avantremembrement,
zoneshumideslT.
deux étangs,
possède
son
tenitoire
sur
point
de vue. En effet,lnsviller
de ce
intéressants
tuLes arbresfrgitiers se situenttraditionnellementautourdu villâge, ils ont donc uneposition privilégie€ queles
peûtspropriétairescherchentsystématiqueà valoriserau momentdesnégociationsavecle geomètre.
It Ces-sitèsont étéprésentésle 27 Mars 1998devantle ComitéNationalde Biogeographie.
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et I'Etangdu
f'EtangRouge(r/ode la surfacese situesur le ban communalde Vibersviller)
Moulin,mais aussi le ruisseaude la Rode au traé très sinueux,limite naturelleavec la
alimentépar le bassinversantde
communede Lhor,et le ruisseaudu Muelhweihergraben
(Fig.
ll.a5.).
I'Etang
du Moulin
Les prairieshumideset inondablesdu ruisseaude la Rode,sont classéesen
ZNIEFFd'intérêtfloristique.Ce complexede la Rode est égalementtrès intéressantd'un
point de vue avifaunistiquepuisqueentre lnsvilleret Munsterdeux couplesde Courlis
Cendrés(numeniusarquata),espèceactuellementen fort déclin et faisant I'objetd'une
protectionforte,ont pu être récemmentobservés(Seilinger,1995)18.
Après remembrement,
le secteurn'a pas évoluécar sa valorisationdemeurenon intensifiée.lci dominentencore
des prairiescar ces tenains ne se prêtentpas, de par leur humidité,à des labours.Les
qui les entourentet les
étangsformentavec les zones de tnansitionhumides(roselières)
prairies,un écosystèmed'un intérêtécologiqueexceptionnelpour les oiseaux.Les deux
étangs sont classés en ZNIEFF d'intérêt avifaunistique.Les espèces nicheuses
effarvatteet turboideou
observéessont le busarddes roseaux,la rousserolle
fréquemment
la bécassine
des marais.Ces étangssontd'ungrandintérêtpourl'estivageou l'hivemagedu
cygnesauvage,du grandcormoran,du canardsauvage,ainsi que des espècesplus_rares
tellesque la grue cendrée,le balbuzardpêcheurou le pyrargue(beaucoupplus rare)'".En
résumé,ces deux étangs'sont'd'un grand intérêtpour le secteurcar ils constituentdes
telsque
des grandsétangsenvironnants
écocomplexes
annexesou relais,complémentaires
I'Etangdu Lindre,qui a su gardersoncaractère<<sauvage>, I'Etangdu Stocket I'Etangde
Mittersheim,conceméspar des activitésrécréatives(base de loisirs et de nautisme)
perturbantces écosystèmes.D'un point de vue floristique,les prairies humides en
prolongementdes étangs abritent,surtout dans le cas de I'Etang Rouge, une grande
diversitéd'espècesvégétalesrares ou en voie de disparition.Ces différentesespèces
de ces milieux. Plus
remarquablesse raréfienten fonction du degré d'intensification
l'intensification
est importante,plus la diversitéfloristiques'en retrouveréduite.Dans ce
contexte,le chargéd'étudese devaitde faireprendreen compte,au momentde l'élaboration
du projet,l'intérêtde ces milieux.Ainsi,la communed'lnsvillera décidéd'acquérirune partie
de la ZNIEFFdu Kohlmatten borduresud-ouestde I'EtangRouge.Cet achats'estfait grâce
aux aides du Conseil Général, dans le cadre de sa Politique Départementalepour
- Protectiondes EspacesNaturelsSensibles.La subventiona représenté
l'Environnement
les deuxtiers du prix des tenains.Son obtentionest soumiseà trois clausesprincipales.ll
s'agit de démontrerl'intérêt écologiquedu site, nécessairementdéclaré en ZNIEFF,
d'engagerla communeà assurerun usage et une gestiondu site respectueuxde ses
caractéristiques
écologiques,
et en cas de revente,mêmepartielle,du site par la commune,
par
l'engagement
celle-cide reverserau Conseil Général la totalité de la subvention
attribuée.

t8 SEtr D{GER (R.) (1995),Déterminationde la biodiversitédesformationsherbacées
d'une plaineinondable:
la vallée de la Sarre en Lonaine, Mémoire de DEA < SciencesAgronomiques>>,liaboratoirede phytoécologie
du Centrede recherchesécologiquesde I'Université de Metz, 63 p.
reFichesZNIEFFde IaDIREN de Lorraine.
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Fiqurc /,.45.- LocalisationdesZNIEFFd'lnsviller
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Source:E.M(1997)

ont utiliséles aides proposéspar le
A ce jour, quatre@mmunesmosellanes
départementpour acquérirdes espacesnaturelssensiblesinclusdans leur périmètrede
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ll s'agit de Rimling(1995),lnsviller(1995),Schwerdorff(1996)et plus
remembrement.
(1997)'".
Lindre-Basse
récemment
Avec ce principe,11,76ha de la ZNIEFFdu Kohlmattont été acquispar la
communed'lnsviller.
o Caractéristiques
physiquesdu site.24
Commela majoritédu tenitoirecommunald'lnsviller,les prairiesdu Kohlmatt
des mames iriséesinférieuresdu
ont une assise géologiquecomposéeessentiellement
par
des dépôtsde limonstrès argileux
masquée
est
mameuse
assise
moyen.
Cette
Keuper
par
sur les pourtoursde l'étanget de
récentes
partie
atluvions
des
du
site
et
sur ia majeure
des sols
essentiellement
place.
retrouve
on
En conséquence,
part et d'autredes fossésen
6runs argileuxtrès hydromorphes,acides, fonction de la couche superficiellelimonoargileuse-Les sols acidesen surfaceexpliquentla flore spontanéede ces prairies.Les
à I'EtangRouge.
pràiriesétaientinitialementtraverséespar deux fossés qui aboutissaient
ponctuellement
en amontdu
curés
ont
été
fossés
ces
connexes,
bans le cadredes travaux
les dimensionsinitialesdes ouvrages.
siteen respectant
o L'occupation
du sol avantremembrement
L'étiangétait bordé,en premierlieu, par une roselièrepuis par des prairies
sauf au niveaud'une petite élévationlimoneuseoccupéepar des tenes labourables.La
majeurepartiedes prairiesqui ne sont pas au contactdirectde l'étanga déjà été cultivée
commel'attestait,au momentdes travauxde tenain du CSL, la présenced'adosconfirmée
de la roselière
par la photoaériennedu secteuren 1967.Par contre, les prairiesau contiact
l'élévation
pratiqués
Dans
par
extensivement.
fauchages
été
exploitées
ont toujours
(Photo
n'6).
jusque
aérienne
1990
perduré
années
dansles
limoneuse,
la culturea
o Description
écologiquedu site
Les conditionsphysiques,l'histoiredes pratiquesculturales,les relevés
phytosociologiques
permettentde distinguerdeux grandstyæs de prairiesdéfinispar le
des SitesLonains
Conservatoire
à Colchiquedes préset Fétuquedes prés,
ll existedes prairiesmésophiles2l
pntensis, avec une varianteoligotropheet acidophile
rapportéesau Colchico-Festucetum
2oBILER (N.) et SMAGACZ (V.) (1998),Etudesynthétiauedu patrimoineécoloqiquede Lindre-Basse
et ses
la
responsabilité
Sous
évolutionspossiblesaprès remembrement,Metz, MST Aménagemurtet Environnement,
d'Eric Marochini,35 p. + annexes.
21Plusieurscritèrcspennettentde définir les caractéristiques
ecologiquesdesprairiespernanentes:
1. Les conditions hydriques du sol déterminéesprincipalementpar la naûre du substxatou par la présencede
nappesalluviales ou de secteursinondables.On définit ainsi : O desprairies xérophîlesà mésoxérophiles
(prairiesseches)qui correspondentà des sols bien drainésou filrants @ desprairiesmésophilessr un sol
moyennementhumide @ des prairies mésohygrophûles(prairies humides) dans des zones argileusesen
bordue de rivière ou d'étang @ et enfin desprairieshygrophilcs (prairiestrès humides)qui se trouventdans
dessecteurssowent inondés.
2. Le niveau trophique, c'est-àdire la richesse nutritionnelle des terrains, qui depend à la fois des
caractéristiquesdu sol et du sous-sol,et des pratques agricoles (prairies fauchees,pâurees selon une
certaineintensité.On distingue: O des prairies oligdrophes à oligonentrophes sur des sols pauwes et
dont les potentialitéssont faibles @ des prairies mésotrophessur des sols moyennementriches @ et enfin
desprairieseutrophesfortementamendéesou situéessur des solstrèsriches.
Source:PNRL (19t4), Les difërents milieÆ: descriptionet valeur écoloqique,l1 pages.D'aprèsles
documentsdu CREUM (Centrede Recherchessur I'Environnementde I'Université de Metz) (PESEIX J.Y.) et
de IaLPO Lonaine(MALY L.).
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comportantdes espècesde Violoncaninae,et une variantehygrophilefaisantla transition
avecle typeprairialsuivant.
à Seneçonaquatiqueet à Bromeen grappe,
Des prairiesmésohygrophiles
Êcemoa, non amendéeset possédantde nombreuses
rapportéesau Senecioni-Brometum
occupentla périphérieextemedes contoursde l'étang.
espècesoligotrophes
- Habitat,florc et faunede Ia ZNIEFFdu Kohlmattà lnsviller
Fiqure 11.46.

,.:NiYêâù..
:::d!intérôt
Loc.

le peufertilisée
Prairiemésoph
ile continenta
Colchico-Festucetum pratensis
nonamendée
Prairiemésohygrophile
Senecioni-Brometum racemosi
Source:Plande GestionCSL

Oui

Loc.

...Statutidêl IRéfI
,:biôtÈction

:Norn,sciêntifiquê
Oenanthe peucedanifolia Oenantheà feuillesde Peucedan
Violacanina
Violettedeschiens
Cirsiumtuberosum
Cirsetubéreux
rendlei
Vulpinutdculé
Alopecurus
Nardussticta
Nard
Sisvrinchium
montanum
Herbeauxveuxbleus
Orchismorio
Orchisbouffon

Réo.
Loc.
Loc.
Loc.
Loc.

Lonaine

2
2
2
1.2

Loc.

2
2

Loc.

2

Réf:(1)FicheZNIEFF(T,Duvalet P. Richard)(2) Relevésdeterrain(T. Duvalet P. Richard,1995et 1996)

CotumixCotumix
Alaudaarvensr's
Laniuscollurio
Motacilla flava

Carduelischloris
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Nat
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Nat
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Réf:(1) J. François(1996)

bien
et oligotrophes
Cesdeuxtypesde prairiesont des æractèresacidoclines
expliquela
marquésattestantd'une exploitationpeu intensive.Cette sous-exploitation
22Notnelle flore de la Belgioue.du Grand-Duchédu Luxembours,à1,nord de la France et desrëgionsvoisines,
Ed.Du patrimoinedujardin botaniquenationaldeBelgique,Meiæ, 3*" éditio4 1983,1016pages.
t' YEATMAN-BERTEELOT (D.) et JARRY (G.) (1994),Notnel Atlas des oiseauxnicheursde France,
Sociétéornithologiquede France,Paris,775 pages.
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grandediversitéfloristique.
Cestypesprairiauxsontdevenustrès raressur le plateaulonain.
ll fallait exprimerune volonté affirméede les protégeren leur épargnanttoute forme
d'intensification.
le
Outre une grandediversitéd'espècesprairialesoligotrophes(Fig. 11.46.),
plante
d'une
site abritef'Oenantheà feuillede Peucedan(oenantheæuædanifolia).lls'agit
est très localisée(bassinde
protégéeen Lonaine(J.O.du 3 janvier1994)dont la répartition
non intensifiéesqui deviennent
la Sane dans les prairiesmésophilesou mésohygrophiles
rares).
extrêmement
D'un point de vue faunistique,les prairies constituentdes espaces
espèces.Parmices
de la roselière,zone de nichagepourde nombreuses
complémentaires
printanière,etc. (Fig.
dernièresfigurentles bruantsproyerset jaunes, la bergeronnette
une nounitureabondante.
11.46.).
Cesoiseauxy trouventlocalement
o Le systèmeparcellaire
et la protectiondu site.
le secteurétaitdiviséen environ40 parcelles.La taille
Avantremembrement,
ce secteurde 11,7 hectiaresa été
moyennen'excédaitpas 29 ares.Après réorganisation,
parcellaireinitialempêchait
parcelles
système
ha.
Le
de2,3
d'une'moyenne
restructuré
en 5
foncièreopérée(Fig. 11.47.)
toute exploitationagricoleintensivedu site. La rationalisation
Pour leverle risque
était susceptible
d'amenerles exploitantsà une certaineintensification.
foncièrede la commune,il était nécessairede passerune
déjà minimisépar I'acquisition
conventionde gestiondu site avec le Conservatoiredes Sites Lonains pour que les
éxtensivede cet espace.
fassentperdurerl'utilisation
exploitants
La protection de ce site <<naturel> a été conduite dans le cadre du
du ConseilGénéralqui a soutenu
remembrement
de la communegrâce à l'intervention
la @mmunepouracquérirles zonesconcemées.Deuxtypesde bauxont été
financièrement
établisavecla communeà l'issuedu remembrement:
F Le bail de 33 ans conédé pour le francsymboliquequi représente
une solutiontrès avantageusepour I'exploitantcontracteurmême si
pour eux
pas des sitestrès intéressants
ces espacesne représentent
(parcelles29,31,34 et 76),
indexésur un loyer de 12,94
D Le bail rural de 9 ans renouvelable
parcelle
quintauxconcemantla
35 couvrant3 ha situésen borduredu
supérieur^
cheminruralen naisonde sonniveaude productivité
Sans entretien,la
Ces prairies méritentune attentiontoute particr.rlière.
par
important
un
développement
profite
la
roselière
de
à
une
avanée
tendancespontanée
l'étang,
de
prairies
riveraines
(phngnites
les
mésohygrophiles
dans
ausfralis)
du roseau
amènerait
évolution
par accumulationde la litière.Cette
mais aussià une eutrophisation
et nuiraitde ce fait au site du
de la biodiversité
à une baissedommageable
inévitablement
Kohlmatt.
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- Svstèmeparcellaircapès remembrement
de la ZNIEFFdu Kohh'nattacquise
Fiaurc 11.47.
par la communed'lnsviller
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Source: Eric MAROCHINI(1997) d'après I'assemblagecadastral,le plan de gestion du site (CSL), l'étude
d'impact,le plan des travauxconnexeset le plan des plantations.

Mainteniren l'état nécessitede trouverun juste milieu entre entretienet
pratiquesculturalespour pérenniserla qualitéde cet espace.Le maintiendes espèces
(fauchages
tardifssans
acidoclines
et oligotrophes
a été permispar des pratiquesextensives
des Sites Lorrainsa définiun cahierdes chargestrès
apportd'engrais).Le Conservatoire
précispourlesexploitants
de cet espace.
contraintsde respecterles limitesd'utilisation
En fonctionde la positionpar rapportà l'étanget sa roselière,les prescriptions
sontrelativement
différentes:
pourles parcellesriverainesde l'étang(29,31et 34).
)Gestion préconisée
le cahierdes chargesest plusrestrictifque pour les
Trèslogiquement,
autres parcellesde la ZNIEFF. L'entretiende ces trois prairies,sera pratiqué par
l'exploitation
de l'Associationdu Faire à Chevalet par celle de M. Hoemer (ces deux
exploitantsrésidentsur le ban communal),par applicationde Conventionde Mise à
(SAFERLonaine).Le cahierdes chargespréciseainsi(Plande gestion,1996Disposition
2001):
O Maintienen pÊirie naturelle,interdictiondes labour,sursemis,
sous-solage.
et produits
amendements
O Interdiction
desapportsfertilisants,
phytosanitaires.
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O Fauchagetardifdu foin, à partirdu 1"'juillet.
de pâturagedu regainavecun chargementmaximalde 1
@ Possibilité
7 UGBpourI'espaceconcemé)avec
UGB/ha(soitapproximativement
temporaire.
de
clôture
système
utilisationd'un
quand
de créerun écoulement
cela devientnécessaire,
@ Possibilité,
des eauxde surfacedepuislesfosséssituésentreles parcelles
et I'EtangRouge,au moyend'untraitde
28132129131,311?4132/35
charrue.
@Conservationen l'étiatdes arbreset arbustes.
de tous les travauxnon précisésci-dessussans
O lnterdiction
préalableécritedu CSL.
autorisation
@ Le CSL se réservela possibilitéde mettrehorsfauchageou en
une banderiverainede l'étang.
faucfragepluriannuel
àPour les parcellesnon riveraines(35 et 76).
Commepour les parcellesriveraines,l'entretienest déterminépar un cahier
des charges.ll est un peu moinsrestrictifque pourles pourtoursde l'étang.Lespoints O @
O @ @ @ sont maintenus,seulsles points O et @ sont suppriméscar ils n'ont plus lieu
d'être.En effet, pourle point@ ces parcellessont bordéespar de fosséset pourte point@
la roselièrene peutpas s'y développersi le point @des parcellesriverainesest respecté.
Parailleurs,l'étatd'entretiendes prairiesdoitfaireI'objetd'unsuivirégulier,de
au même endroit que ceux pratiquésen
par
des relevés phytosociologiques
contrôles
des oiseaux nicheurs.Le bilan omithologiquecompletest
1995/1996,et d'observations
prévupourla fin du contraten cours(2001).
A1n de préserverce site, le chargéd'étudea égalementdemandéque les
qui devaientinitialement
allerjusqu'àI'EtangRougesoientstoppésen
fossésd'écoulement
ces fosséssans
prairies
pas
humides.Néanmoins,
les
assécher
limitede ZNIEFFafinde ne
pose
la questionde
se
lors,
Dès
totalementencombrésde limons.
exutoiresontactuellement
dansla zone
roseaux
à I'exutoirede
leur entretien.On observeainsiun fort développement
humideentreles parcelles3113213/.135.
55 m de haie
Dans le cadre des travaux connexesau remembrement,
pour
(Fig.
11.47.)
parcelle
31
la
plantés
de
limite
sud
en
ont été
arbustiveet arborescente
que
le
m
de
haies
prairiale
50
ainsi
jouer un rôled'écranentrela zonede cultureet la zone
très
paysagères
secteur
dans ce
|ong du chemind'acês pour des raisonsessentiellement
ouvert.
En conclusion,avec l'aide financièredu département,la communea pu
a biencomprisI'aspectpatrimonialde
valoriserune partiede son tenitoire.La municipalité
offertepar
En mêmetemps,ellea su saisirI'opportunité
ces espacesen voiede régression.
de protectiondes espacesnaturelssensibles.L'exemplede cette
la politiquedépartementale
passentnécessairement
attributioncommunalemontreque sa proteclion,sa pérennisation
desSitesLonains.
par un plande gestiondéfiniici avecle Conservatoire
Outre la ZNIEFFdu Kohlmattdont nous venonsd'expliquerla genèse,la
pour acquérirune ZNIEFF
du remembrement
communed'lnsvillera saisi I'opportunité
égalementd'intérêtfloristiquenotifiéeau momentdes travauxde tenainsdu chargéd'étude
pourl'élaboration
de l'étuded'impactdu projet.ll s'agitde I'anciencanaldes Salinesdatédu
XVlll"'" siècle.
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du sol.
physiquesdu siteet occupation
o caractéristiques
s'inscritdansdes alluvionsrécentesqui occupentle vallon
Cet anciencanal24
à roseauxdu
de la Rode.On le retrouveégalementen rive droitedu canaldans les Grés
de la Rode
ruisseau
le
avec
k"rf", moyen.L'anciencanà se confondà certainsendroits
qui iejointI'Albe,affluentde la Sane,en amontde Sarralbe'
dominentautourde l'anciencanaldes prairies
Avantet aprèsremembrement
de deux types'
humides.L'anciencanal lui-mêmecomportedes groupementsmarécageux
plus
dépression
en
secleurs
les
On y trouvedes ."rigi"r à Carexacutiformisavéc dans
de
(comme
autour
marquéeoù les eaux stagnent Typha tatifoliaet Phngmitesausfralis
à G/yceiamaxima'
i;fi"ng Rouge).On rencontreégalèmentdes Glycer:aies
o Description
du site
écologique
La qualité de ce site repose sur sa grande biodiversitéfloristiqueet
n'estobservable.Par contre,plusieursespècesde
nucuneespèceremarquable
faunistique.
intéressant.ll s'agit
passereaux
trouventoàns cettezone humideun secteurde nidification
desjoncs'
du Bruantdes roseauxet des Phragmites
o Le systèmeparcellaire
et la protectiondu site'
par la
Tout commela ZNIEFFdu Kohlmatt,ce site de t ha 25 a été acquis
que
communeavec l,aide du ConseilGénéral dans les mêmes conditionsfinancières
La gestiondu site est égale
précédemment.
nettementmoins restrictif.
ici
est
charges
hygrophileset
groupements
d'entretiendes
ayantsdroit
des
habitants,
des
sensibilisation
parcelleen pâturage
qu,ii
csL indiqueégatemànt faut éiudierla possibiliéde mettrecette
plande gestion,
extensifbovinpar contratâvecun exploitantagricole.Depuisla rédactiondu
un exploitantO'eta communefaitd'ailleurspaîtreses chevauxdansle secteur.
de la ZNIEFFdu Kohlmattcommecellede I'anciencanaldes
La préservation
remarquables'
Salines,montreI'intérêtde la communed'lnsvillerpourvaloriserdes espaces
relativiser
néanmoins
por, .onr"rver des éléments<<naturels> jusqu'icipréservés.ll faut
pas des
ces actionscar les tenains ayant fait l'objetd'une protectionne représentaient
pourun agriculteur.
zonesfacilementvalorisables
En tout état de c€luse,cet exemplemontreégalementque-da1sles actuels
peutexisterune réflexionamont@mmune-COAF-département
processusde remembrement
existentet permettentde protégerdes secteursqui auraientpu être
-preàtaOte
Desaides
satisfaisante.
maitrise du foncier. Dans ce contexte, les relations
menaés sans ta

résuméespar la
> ne peuventplus être uniquement
<<
naturels
remembrement-espaies
négative.

2oDessinésurla cartede Cassini,ce canalest partiellementrestéà l'état de projet et devait ærvir au flottage des
bois utlises pour chaufrerles poêlesà sel du Saulnois'
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Le bilan post-remembrement
de la communed'lnsvillerest positifdans tous
les domaines.Les suppressions
de haiesont été limitéeset largementcompenséespar la
volonté de replantationde la CCAF. Les travaux connexes,certes importiants,
ont été
respectueuxen évitant,tant que faire se peut, toute brutalitésur le tenain. Le réseaude
chemin dessiné,utilisantsa trame initiale,a été renforé par des plantationsd'arbres
d'alignementembellissantlargement un paysage communaltrès ouvert. La qualité
environnementale
à nosyeux,commeà ceuxdes autresaménageurs,
fait I'objetd'uncertain
consensus.
L'explicationde la réussitede cette opérationrésidecertiainement
dans la
qualité des relationsentretenuesentre les différentsacteurs de ce remembrement.
Néanmoins,on ne peut négligerque I'agriculturelocale orientéemajoritairement
vers
l'élevagen'étiaitpasvraimentd'un
très intensif.

La communede Gros-Réderching
se situeà l'extrémitéNord-Estdu Plateau
(Carte
Lonain Nord
1''.21.).Dans cette partie de la Moselle(que I'on appelleaussi le
peu de remembrements
Bitcherland'o),
ont été réalisés.D'un pointde vue physique,on se
situe ici sur les marges est du Bassin Parisienpresqueau contact de la Montagne
Vosgienne,recouvertedans sa partie Nord par les Grés Vosgiens.L'environnement
communalest extrêmement
complexe.Au niveautopographique,
le ban est caractérisépar
une très forte ondulation.En effet, le plateauest entailléde nombreuxvallonsreliésà la
valléeprincipaleoù s'écoulele ruisseaudu Wolferbach.On observeainsi une tÈs grande
diversitépédologique
avec une dominancetout de mêmedes sols brunscalcaires,avec de
nombreuxsecteurshydromoprhes
(Muschelkalk
supérieur).
En termed'occupation
du sol, on
observeégalementune très grandehétérogénéité.
L'élémentarboréet notammentla haie
occupaitune placetÈs importantedansle paysagecommunal.L'élevageétait ici dominant
mais les surfaces en herbes ont tendance à régresser.Les types d'exploitationoffrent
égalementune grandediversité.Cohabitentsur ce ban deuxGAECde plusde 400 ha, avec
des exploitations
de double-actifs
travaillantmoinsde 30 ha. Cettesituationn'estpas sans
conséquence
d'unpointde vueenvironnemental.
- Localisation
cafte 11.21.
de la commune& Gros-Réderchino
en Moselle

-

Limitesdnm|.]lales
Limitasd€s Pelil€s Régicts Agricds (P R A )

2sBitcherland=
Paysde Bitche.
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de cettecommunedébuteen
Ie remembrement
En dépitde fortesréticences,
où le nombrede parcelles
@mmune
rapidesdansune
1987.Les travauxsontrelativement
pour
une surfacede 1335 ha. lls
était supérieurà 7000 parcelles
avant remembrement
est
s'achèventle 12 décembre1990.Débutentalorslestravauxconnexes.Gros-Réderching
à
un
s'intègre
village
(Fig.
11.48.).
Ce
contrée
cette
de
remembrée
commune
la troisième
communes
de
lci,
beaucoup
Bitcherland.
le
dans
opérations
des
noyaude développement
restentà remembrer.De ce fait, les opérationsréaliséesdevaientêtre soignéespour éviter
un effet<<tâched'huile> négatif.
- Lesremembrcments
autourde Gros-Réderchina.
Fioure 11.48.

Mot â,gn.
Yægienne

1950-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1997
En cours
LimitêdePRA

de la DDAF57
Source: E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

une grande
offrait,avantremembrement,
La communede Gros-Réderching
du
diversitéde paysagesavec des secteurstrès ouvertsoù les élémentsboisés type haie
avaientdéjà'piesquetotalementdisparuset au contrairedes secteursmosahuesoù I'on
pouvaittrouverune parcelleen herbe bordéede haiesjuxtaposéeà une petite parcelle
iabourée. L'étude d'impact du remembrement(Ecolor, 1988) parle ainsi <<d'un
trèscomplexeet diversifié>.
environnement
foncière,le linéairea été peu perturbé.Un nombrelimitéde
Suiteà l'opération
les
haie a disparu.La localisationdes anachageseffectués@nceme essentiellement
secteursfacilementvalorisables.lt s'agissaitdes tenes cultivéesdes plateaux,là où le
Pourtant,en
pouvaitêtre remodeléen parcellesde grandesdimensions.
systèmeparcellaire
arasées
également
été
portions
ont
de
haies
des
piusde ces arrachagesquasiprévisibles,
par
menée
L'analyse
iur le talus,dansOe! paitiespentuesdu finage,sensiblesà l'érosion.
préservés
sont
ici largementreprise,montreque les secteurs
des étudiantsde I'ENéA1A26,
agricoleoptimiséedes tenes
de vallée,là où la valorisation
fonds
les
dans
essentiellement
technique.
investissement
en
et
surtout
matériel
problématique,
en
coûteuse
demeure
lci,
commune.
la
de
secteurs
précisément
des
chacun
L'étudede I'ENSAIAa analysétrès
pris
le
sur
significatifs
quelques
exemples
nous nous prcposonsuniquementd'expliciter

tu BUTON (B.) et AJ (1995),Etudepost-remembrement
NillcV, ENSAIA,
de la comnunede Gros-Réderching,
138p.
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plateauà dominanteéréalière, sur les versants,dans le fond de vallée et le long des
(Fig.11.49.).
chemins
- Tilooie des oavsaoesde la communede Grcs-Rehrchina
Fisurc 11.49.

tr
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Talusavecune doubleoccuDationI
Enes labourées- tenes en herbe I
où fon rËrou\€ quelquesélémentsl
bcisés(haiesetvergers). i
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Vallée relativernent bien boiée
Ripisyh€ ass.' continue
auburdu \4,t$leËadl
Dominantedes Darcelles
en herbe

@v",so"

m

Parcellesenherbe

|}

Haies

æ

Parceltsscultivées

ft

Rlpi"yt*outatr*o*h

Calcâireset dolomiedu Ldenl@hle
Calcairesà ératites du Muscielkalksuoédeur
Calcairesâ enfoquesdu Muschdkalksupérieur

; EricMarochini(1998)

s'accompagne
L'étude post-remembrement
réalisée sur Gros-Réderching
qualitative
d'unefaibledisparition
des haiesmaismasque,en fait, une profondedégradation
de ces éléments.L'avisdes observateurs,conoborépar ma prc,preapprochedu tenain,
signale que les haies arborescentesont régresséau profit des haies arbustives.Ces
demièresne contribuentpas à donnerune imagepositivede I'espaceet à assurerun rôle
plurifonctionnel.
Sur le plateau,le linéairede haiesn'a pas régresséde manièresignificative.
Avant remembrement,
les élémentsboisés n'étaientpas très importants.Les lieux-dits
Wolfebach,Bnn&lfingerecket Gehloch(Fig.11.50.),
formentune partiedu ban communal
assez désolée, occupée par de grandes parcelles consacréesaux céréales (mais
aussilocalement
longeant
à l'élevagedu mouton).Seulesles haieset le boisde Wolferbach
la voie de cheminde fer constituentdes repèresvisuels.Dansce secteuroù les pentesne
sont pas très importantes,le chargéd'étudenotait avant remembrement
la présencede
nombreuses
ravinesd'érosions.
Après remembrement,
malgréle souhaitexprimépar le chargéd'étudede
reboiserles partiessensibles,la situationn'a guère évolué, les ravinesd'érosionsont
toujoursprésenteset ont mêmetendanceà s'accentuer.Les surfacesdes portionsérodées
ne font toujourspas l'objetde mesuresprotectrices
efficaces(miseen herbe,reboisement,
(Fig.
etc.)
11.51.).
L'agriculteur
se contentesimplementde les contoumerau momentdu
labouragede sesparcelles.
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- Devenirpossibledesespaæsen pentesoumisà l'érosion
Fiaurc11.51.
Siabilisation
Cicatrisâtion

; EricMarochini(1998

(4 et 3 notamment)
serait
desparcelles
le reboisement
Pouranêterl'érosion,
pour
I'instant
que
peut
désintensification
maisne
s'inscrire dansunelogiquede
nécessaire
Le
une tellemesurerendraitdifficilela culturede ces parcelles.
non admise.Néanmoins,
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passageen prairiepermanentepounaitêtre égalementune solutionmaiscelanécessiterait
(Fig.11.51.).
de convaincre
I'exploitant
Dans les secteursoù dominentles grandesparcelles(plateau),quelques
Cetteévolutionest
arasées,sacrifiéesà une logiqueproductiviste.
haiesont été supprimées,
confirmée pour les lieux-dits Morschenwieseet Rebbery. Ces arasements sont
rural
malheureusement
relativementinévitablescar le premierobjectifdu remembrement
des structuresd'exploitation.Les agriculteursdoiventtrouver un
demeureI'amélioration
intérêtéconomiqueet augmenterleur surfaceexploitabled'un seul tenant.Au momentde
l'élaborationdu projet,il est ainsi facile de devinerquellessont les haies qui vont être
supprimées,
en fonctiondu nouveausystèmeà dessiner.
Les fonds de valléeset les versantsles plus pentussont encoreaujourd'hui
très boisés.lci dominentdes prairiesdestinéesà être pâturéesainsi que de nombreux
vergersbien entretenus.Quelquestenes labouréesconespondentaux espacesoù il était
possiblede drainer.
techniquement

Chemin d'erebitation

EËcfnrgepartielletnent
recowefte

-Haie

continue

.,.,.,. Ripisylve
discontinæ
-

Vs1g96
Secteur en cours d'enfrichernent

ion: EricMarochini(1

en termede linéairede haie,
avantet aprèsremembrement,
La comparaison
dans ce secteurde la commune,ne montrepas d'évolutionmajeure.En maintenantces
élémentsen limite de parcelledans une zone où dominentles espacesprairiaux,les
chancesde maintenirl'existantont été augmentées.
Dansce contexte,les haiesont pu être préservées.Ellesconstituentici des
lignes de forces (ripisylvecontinuele long du ruisseau)préservées,contribuantà la
valorisationpaysagèrede cet espace (Fig. 11.52.).
Dans les secteursexploitéspar des
les linéaires
double-actifs,
relativementnombreuxsur la @mmune de Gros-Réderching,
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peuventconstituer
boisésont été maintenus.Le tempsde travailet le coût de I'arasement
sont moindresque ceux
dont les objectifsde rentabilité
des freinspource type d'agriculture
à tempsplein.
avancéspar les agriculteurs
Le long des chemins,rufttux (propriétéde la commune)ou d'exploitations
(propriété depuis È remembrementde I'AssociationFoncière), la situation postsi I'on resteréférené à des critèresqualitatifs.Les
peutêtre problématique
iemembrement
haies placéesén Oordurèdes cheminssont dans un état de profondedégradation.En
mauvaisétat, elles n'ont pas été entretenueset ne contribuentaucunementà donnerune
imagepositivede ces élémentsdéjàmal considéréspar le corpsagricole.
ont été effectuées,grâce aux subventionsallouées
euelquesreplantations
et leur devenirsont loin, là encore,
par la Fédérationde la Chasse,mais leur localisation
ces nouvellesplantationssont
Sensibles,
Naturels
Espaces
les
Comme
d'êtresatisfaisants.
si l'étatde ces haiesest très
même
Néanmoins,
catastrophique.
dansunétatde dégradation
important'll ne s'agit
biologique
et
mauvais,ellesjouànttout de mêmeun rôle écologique
peutassurercette
qui
ou
veut
pas de les supprimermaissimplementde les entretenir.Or,
et coûteuse?
opérationfastidieuse
ont pu égalementêtre observées.
Le long des'fossés,quelquesdestructions
cas en dépit des conseilsdu
certains
dans
En effet,au momenlO"r curages,'effectués
chargéd'étude,de nombreuxsaulesont été détruits.
Le bilan pour ce premieraxe étudiéest donc très mitigé.L'étuded'impact
rendaitbien comptede l'importanceà'conserverun certainnombrede haies notiamment
Ceci étaitd'autant
des eaux d'écoulement.
el de ralentissement
pour leur role anii-érosion
sont très sensiblesà
plus importantque les sols de la communede Gros-Réderching
En
i'érosion(de nombreusesravinesavaient pu être observéesavant remembrement).
des
qualitatif
ac{uel
L'état
pas
marquante.
été
très
termede iinéaire,l'évolutionnégativen'a
s'estdétériorémaisil est difficile,délicatd'apprécierles liensreliant
haieset des boisements
A I'issuedu remembrement
propredu remembrement.
par rapportà I'influence
ce processus
de cettecommune,ies conseilsdu chargèd'étudeont été peu suivis.Ainsi,dans la majorité
des cas,en ce qui concemeles abordsàes chemins,on ne saitpas si les haiesconservées
ont été inclusessciemmentou par négligencedans l'emprisedes chemins.ll est malaisé
étroitepar le géomètreet le
d'apprécierla pertinencedu travailréàliséen collaboration
jugés
de valeur,en les plaçantdansles
cnârged'étudeafinde protégercertainsboisements,
erpilses des chemini. LJ géomètrea du faire face aux attentesdes membresde
l'étenduedes emprisesaux haies,n'en
I'AssocialonFoncièrequi appiécientmédiocrement
cetteopérationcommeune pertede surface.
voientpasI'utilitéet considèrent
de Gros-Réderchino.
il est nécessairede faire la
Dansle cas de la communede Gros-Réderching,
d'impact,le chargé
l'étude
Dans
différenceentre cours d'eau et fossés d'écoulement.
d'étude note que cette communeest très sensibleaux inondations.En traversantles
subit des pertes
calcairesdu Muschelkalktrès perméables,le réseau hydrographique
est
karstiques.ll existeainsi de nombreusesvalléessèches.Une partiede l'écoulement
pas
de
permet
donc
ne
perméabilité
du
substratum
pluies,
la
soutenain.En périodede fortes
Elles
d'eau'
cours
les
dans
vite
se retrouventtrès
Les précipitations
régulerlesécoulements.
gé-nèrent
des crues soudainesen aval, notammentau niveaudu village positionnéen
(Fig.11.53.).
contrebas
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Le ruisseau le plus importanttraversantcette communeest le Wolferbach
égalementappeléruisseaud'Achen(communed'où il ptovient).Ce coursd'eau recueille
l'ènsembledes eaux de surface de la commune.Les autres cours d'eau (ruisseaude
Singfing,de Gaiktingen)offrent des écoulementstemporaires. Les débits du ruisseau
de deux moulins,non utilisésaujourd'hui,en aval
d'Achenont permisjadis l'établissement
partie
La
du cours du ruisseauintégréeau périmètrede
du villagede Gros-Réderching.
peutêtre analyséeen 12 tronçonssynthétisés
dans le tableausuivant(Iab.
remembrement
il.35.).
Tableautt.35.- Récapitulatif
de l'état des 12 tronçonsdéfinissurle Wolferbachà GrosRéderchina.
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Tronçon 1

Rectificâtion du traé

Très

Quelquæ

r€cliligne

rebords dus aux piétinemfft

ettondments

des

ii
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Pes importante et élcignée

Peu de YÉgétation

PEiries oâturées

Nombreus€6

PrairiesrÉturé€s

Peu de végétation

PrairiesÉturées

Quelques

P€ines rÉtriées

ou rutssêau

dæ Echæ et à fabsence de

Tronçon 2

Tronçon 3

Aucune mdificalion

As€sz

B€rges bien fixées par |es

Aucune rnodifcalion

Divagâtpn

Bien fixées par de nombreuses

lmæÉante

haies

d'épineux+sauleÊti6n taillis)

Zone de pede dans le

Tronçon4

Aucune modificalion

Quelques

Tronçon 5

Aucune modfiætion

-dd'É

(Saul€s

non

(haie

lmDortante- continue sur au

Berges peu marquéÊÊ
ôr6l^".ê

lmportanta

^iÂ

Assq

Berges peu mârquée€.

lmDortante- continue sur au

Enrichissêment

rectiligne

Quelques secieuF piétinés

moins une d6 deux riws

florisltque

Aucune modfietion

risques

faunÈlique du feit

de la prcfondsur pollulion

des

dt
(non

prcfond car

(algues,

aménagéê

plus

pulmonê,

mdnent des TC) et

poissons)

prairie6 pâtuÉ€s en

en

Rrctilignc

Bcrgæ

en très bon

pn
Aucune mdification

entPiner

plus

état

Continue en RG

Tapissé

(prctèction par une cloturc en

Tronçon 7

polrant

Secleur

aval

Tronçon 6

RD

Déchârge en
et

de

PEiriæ Éturées

de

Pmides oâtnÉ;es

de

Prairics pâturé€s

au

cailloux

Pê}

Quelques

B€rges très peu marquées et

méandræ

pentuæ Lit peu poiond

Ruissau coulântà nu

Tapissé
caillou

Bêrge€ très abîmées au niwau
d'un gué

Tronçon 8

Aucune nodfication

Assez
rectiligne

Eflondrement d€s belges
Elargbffient

ùés important

Tapissé

mal enùètenue

caillou

A\€c l'élârgiwnt

du lit
PiétitmenE

Ripisyh€ continæ mais très

très impoÉants

les aôres s

du lit,

rgùouvent au

Nombreus€s
ombâclês

milieu du couF d'eau et
constituent

d6

ffibâcl€s

tès imoortantes

Tronçon9
Avaldu
village

Aucune modfication

Quelques

B€rgestès peu marquéeset Ripisylvepeu importanle

méandres pentuesLit peuprofond

PrairiesDâturées

Végétation
aquatique

ù6

importante
Présenæ

d'une

vase

asg
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Tronçon10 Aucune mdification

Assez
rectiligne

Tronçon 11 Aucune modificalion

Tronçon12

Aucune modificaËon

Berges en
malgré

asw

bon état

quelques

âux D€rgs

Lit ùè proiond

RO un peu plus sau\age

pêu marquéês et

8ê196 trè

méandræ

pentuæ Lit æu prctond

rectiligne

Ripisylw peu enùetenu€ et

Quelques

déÉrissânte

emb-les
Gué

d'un gué

réaménager

Berges

déboisée6, arbrês

r€stant en ùès mau%is État

Lit

PEiriea Dâturéæ

à

B€rges ùès abîFÉes au niveau

Fortèér6ion des berges

Prâiries Dàturées

Quelques

bien positbnnée Pâr rappon Embâcles

piétiné€s

Quelques

Assez

zones

Ripisyh€ ùès importante et

frortêment PrairiesrÉturées

encornbé

de

débris et

de

de I'ENSAIA
Source : Synthèseétablied'aprèsl'étudepost-remembrement

ont été réalisés
Au momentdestravauxconnexes,très peud'aménagements
du tracéa été opéréeen amontdu ruisseau
sur le ruisseaud'Achen.Uneseulerectification
(Tronçon1). Sur ce seul tronçon rectifié,où la linéaritéa été exagérée,quelques
effondrementsde berges ont pu être observés. Néanmoins,la couverturevégétale
en
permanente(prairiepâturée)limiteles risquesd'érosionmalgréI'absencede plantations
borduredesberges.
n'a été effectuédans le cadre
Sur le restede ruisseau,aucunaménagement
pu réaliserun nettoyagedu lit
plusieurs
aurait
on
endroits
Pourtant,
à
connexes.
des travaux
aménagerdes
notramment),
et
12
I
les
tronçons
sur
constatées
(embâclestrès importantes
plaée en
décharge
une
gués plus efficaces(Tronçons11 et 7) ou encore désinfecter
berges
des
entretien
borduredu ruisseau(fronçon5). De manièretrès générale,un sérieux
(le
tronçon
sur certainstronçons
constiatés
afind'éviterles élargissements
seraitsouhaitable
I notamment).Pour cela, un renforcementdes bergesserait souhaitable(le fascinage
pourait ètre une solutiondans ce cas précis).Par ailleurs,la ripisylvedoit être entretenue
gravesen périodede crue.
afind'éviterles embâclespouvantavoirdesconséquences
Le ruisseaud'Achenewega été pour partierectifiédans sa partieamont.
A l'avalde l'étiang,dans cette
Dans sa partieavale,il s'agitd'un coursd'eau intermittent.
partie où les écoulementssont temporaires,de nombreuxphénomènesd'érosionsont
observables.
Le lit n'est pas fixé, le ruisseaudivague.Ce coursd'eau n'a pas trouvéson
niveau d'équilibre.La profondeurdes talus formés confirmecette dynamique.L'érosion
naturelleest aggravéepar le passagedu bétail car nous sommesici dans des prairies
pâturées.En effet,le passagerépétéclubétaille longdu ruisseauet sa traversée,ont formé
en périodepluvieuse(érosiondite
des zonesdépriméesoù l'eaus'écoulepréférentiellement
serontemportéespar le
en piedde vache).A terme,toutesles bandesde tenes intercalées
courant ce qui élargira,de manière très prononée ce cours d'eau. lci encore, le
n'est pas l'uniqueresponsabledu devenirdu coursd'eau. Pourtant,cette
remembrement
opérationdoitêtre le momentprivilégiéd'uneréflexionsur l'étatde ces demiers.Au moment
des travaux,on aurait dû favoriser le reboisementmêmepartieldes berges.Ainsi,elles
et les troupeauxne pounaientpluslesdéfoncer.
seraienten partiestabilisées
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- Localisationdes trcnçonsétudiésdu Wolfetuachdans
Fiqurc 11.53
le rÉimètre rcmembréde Gros-Réderchinq

Ruisseaudu
Wolferbach
Fosséde
Gaenshunrrcn

Fossédu
Runtlvriese

;.i'o"
E@sÆ
0 250500750rffi

r-r-r

't

Ruisseaudu
Achenenæg

i

t

+

ll
Limites des tîançons âudiés

-

Résæu hydrognphique pâmne

-

Rêeau hydogEphique nbmitlent
O

r. t Ligne de crêle principale
-^.,. Lbne de ctêle secondaire

.1}

Etrngs
e"trcor"rsiqu"s

-

RéÉcâude cùïlmlnict|ie

-

Chemindet€r

EricMarochini(1998

En termede fossésd'écoulement,
les travaux@nnexesont été I'occasionde
créer de nouveauxfosséset de réaménagerI'existiant.
L'évolutionillustréepar le tableau
11.36.
n'a pas été très spectaculaire.
En effet,la densitédu linéairede fossé n'a augmenté
que de 33%alorsque le linéaireinitialn'étaitdéjà pas très important.La naturedu sous-sol,
relativement
filtrant,peutêtreun élémentd'explication
de ce phénomène.
L'apparente
stabilitédu linéairepourraitêtre considéréecommebénéfique.En
fait, elle masqueune situationsur le tenain faite de disparitésentre l'état des fossés
préexistants
et celuidesfosséscréésau momentdes travauxconnexes.
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- Evolutiondu linéaire& fossésà Gros-Réderchino
Tableau11.36.
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

Avant:f€membrBrnênt
7400
5.3

,:Anrès::rêfilembFÊment,,,
11100
8

Source : Fiches254 du Ministère

rectifié
est un ancienruisseauaujourd'huitotalement
Le Fossédu Rundwiese
quelques
de
parcelle
résiduels
saules
têtards
(Fig.11.54.).
29, sontconservés
Le longde la
parcelles
passant
GrasserGarten
le long des
La partiedu fossé
l'ancientraé (Fig.11.54.).
par des écoulements
lents.Le fond du fosséest très largementoccupépar
est caractérisée
due
de hautesherbes.Ce secteurne présentepas, malgrésa relativerectitude(modification
bien
Les bergessont relativement
aux travauxconnexes),de tracesd'érosionimportantes.
et seulesquelqueszonespiétinéesposentproblème.
stabilisées
Entreles parcelles1 et 2 (Welschhofl,par contre,le calibragedu fossé ne
permetpas un écoulement
des débitsobservés.Aussi,pendantles périodesde
satisfaisant
dansles parcellesadjacentes.
une partiede I'eaus'écoulefréquemment
fortepluviosité,
les problèmesd'écoulementdeviennent
A partir du point 3 (Fig. 11.54.)
importantsen rapportavec les débitsécoulés.La rectitudedu tronçona engendréune
évidentde la
et un élargissement
causantun surcreusement
de l'écoulement
accélération
supérieureà 1,70m.
Le fosséatteintici une profondeur
sectiondu coursd'eau(Fig.11.54.).
érosifssont observablesavecen plus un décapage
Au pointno4,les mêmesphénomènes
dans l'étuded'impact,est situé
du lit considérable.
Ce fossé,classéen ruisseauintermittent
les
dansun vallondit sec,sensibleà l'érosion,largementrectifiédanssontraé. Aujourd'hui,
risquessoulevésdans l'étuded'impactont pu être vérifiés.En effet, sous-calibrédans
certainssecteurset trop rectilignedans d'autre,le fosséaccumuletous les problèmesque
des berges,le creusement
à savoirI'effondrement
aprèsremembrement
l'on peutrencontrer
secteur
dominépar des parcsà
un
le
fossé
draine
lit.
Par
bonheur,
l'élargissement
de
son
et
protection.
et
de
rétention
Qu'enserait-il
son rôle de
bétailoù'la S.T.H.exerceefficacement
si ce fosséétaitsituédansun secteurde culture?
une petiteparcellecultivéeexisteen borduredu fossé.Cette
Au Gersf/reck,
parcelle,récemment
labouréedansle sensde la penteseraitgravementmenacéed'érosion
si sa taille était supérieureà plusieurshectares.Sa modestieempêchela créationde
un écoulementplusrapide
profondesravinescreuséespar les labours.L'inversefavoriserait
de la bergeen rivedroite(Fig.11.55.).
vers le fossé,unedégradation
n'ontpas connuun sort
Tousles fossésde la communede Gros-Réderching
est diviséen deuxtronçons:un prcvenantde la fermede
similaire.Lefosséen Gensbrunnen
Gnewaldchenet I'autrelongeantun chemind'exploitation.
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des pointsétudiés.
Fioure 11.54.Tncé du fossé& Rundwieseet positionnement
Bergespiétinée
parlesvacfies

Ferme du Welchot
dansle fossé
L écoulement
à ce niveauesttrèslent.La
bergen'étantpasaménagée,
lesvachesontadouciparleur
la penteen rivedroite.

Vtltagede Stngling

Plusen amont,le bssé se$ largement
élargiet approfondi
en raisondu
prévuau moment
surdimensionnement
destravauxconnexeset d'uneérosiontrès
activedansce secteur.

rrt rrrr

Chemins
d'exploitation
Haies

42

3m

PHOTO

à I'eau
Busepermettant
de passersousun pont

EricMarochini(1998

a
a
a
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Fioure 11.55.Evolutionprobabled'un fosséen bordurc
d'une parælle cultivéeau Gerctheck.
kbours (hns le sens de lâ penùa
entrainantla fonEtionde ravines

Ueau s'écouletrèsvite de la oarcelleau fossé
et cause la dégradationde la berge en rive drotte

EricMarochini(1998

uniquementà un seul endroit.A son
Ce fossé fonctionneimparfaitement
au fossé.Pendantun temps,
d'accéder
I'eau
empèche
extrémitéamont,une buttede terre
ravine,
avantde se rejeterdansce
parallèlement
au fossé,en formantune
l'eaucouledonc
demier.Aprèsavoirrejointle fossévenantde la ferme,ce fosséconflueavecle ruisseaudu
en s'écoulantnaturellement
Wotferbach.
Pour ce faire, le fossé disparaîtprogressivement
dansun bosquetce qui a poureffetde disperserI'eau.
on a évitéla créationd'un
Avec ce systèmemaintenuaprèsremembrement,
et
permis
de ralentirles écoulements
toujourssensibleà l'érosionmaisaussi
fossérectiligne
luttercontreles inondations.
Le bilan à propos des cours d'eau et des fossés d'écoulementà Grosoù le
Réderching,
est,à I'imagede celuidesélémentsboisés,mitigé.Dansune commune,
aux
de l'érosivitédes teneset de la sensibilité
chargéd'étudeavaitbienmontréI'importance
de nombreuxpointsnoirspersistent.
inondations,
desfossés.
) Le dimensionnement
Les quantitésd'eau observéesdans les différentsfossés sont très
par rapportaux débits.Par
variables.La taille des fossésest souventmal dimensionnée
alorsquedansd'autres,l'eaus'écouleen débordantsur les
endroit,elleapparaîtsurestimée
parcellesadjacentes.Le remembrement
de cette communemontreque l'ensembledes
projetés
par
la
CCAFauraientdû faire l'objetd'étudestrès précises
travauxhydrauliques
réaliséesà l'échelledu microbassin-versant.
F L'étatdes ripisvlves.
La qualitédes boisements,notammentà proximitédu ruisseaudu
Wolferbach,
laisseà désirer.Sansentretien,les arbres(surtoutlessaulestrès nombreuxsur
et peuvent,s'ilstombentdansle lit du ruisseau,constituerdes
cettecommune)dépérissent
pourl'écoulement
natureldes eaux.
embâcles
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F De nombreuxsecteursérodés.
Sur les coursd'eauplutôtque sur les fossés,de nombreusesberges
se sont effondrées,causant la perte de tenain exploitable.Des mesuressérieusesde
protectiondoiventêtreenvisagéespourcontreret trouverdes solutionsà ce problème.Dans
tressée.
une
le cascontraire,à terme,les coursd'eauretrouveront
lV.3.Le réseaude chemins:uneévolutionen faveurdes cheminsd'exploitation.
A I'imagede ce que l'on a pu observerdansles autres@mmunes,le linéaire
A I'inverse,il a été créê 21200m de
de cheminsrurauxa largementbaissé(Iab. 11.37.).
pourune densitéde 15,2m/ha.Au totial,et en termede
linéairede cheminsd'exploitations
linéaire,avec une croissancede 11,57ol'évolutionn'a pas été très importantesur le ban
(Tab.11.37.)
communal
Tableau/1.37.- Evolutiondu linéaire& cheminsà Gros-Râlerchino
deschemins
rurauxenm
Lonqueur
Densitéen m/ha
en m
Lonoueurdescheminsd'exoloitation
Densitéen m/ha
Lonqueur
totaledescheminsen m
Densitéen m/ha

27000
19,4
0
0
27000
19.4

9300
6.7
21200
15.2
30500
21.9

- 190.306

Création
+ 11,47o/o

Source: Fiche254 du Ministère

Les cheminsrurauxréaliséslorsde la premièretranchedestravaux,propriété
empienéspour un coût au mètrede 457 FF. Les
de la commune,ont été majoritairement
cheminsrurauxde la deuxièmeet de la troisièmetrancheseronteux aussiempienésmais
kg/m'z).
Quelquestronçons
avecun enrobéplus densede 120 kg/m2(premièretranche=1O0
ont été simplementrechargés.Avec cette technique,le prix tombe à 287 FF/m mais la
résistanceest moindre dans les mêmes conditionsd'utilisation.Pour les chemins
d'exploitation,
dont le linéaireest nettementplus important,les matériauxutiliséset les
Foncière.Cette
opérationsréaliséesont été moinscoûteusescar à chargede l'Association
demière a réalisé, en terme de travaux connexes,un investissementrelativement
En effet,le pÉ-projetprévoyaitun montantde 7.383.000.FF TTC destinépour
conséquent.
(environ4.872.0OO
FF TTC soit 230 FF TTC/m).Ainsi, chose peu
aux
chemins
les 2/3
plus
que la commune(environ3.000.000FF)dans
Foncièrea investi
courante,I'Association
les travauxconnexes.
des cheminsdiffèrepeu par rapportà la situationinitiale.En
L'emplacement
commesupportpourtracerles nouvelles
effet,le géomètrea utiliséles cheminspréexistants
parcelles.La plupartdes agriculteurs
rencontrés(EtudeENSAIA),estimentque tropd'argent
a été prévu pour les chemins.lls constatentégalementque les cheminsd'exploitation
(promeneurs,
voitures,
réservésaux activitésagricolessontutiliséspar des non-agriculteurs
etc.).Lesabordsdes cheminssontsouventoccupéspar des haiesen très mauvaisétat.De
nombreuxcheminssontdéjàencombréset un entretiendevientnécessaire.
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possédaitsur son tenitoire,un grand
Gros-Réderching
Avantremembrement,
situésautourdu ûllage (quelquesmilliersd'arbres).Les
nombrede vergersfrlncipalement
étaientles prunierset les pommiers.La majoritéde ce9 parcellesont
essencesdominantes
En général,ces vergerssont bien entretenus
èté excluesdu périmètrede remembrement.
à unesociétéd'arboriculture.
affiliés
sontmotivés,
carde nombreuxpropriétaires
une attentionparticulièrea été portéeaux
Au momentdu remembrement,
n'ont été que
vergers.De ce fait, les pertesd'arbres,inévitablesdans un remembrement,
Les
propriétaires.
minîmes.plus de ta moitiedes vergersont pu être réattribuésà leurs
pertes
Les seules
vergersont une valeur à la fois pécuniaire,affectiveet patrimoniale'.
lls
grandes
exploitations.
parcellaire
des
au
intégrés
aux vergers
constatéesconespondent
à
perte
monte
se
cette
I'ENSAIA,
de
Sétonl'étude
supàrimés.
ontalorsété très logiquement
unecentained'arbres.
euatre zonesà vocationde vergersont été définiesavantle remembrement
Ces
les plantations(Fig. 11.56-)'
par le bureauà'ét dt pour y intégrerpréférentiellementdes
conservation
et
de
réattribution
de
biehàupuré'huià des zones
secteursconespondent
le
cadre
dans
intégrés
arbres,
de nouveaux
vergersexistanis.Pourtant,peude replantations
y ontété effectuées.
remembrement,
de
opérations
aux
*mp"*atoirè
mesures
des
malgréquelquesarbresnon
au Gersfheck,
Dansla premièrezone(Fig.11.56.),
I'ensemblede la zoneest Oétres bonnequalitéen raisond'uneexpositiontrès
entretenus,
ont eu
réattributions
runnen,de nombreuses
Dansla secondezone,en Gaensb
satisfaisante.
prolonge
ceinture
qui
la
zone
ont été effectuées.Cetteseconde
lieuet peu de replantations
très bonnequalité.Certainsvergersy sont pâturéspar des
de
est
vittage
de vergersdu
troupeàuxovinset'bovins.Dansla troisièmezone,en Damasko,Ies pertesont également
étéfaibles.Dansla demièrezone,aux abordsde I'annexede singling,les vergerssontde
qualitéet serventd'écrinau village.Le ConseilGénéralde Mosellea défini,en collaboration
dans le cadre de sa politiquede relance
âvec la DDAF,des mesurescompensatoires
du
fruitière.Certains propriétairesont effectivementpu perdre des arbres en raison
publique
sous
paiceilaire.CesdemiersI'ontnotifiéau momentde I'enquête
réaménagement
La perted'arbresa pu être compenséepar la foumiturede nouveaux
formede réclamation.
a été
De manièregénérale,la compensation
en quantitéét
{ualité comparabies.
de
que
système
ce
"n
comprendre
fait
"rbr",
a
jugée
posiiive même si un agriculteurnous
'colnpensation
I'arbre'
de
ne tenaitpascomptede la valeursentimentale

Essencesdemandées
259
Pommier
214
Mirabellier
129
Poirier
63
Cerisier
46
Noyer
32
Noisetier
14
Pêcher
I
Coonassier
I
Abricotier
=
perconnes
35
de
demandeurs
total
Nombre
plants
Nombretotald'arbres=774
57.
DDAF
Source:

'

,:.',t!.16;,'

.:'l

33

2E

31
29

17
E
6
4

27
23

2

11

1

7

1

4

I

2

21,8
20.4
19
16,2
5.6
1.4
7.7
4.9
3
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au momentdu remembrcment& Gros-R*lerchinq

Lim6s dc phtaau
Alwids résentas

-

Rêsa

--

Résæu hydpgrphiqlc

AtgiLs du La'trnkohlc
Ddfr"s (tu Lci'koàlê

I

Cdeircs à éntitcs du i/h$hcttdk r|

hyûogEFÈiquÊ péGnnc
inlmltot

Etangs

z**

o" *rg.o

CdeiEs

à dboql!s

-

Réiæu

& comnhdln

Odmics

à lhgulæ

-

Clrarin

& ftf

EricMarochini(

Les demandesexprimées(Tab. 11.38.)
reflètentassezbien l'importiance
des
mirabelliers
dans la régionmais aussila préférencefaite aux pommierset aux poiriersbien
adaptésaux sols calcaires.La majoritédes replantationseffectuéesconceme l'espace
villageois,autour des habitations.Malheureusement,
peu d'arbres sont plantés dans
l'espaceremembréalors que les propriétairespeuventplanterces jeunes plants où ils
veulent, mêmesur une communevoisine.Cettesituationcrée par conséquentun certain
paysagerpar rapportà la situationinitiale.ll faudraitici réfléchirà un nouveau
déséquilibre
système incitantles propriétairesà replanterau moins sur la totalité de la commune
remembrée.L'étudede tenain montreégalementque peu de nouveauxvergersont été
plantésdepuisla fin destravaux.
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n'a pas défiguréI'aspectdesvergers.Les normes
Au final,le remembrement
mème si certainsreplantsn'ont pas été
quantitatives
qualitatives
ont
été
respectées
et
réintroduitsdans l'espace communal. Les vergers ont été bien préservés car ils
par les
s.
localfort,partiagé
un investissement
représentaient
1V.5.Les ENS:desootentielsnonvalorisés.desespacesdénaturés.
L'étuded'impactréaliséepar le cabinetECOLORdate de 1988 et met en
évidencel'existencede 6 sites remarquables(Tab. 11.39.)inclus dans le périmètreà
(Fig.11.57.)
remembrer
Tableau11.39.Lesespacesrcmanuablesà Gros-Réderchina
.NÎ
1
Résineuxsur prairietourbeuse

2
3
4

5
6

Maraissousverger
Frichehumide
Frichesur anciennedécharoe
Parcellebordéede haies
karstique
Effondrement

Milieunaturelintéressant
Milieunaturelintéressant
Milieunaturelintéressant
Intérètwnéoétique
lntérêtornéoétique
Gestiondes eaux

1 - La zone enrésinéedu c Rebberg>
cettezoneenrésinéea été placéedansune grande
Suiteau remembrement,
de l'étuded'impactqui
parcelleprivée (section8, n" 5) en dépit des recommandations
suggéraitune affectationcommunale. Ce secteur présente encore quelquestraces
notammentpar la présencede rarestouffesde molinieset de carex.Les
d'hydromorphie,
de la zone qui auraitpu être limitépar la
résineuxplantésconcourentà un assèchement
pompage).
(anêt
du
demiers
coupede ces
En tout état de cause, le fait d'avoirplaé cet espacedans une grande
parcelleexpliquequ'aujourd'huiune partie du secteurait été depuisretouméet drainé.
L'extensionde la grandeparcellecultivéecontiguëétaittout à fait prévisible.La protection
d'unezonehumidede faiblesurfacerestetoujoursdifficileà expliquerau corpsagricolequi,
de ce secteur.
dansle cas présent,n'a vu aucunintérêtà la pérennisation
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- Localisationdes espaæsrcmanuables
Fiqurc 11.57.
répertoriésdansl'étuded'imoacl
331
D Sia

Eclnrcleenm
0 250 5æ 750 1(m

Limonsde plateau

-

pérenne
Réseauhydrographique

Alluvionsrécentes

--

intermittent
Réseauhydrographique

Argilesdu Lettenkohle
Dolomiesdu Lettenkohle
Calcairesà cératitesdu Muschelkalk

O

Etangs

f,

eertes t<arstiques

Calaciresâ entroques

-

Rés€aude communication

Dolomieà lingules

--

Cheminde fer

I

Localisationdes EspacesNaturelsSensibles
avanl rememoremenl

E r i cM a r o c h i n i ( 1 9 9 8 )

2 - Le maraissous verger au K GersthêGlrl
Cettepetitezone humideà molinieset à joncs, non tourbeuse,développée
La parcelle18 de la section9 a
sous un vieuxverger,a été diviséeaprès remembrement.
privéalorsque la parcelle19 de la section9 l'a été, commele
été attribuéeà un propriétaire
souhaitaitl'étude d'impact,à la commune (l'étude d'impact proposaitégalementune

Partie 2 - Remenbrencnt d environnemcnt: I'analyæ communalc
Chapitre3 - Les communesdu PlateauLorrain Nord

249

foncière).Ce secteurest encorepâturéde façonextensivepar des
à I'association
attribution
enfriché.
bovinsmaisdemeurerelativement
Dans la partieprivée,la zone humidea été totalementasséchéealors que
I'attribution
communalea permisde sauvegarderun secteurrelictueldu milieudans ses
initiales.Néanmoins,le milieuest laissédans un état de relatifabandon
caractéristiques
avectous les risquesde déÉrissementdu vergeret de fermeturede cet espaceque cela
suppose.C'estpourquoi,un effortde gestiondoit être entreprispar la commune.Dans ce
desSitesLonains.
cas précis,ellepeutsolliciterI'aideet les conseilsdu Conservatoire
3 - La friche humide en bordure de la R.N. 62
ce milieuspécifiquea été regroupéen 3 parcelles
Après remembrement,
70, 71 et72 de la section16). Fin 1994,cette
dans le domaineprivé(parcelles
inscrites
frichearbustiveest entouréede frichesagricoleset de parcellesde grandescultures.En
dépit du nombreimportantde moliniesobservées(plus grandestationsà moliniede la
et
arbustifcomposéde prunelliers
commune),
la frichepossèdeun forttauxde recouvrement
d'épineux.
A courtterme,cettedynamiquefructiée risquede fairedisparaîtrela molinie.
encombréde
de
Au moment l'étudede terrain(1995),ce milieuétait malheureusement
personne
non initiée
d'une
plus
mal
compris
hirsute
un aspect
différentsrejets,lui conférant
importante
commeétantun milieu<<naturel> de qualité.La natureet la surfacerelativement
qualifiéde local.De ce fait,afin d'éviterque ce
de ce milieului donnentun intérêtécologique
tenitoirene soittotalementdénaturé,il est impératifde revoirla gestionde ce site.
4 - La îriche située sur une anciennedécharge
cettefriche arbustivehumide
Aprèsla fin des opérationsde remembrement,
se retrouveplacéesur une seuleparcelleprivée(parcellen'49 en section15). Cet espace
de déprise s'est développé sur un ancien dépôt de bouteilles et de fenailles
encorevisiblesous la végétation.Le site offreun intérêtévidentpour la
malheureusement
fauneinféodéeà ce type de milieumaisson impactvisuelest négatif.Le secteurmériterait
difficileà réaliser sur une parcelleen domaine privé sans
un large débroussaillage
passerun contratde gestion.Cetteparcelleprésentantun intérêtfaunistique,
préalablement
de la Chassequi fonctionneen partenariat
il auraitété judicieuxde solliciterla Fédér:ation
EDEN(EquilibreDes
de la Pêcheen Mosellepar le biaisde I'association
avecla Fédération
EspacesNaturels).
5 - Parcelleentour& de haîesau lieu dit ç Morschenwiese>
ll s'agissaitd'une parcelleentièrementbordéede haies présentantselon le
chargéd'étudeun réel intérêtcynégétiqueet paysager.Actuellementplacéeentre deux
parcellesprivées(parcelles16 et 17 de la section14),le linéairede haie s'est réduità deux
de la haie initiale.Entouréesde vastesparcellesremembréescultivées,
arbresconstitutifs
les haiesont un devenirtrès compromiss'il n'y a pas attributioncommunaleou convention
des Sites Lonains.Dans les deux cas de figure s'imposent-des
avec le Conservatoire
est
la parcelleMorschenweise''
aux exploitantsdes lieux.Actuellement,
dédommagements
paysage
est
grande
culture.
Son
de
à
un
secteur
désormais
et
s'intègre
retoumée
totalement
secteur.
sansaucunrapportavecl'étatinitialdu

'' Cequi sigrifie prairie marecageuse.
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6 - Eflondrement karstique ç d' Allenwiese>
L'étuded'impactprévoyaitd'utilisercette parcellecommunale(n'55 section
16)commeexutoiredesfossés.Cet objectifa été réalisé.Etait-cejudicieux?
Cettedépressionest actuellement
à l'étatd'abandon.Dansla partiebassede
I'effondrement
dominentronceset prunelliers.
Plushaut,les plantations
réaliséesen bordure
sont totalementdétruites et de nombreux gravats sont jetés là comme c'est le cas,
pour de nombreuxsites karstiques.En devenantl'exutoiredes drains
malheureusement,
des parcellesalentour,initialementcouchéesen herbe,I'exutoirekarstiquecréaitun risque
Les eaux
de pollutionde la nappephréatiquedu calcaireet de la dolomiedu Muschelkalk.
drainéessont en effet chargéesen Nitrateet autre produitsutiliséspour les traitements
vers l'exutoire.
agricoles(pesticide,
fongicide,etc.).Dansles drainsl'eautransiterapidement
un
site,
devenu
décharge,
le filtrage.Sur
Cettevitesseempêcheou réduitconsidérablement
le risquede pollutionest aggravé.Le périmètrede captagede la @mmunede GrosRéderchingn'est pas concemécar placé en amont.Par contre,la dynamiqueamont-aval
d'être
faisant,les périmètresde captagedes communesplacéesen aval sont susceptibles
concemés.Cet exemplemontre la nécessitéd'aborderles impactsdes aménagements
par bassin-versant.
fonciersdansune perspective
de solidaritéamont-aval,
Si un tel projeta été adopté,c'estavanttout parceque la communede Grosdans le
à des problèmesd'inondations
Réderchingdevaitfaire face avant remembrement
de fairetransiterà traversle périmètre
village.Dansce contelte,il n'étaitpas envisageable
bâtiun nouveaufosséd'écoulement.
Ce constatnous amèneà penserque les parcellesactuellementlimitrophes
de I'effondrement,
les parcellesdrainées vers cet exutoire,doivent faire I'objet d'une
attentionparticulière.Une conventionde gestionpasséeentre les exploitantset I'Agence
Financièredu BassinRhin-Meusepounait être envisagée.Une modificationdu système
d'écoulement
en placesupposenitune refonteglobaledu systèmede drainage,ce qui serait
encore facturé à des exploitantsn'en comprenantpas vraimentI'intérêt. Des études
les tmvauxeffectuésen 1988 pounaientêtre menéesdans ce secteurpour
réactualisant
déciderde nouvellesorientations.
Au final, les espacesremarquables
notifiésdans l'étuded'impactn'ont fait
Les
I'objetd'aucuneattentionparticulièrelors des travauxde la CCAFà Gros-Réderching.
quasi systématiques
attributions
dans le domaineprivé ont engendréla disparitionde ces
par manqued'entretienou méconnaissance
des
espacesou leur progressifdépérissement
pu
quand
avaient
communales
les attributions
techniquesde maintien.Pire encore,même
qui
de
la
cause
épargnercertiains
secteurs,c'est le manqued'entretien,de surveillance est
la dégradationde ces espaces. Le bilan global à propos des espaces remarquables
négatif.
est donctrès
Sensiblessituéssur la communede Gros-Réderching
post-remembrement
révèlepour la communede
L'analyseenvironnementiale
points
pour
grand
Hormis
les vergers,le bilany est
un
nombre
de
noirs.
Gros-Réderching
quantitativement
le
et qualitativement,
réellementnégatif.En effet, les haies ont régressé
réseaude fossés présentede très nombreusestraces d'érosion,les espacesnaturels
remarquablesmis en valeur par le chargé d'études ont presque tous perdu leurs
caractéristiques
écologiquesinitiales,I'ocolpationdu sol à évoluervers une augmentation
des tenes labouréesaccompagnéespar le drainage. Lors de ce remembrement,la
problématiqueenvironnementale
n'a absolumentpas été abordée par la CCAF. Cette
opérationde refonteparcellairedéjà ancienne(10 ans) fait encorepartiedes opérations
ayantpourobjectifprincipalune rationalisation
optimaledes parcellaires(ici très morcelés)
sanssoucide préservation
de l'étatinitiald'unpointde vue environnemental.
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Conclusiondu troisièmechapitre

Les communesdu Plateau Lonain Nord revêtent,d'un point de vue
un intérêt tout à fait originalen raison de plusieursparamètres.Le
environnemental,
morcellementparcellaire(cadastralet d'exploitation)avant les opérationsy était plus
importantque dans le Pays-Hautou dans le Plateau Lonain Sud. Dans certaines
ou à Monneren,la réductiondu nombrede parcelles
commeà Gros-Réderching
communes,
de réductiondu nombrede parcellesprochede
a été très importante(coefficient
cadastrées
8).
Lesdifférences
signaléespar rapportau PlateauLonainSud ou au Pays-Haut
par commune.ll est souventtrès importantet offre,
portentaussisur le nombred'exploitation
en terme de tiaille,une très forte hétérogénéité.De ce fait, trouver des compromis
les uns et les autresn'étaitpas une tâcheaiséepour les membresde la CCAF.
satisfaisant
D'un pointde vue technique,les opérationsont doncété très difficilesà menernotamment
ou Chémery-lesdans des communescomme Monneren,Rodemack,Gros-Réderching
Deux.
Sur les huit communesdu PLN, les résultats exposés ne sont pas
il n'en a pas été
homogènes.
Si les résultatsont été excellentsà Insvillerou à Metzeresche,
Globalement,deux phénomènespeuvent
de même à Monnerenou à Gros-Réderching.
à Rodemacket à Gros-Réderching,
A Monneren,
expliquerlesprincipauxéchecsrencontrés.
de penteet à la gestiondes
conditions
grosses
liées
aux
dlfficultésobservéessont
les plus
Metzeresche,Insvilleroù les pentes
eaux. Dansdes communes@mme Narbéfontaine,
ce voletde la gestiondes eaux a été très bien géré et n'a pas
n'étaientpas importantes,
En matièrede haies,là encoreles résultatssont très
donnélieu à des soucisparticuliers.
par
les pertesont été minimeset bien compensées
variables.A lnsvillerou à Metzeresche,
remembrées
pour
anciennement
les
communes
plantations
Au
contraire,
effectuées.
les
pas.
n'existaient
cescompensations
(Gros-Réderchi
notamment),
ng et Narbéfontaine
A propos de la protectiondes espaces naturelsremarquables,les cas
et de Rodemackmontrenttout I'intérêtde la
comparésd'lnsviller,de Gros-Réderching
politiquede protectiondéfiniepar le ConseilGénéralde Moselle.En effet,si le bilana été
et à Rodemack,c'est en grandepartieen raisonde I'absence
négatifà Gros-Réderching
pour
ce type d'opérationavant 1992, à l'exceptionde quelquessites
d'aide prévue
commela tourbièrealcalinede Vittoncourt,protegéedès 1985, sans aide
exceptionnels
particulière
au momentdu remembrement.
Avec le recul d'analyse de plus d'une décennie d'expérience de
la diversitédes démarchesmenéeset des résultatsacquis montreune
remembrement,
améliorationdans la prise en compte des intenogationsqualitativesen matière
Le retarddu PLNoù il resteencoreenviron125communesà remembrer
d'environnement.
devientune chance,un atout,pour ne pas rééditerles eneurs passées(très nombreuses
dansle PLS).
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par un système
Les communesdu PlateauLorrainSud sont caractérisées
parcellairemoins complexe,moins morceléque celui des communesdu PlateauLonain
simplifiéeet l'élémentarboréest devenurare.
Nord.L'occupation
du sol y est relativement
Dansce chapitre,nous nous proposonsde montrerle devenirde cinq communesde cette
Petite Région Agricole après remembrement.Nous avons choisi des communes
de cettePRA:
de l'ouestversl'està l'intérieur
représentiant
bienles évolutionsobservables
FTrémery située dans le sillon mosellanoù l'agricultureest très
peu nombreuses
concentrée,regroupéedansde grandesexploitations
et orientéesprincipalement
versla éréaliculture.
F La prochepériphériemessine,avecOgy et Marsilly,dominéespar
moyennesà grandes,travaillantde manièreintensive
des exploitations
filtrants
favorablesà la éréaliculture.
des tenainsbien
D Xanreydans le Paysdu Saulnoisqui a été trèsvite remembréet où
de grandestaillesdu type polyculturel'on retrouvedes exploitations
élevage.
où
D Enfin,aux confinsdu PLS,au contactde la MontagneVosgienne,
pour
pentes
la
culture,
la
les
commencentà devenircontnaignantes
de tailles très diverses
commune de Nitting où les exploitiations
appartiennent
au typeélevage.
l. Le remembrementde Trémerv : un remembrementde l'ancienneoénération.
Trémery(cantonde Vigy)se situesur le PlateauLonainSud (Carte.11.22.),
juste en limitede la vallée de la Mosellecaractériséepar une dominancedes espaces
urbainset par des espacesagricolesdevenusinterstitiels.
Cettecommune,où la population
(15 km au
a nettementprogressédepuis 1982,appartientà l'espaceurbainMetz-Thionville
sudde Thionville
et 15 km au nordde MeE).
de Trémeryen Moselle
Cafte 1I.22.- Localisation

cou

r--l

-

Lirtæ drÊ Prailê Ré9i6r 4rico{.s (P Rr.)
E M {gNmbra

1æ7)

Le remembrementde Trémeryest le plus ancien de notre échantillon.ll
débutepar un arrêtépréfectoralen datedu 9 Mai 1983et se finit le 18 Août 1987.Pourtant,
ll
par rapportau reste du P.L.S.,ce remembrement
tardif (Fig. 11.58.).
est relativement
intervientainsiau momentmême oir débutentles premièresréflexionsenvironnementales.
L'étuded'impact,dansson contenuet danssa qualité,n'esten aucunemanièrecomparable
à ce qui a pu être réalisé à Insvillerou dans d'autres communesplus récemment
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A cette date, aucuneaide n'étaitencore allouéepar le départementpour
remembrées.
ou pourcompenserles pertesd'arbresdansles vergers.Le
assurerde nouvellesplantations
est donc ici à nuancersi on veut le comparerà celui des autres
bilan environnemental
communes. Les opérations de remaniementparcellaireont concemé une surface
relativementfaible (287 nQ avec une extensiontrès modestesur Flévy (2 ha) et plus
(25 ha).Unebonnepartiedu ban n'a pas été intégrée
sur Rurange-lès-Thionville
importante
prévu
périmètre
la futureusineCitroën(environ100ha).
d'y instraller
car il était
au
- Trémerv: un rcmembrement
tardifpourle P.L.S.
Fioure11.58.

de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'âprèslesstatistiques

au sol
L'absencede contraintede pentejointe aux bonnescaractéristiques
assez
de se développer
(dominance
ont permisà l'agriculture
de solsbrunsargilo-calcaires)
remembrement,
Avant
céréales.
de
couvert
est
surtout
agricole
facilement.L'espace
par une certainemonotonieoù seulsles saulessituésau bord
I'espaceétaitdéjàcaractérisé
dans sa partieamont)et les vergersautourdu villagepouvaient
du Breuil(essentiellement
post-remembrement
de cette
créer des repèrespaysagers.L'évolutionenvironnementale
communea été difficileà réaliser.En effet, le pas de temps séparantnos travauxde la
de
toutesles modifications
clôturedes opérationsest ici de 10 ans1.Tous les événements,
au
seul
pas
imputables
toujours
effectivement
ne
sont
depuis
agricole
survenus
I'espace
Par ailleurs,nombredes acteursde l'époquene sont plus aujourd'huien
remembrement.
activitéet il nous a été difficilede recevoirun nombre d'avis permettantune r"éelle
socialqu'économique.
critiquetantd'un pointde vue environnemental,
confrontation
qui n'estoas touioursdirectement
1.1.Les haieset boisements:une fortediminution
du
remembrement.
fonction
Les haies et les boisementsn'étaientpas des élémentsdomlnanisdu
paysageavant remembrement.
Le linéairemesuréavant les opérations(4170 m) peut
(Tab.l!.40')
élevépar rapportà des communescommeGoze ou Audun-le-Tiche
apparaître
peu
importante.
au
demeurant
Breuil,
ripisylve
du
la
nos
mesures
intégré
à
nous
avons
mais
densitéà
La
incontestable.
négative
post-remémbrement
évolution
une
montre
La situation
(surtout
connexes
f'hectarea été ainsidiviséepar2.32 sousla doubleinfluencedestravaux
des anciens)et des arasements
pourla réalisation
desnouveauxcheminsou pourI'entretien
faits par les exploitants.Ces derniers étaient déjà peu nombreuxsur le ban avant
t WnACn:fER (A.) et ISLER (MA.) (1985),Amënaqements
foncierset étudesd'impact: des outils de
protectionet de eestionde I'espacerural, AREU-ECOLOR,Sanebourg,36 p. Dans ce documentécrit par des
politiques désormaiscélèbres,sont exposesquelquesexemplesd'aménagementsà réaliser dans différentes
communesde Moselleet ôr Haut-Rhin.Parmicesexemples,Trémeryestwoqué.
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qui cultivaientla majorité
En effet,on y comptaitseulement2 exploitations
remembrement.
plus
400
ha).
de
uneS.A.U.de
du ban(cesdeuxG.A.E.C.représentent
Tabteautt.40.- Evotutiondu tinéairede haiesblus la ipisvlvd à TémeN
i(1ig86t
rèmembrcriÏênt
Aùârrt:
1800
6,3

4170'
14.6

Linéairede haies
Densitéen m/ha

(1994)et une étude de
Source: E.M (1997)d'aprèsl'étuded'impact,la photoaériennepost-remembrement
terrain.

Fiqurc tt.59.- Relationentret'évotutiondu patællaircet la dispaition des haiesaux lieux
n et < Guinsel> àTrémeru
dits< Nauviss>, < h Fnnæ RavépSîtuatbn avont renæmbrenpnl 09E61
Ruran ge.les-Thionville

Annere de
Montrcquienne
Siuaîan awès renembrcnent (199V
Rurange-lès-Thionville

Annere de
Montrequienne

LEGENDE
æ
rrr
--)

Limites de parcelle cadastree
Haies
Routeprincipale
Fossed'écoulement

Edrelle(mm)
0lo80

r-rl

l'étuded'impactet la photo
Source:E.M (1998)d'aprèsles planscadastrauxavantet aprèsremembrement,
aérienne post-remembrement

'Le linéairede ripisylvea étéintégréà la mesrue.
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Nous avons rencontréun de ces deux exploitants(GAECdu Moulin).ll a
avaient été assez importants.ll a
confirméque les arasementspost-remembrement
d'ailleursindiquéy avoir contribuéet a égalementrappeléqu'il avait réaliséun effort de
pour
effectuésconespondent
maintiend'arbresà proximitédes coursd'eau.Lesarasements
avaitdéjà commené à
L'exploitant
la plupartà unevolontéde remiseen étatdu parcellaire.
parcellairen'a fait
système
du
refonte
La
supprimerdes haies avant remembrement.
sur le ban de
observée
la
tendance
illustrebien
qu;amplifier
La figure11.59.
le phénomène.
parcellaires
ne sont
Elle montreque si les nouvelleslimites
Trémeryaprèsremembrement.
quasiment
aucune
pas dessinéesen fonctiondes linéairesde haies,ces demièresn'ont
chanced'être maintenues.ll est donc nécessaireque le géomètre,à cette époquepeu
tentede maintenirces élémentsen limitedes nouvelles
soucieuxde ce genrede contraintes,
parcellesélaboiées.Dans le cas des lieux-dits<<Nauviss>, < La Franche rayée> et
a ainsientraînéla pertedirectede 400 ml de
la refontedu parcellaire
< Guinsel> (Fig11.59.),
le
haies. Au final,la disparitionde ces élémentsa contribuéà appauvrirconsidérablement
paysagecommunal.Seulsquelquesrepèrespaysagers,sous la forme de vergerset de
boiseÀents,demeurentau lieu-dit<<Canuel> sur le versantau Norddu villagede Trémery'
1.2.Les coursd'eauet fossésd'écoulement:une évolutiondu linéairesans imDact
maieurd'un pointde vue environnemental
selonl'étuded'impact,le ruisseaudu Breuilet la plupart
Avantremembrement
des fossésavaientété curés.De nombreusespertesd'arbresavaientété déjà déplorées.
la ripisylvedu ruisseaudu Breuil,depuisle villagejusqu'àAyAinsi,avantremembrement,
réduiteà quelquessaulestêtards.
en amont,étaitdécimée,trèsdiscontinue,
sur-Moselle
Tabteautt.41.- Ewtution du linéairede fossésà TÉmeru
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

2520

5800

8.8

20.2

Source: Fiche25Adu Ministère

Le linéairecréé (3280 ml) n'a pas entraînéde suppressionsd'éléments
ll en a été de même pour les curagesdes drains principauxarbustifs(Tab. 11.41.).
Néanmoins,le chargéd'études'intenogeaifsur les risquesd'érosionen bordurede fossé
Notreanalysede tenain ne nous a
du fait de l'absenced'élémentsvégétatifsstabilisants.
pas montré de traces d'érosiontrès significativesen dépit des tmés_ très linéaires.
'irléanmoins,
on peut tout de même regretterqu'aucuneplantationn'ait été envisagéeen
borduredu ruisseaudu Breuil (Annexe11.3.)qui reste difficilementperceptibledans le
annonée par une roselièreéparseen amontde
paysage(sa présenceest essentiellement
la fermedu moulinet par une ripisylveplusdenseen avaldu village).
d'intéoration
Pavsaoère.
le linéairede cheminsa
Commedansla plupartdes communesremembrées,
(Tab.ll'42.).
des cheminsrurauxen cheminsd'exploitations
augmentépar la transformation
Cetteévolutionest néanmoinsmoinsmarquéeà Trémeryqu'ailleurs.En effet, la longueur
Le nouveauréseau
des cheminsrurauxrestesupérieureà celledes cheminsd'exploitation.
ont ainsi
inutilisés
chemins
nombreux
De
initiale.
situation
globalement
simplifiéla
dessinéa
Montrequienne
de
et
celui
Treméry
la liaisonentrele villagede
été supprimés.Néanmoins,
est désormaisassurée par un chemin de qualité qui aurait néanmoinsmérité une
3 nCOlOn

de Trémery:Etat initial, Metz,ConseilGenéral,45p.
(1985),Etuded'impactdu remembrement
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paysagèrecar les élémentsarborésy sonttotalementabsentsdansun secteur
revalorisation
de éréalicultureintensive.très ouvertet très monotone.
Tableau1/.42.- Evolutiondu linéaircde cheminsà TÉrneru
Lonoueur
descheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
Lonoueurdes cheminsd'exoloitation
en m
Densitéen m/ha
descheminsen m
Lonoueurtotale
Densitéen m/ha

,:,AveBt:,,
6340
22
0
0
6340

22

ÂulÈ:
5200
18.2

3900
13.6
9100
31.8

::riEvôlutiôh:.r:
-18o/o

Création
+44o/o

Source: Fiche254 du Ministère

à vocation
D'une manièregénérale,le réseauélaboréest essentiellement
fonctionnelle,réalisé sans souci de répondre à d'autres ambitions.Dans ce secteur
périurbain,où la populationa fortementaugmentédepuisl'installation
de I'usineCitroën,la
réalisationd'un réseaude cheminsmieux intégréau paysageauraitété souhaitablepour
on était
satisfaireles nouvellesattentesdes rurbains.A l'époquede ce remembrement,
en matière
encore loin de ce genre'de préoccupationset les aides départementiales,
n'étaienten rien comparables
avecce qui peutêtreallouéactuellement.
d'environnement,
1.4.Les relationsoccupationdu sol - svstèmeoarcellaire:des espaceséréaliers
parcellaire.
confortéspar la réoroanisation
(photoaérienne
La confrontationde la photo aériennepost-remembrement
n"8) avec les relevésde l'étuded'impactne laisseaucundoutesur l'évolutiondes surfaces
consacréesà la éréaliculture.Les surfaceslaisséesen herberestentlocaliséesautourdes
deux centresd'exploitationde la commune,au lieu-dit< Canuel> où les S.T.H. sont
associéesà des vergerset des boisements,le long du Breuil (où elles ont néanmoins
tendanceà fortementrégresser),et en borduredu bois de Trémery.Ailleursdominent
ont uneplaceimportante(bléet
largementles surfaceslabouréesoù les culturescéréalières
(colzanotamment)
industrielles
aux
cultures
maïs)avecnéanmoinsdessurfacesconsacrées
progressiona.
toujoursen
Les vergers occupent des surfacestrès faibles. On ne les
rencontreplusqu'auxabordsdes deux villageset au lieu-dit<<canuel>. lls ne constituaient
d'ailleurspas des élémentsfondamentauxdu paysagecommunalavantle remembrement.
Aujourd'huila situationrestela même.Les haieset les boisements,
en domainede culture,
ont totalementdisparuet ne résistentplus qu'auxabordsdes raresparcset dans la partie
amontdu ruisseaudu Breuil.L'exploitantintenogénousa indiquéqu'aprèsremembrement,
le nouveausystèmeparcellairel'avaitencouragéà évoluervers les cultures.ll a indiqué
avoir réduit ses surfaces en herbe au profit des cultures céréalièreset industrielles
(notammentle colzaindustriel).Néanmoins,commeil nousl'a rappelé,ces restructurations
post-remembrement
En
de remembrement.
ne sontpas directementimputablesà I'opération
effet, I'exploitantpense que même sans remembrement,il aurait adopté les mêmes
favorisant
orientiations
de production.Cet agriculteura appréciéI'impactdu remembrement
I'essordu drainagequ'ila largementdéveloppéaprèslesopérations.

o

On sait par ailleursque cesculturesindusrielles ont fortementaugmenténotammenten raison de la réformede
la PAC qui leru est conjoncturellementtrès favorable.
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Le remembrementà Trémery n'a fait qu'acélérer une évolution en cours vers
des activitésagricoles.Le contexteétaittrès favorableen ce sens.En effet,
I'intensification
deux gros exploitantsse partageaientI'ensembledu ban, les tenains étaientvoués à la
la demandesocialeen faveurde paysagede qualitén'étaitpas encoretrès
céréaliculture,
n'existaient
importanteet les aides du départementpour la protectionde l'environnement
s'opéraitlentementsur le ban communalun <<remembrement
pas.Avantremembrement,
pour I'environnement.
Les deux
encoreplus préjudiciables
sauvage)) aux conséquences
pour
constituer
amiables
échanges
concemésavaientdû réaliserde nombreux
exploitânts
de très grandestaillesoù ils ont fait tablerase,en termede haies
des parcellesculturaless
et
n'a, d'un point de vue environnemental
Le bilan post-remembrement
notiamment.
Dansce c€ts
de l'étuded'impact,guèreété satisfaisant.
paysager,
en dépitdes propositions
qui
aucunement
s'intègre
ne
sticto
sensu
parler
agricole
peut
remembrement
d'un
on
brécis,
àla

récents.
desremembrements

- Ôccupation
du sotduoéimètrerenPmbréà Trémeruen 1997"
Carte1t.23.
(10 ans apÈs le remembrcmentde Ia communel

$

t
z
6

5L'agriculteu enquêtéà Trémeryexploitait avantremembrementun îlot de culturede plus de 25 ha.
6Le plan cadastralcorrespondà la sinrationpost-remembrement
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ll. Les remembrementsd'Oov et Marsillv: une situation particulièreen rÉriDhériede
Metzdans un cadrc aoricole extl€mementproductiviste.
Ces deux petites communes@uvrent367 ha pour Ogy et 346 ha pour
à la prochepériphériemessine(moinsde 10 km à l'est de la
Marsilly.Ellesappartiennent
(Carte.
11.24.).L'influenceurbaine se traduit depuis une dizaine
Métropolerégionale)
de plusieurs
marquéedue au développement
d'années,par une croissancedémographique
lotissements.Cette partie du Plateau Lonain (partie sud) est caractériséepar une
dominancedes argiles et calcaires mameux du jurassiqueinférieur.Ce substratum
géologiquea permisle développement
de sols du type brunscalciquesou calcaires,mais
et
de solsbrunslessivéshydromorphes
aussi,et surtoutici,sur les limonsde recouvrement,
argilo-sableux.
- Oov et Marsillv: deux communesaaicolesen oéfiphéie messine.
Cafte 11.24.

-

Limlcscqrnndes
Uma.s dæ P.iitcs Réfios Agicd6 (P RÂ )

associéesà une
ces conditionspédologiques
D'unpointde vue agronomique,
topographierelativementplane où les vallonssont peu encaissés,favorisentla grande
à des
le paysagede ces deuxcommunesconespondait
culture.Ainsi,avantremembrement,
espacestrès ouvertsdominéspar les tenes labourées,où l'élémentarborén'avaitque très
peu d'importance.
Dans ces conditions,on peut s'intenogersur les impacts paysagerset
améliorerou au contraire
Peuvent-ils
d'uneopérationde remembrement.
environnementaux
débutent
? Les opérationsde remembrement
dégraderune situationinitialeproblématique
très tardivementà Ogy (1989) et Marsilly(1987) par rapportaux communescontiguës
réaménagées
Une partiedes bansd'Ogyet Marsillya
dès la fin des années60 (Fig.11.60).
d'ailleursété remembréeau momentde ces anciennesopérations.Le parcellairede ces
a très vite baissé,n'étaitpas très morceléavantles
communes,où le nombred'exploitants
opérations(moyenneparcellairede 40 arespourMarsillyet de 61 arespourOgy).
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de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'aprèslesstatistiques

constatéedès 1982,alétait
d'une reprisedémographique
Dans le contexte.
de ces communesavaientpris
intéressantd'observersi les acteursdu remembrement
et paysagers
consciencede I'intérêtde limiterau maximumles impactsenvironnementaux
appauvri.ll s'agissaitd'une
subispar cet espacedéjàconsidérablement
du remembrement
nécessitéimpérieusepourproposeraux rurbainsun milieururalpouvantconservercertains
attraits.
11.1.Le remembrementde Oqv: une simplificationdu parcellairefaite sans
environnementales.
souci des contraantes
a. Les haieset boisements: un milieutouioursplusouvert.
Sur des tenes de très bonne qualité agronomiquepropicesà de forts
très favorablesétantdonnéla platitudedu relief,les tenes
avecdes conditions
rendements,
labourées dominent très largement dans I'espace concemé (céréales et cultures
dans ce contexte d'agriculture
industrielles)par les opérations.Avant remembrement,
part
les surfacesboiséessont très
de
déprise,
aux
espaces
une
faible
laissant
intensive
qu'il
sur le ban communal,deux
note
existe
d'étude
réduites.Dansses travaux,le chargé
quelques
par
arbresisoléssituésà
continueset denses,complétées
haiesbuissonnantes
proximitédes grandesroutes,sur le ban communal.ll existaitaussiquelquesbuissons
par la population
locale.
épineuxsansgrandintérêt,déconsidérés
de la @mmune ne pouvait
le remembrement
Dans un tel environnement,
et
haies buissonnantes
associant
graves
en
Ainsi,
guère occasionnerde
détériorations.
les
avant
passé
ml
2800
d'approximativement
le linéairede haiesest
haiesarborescentes,
de 32olo.
une régression
ce qui représente
à 1900ml après(tab. 11.43.),
opérations
- Evolutiondu linéaircde haiesà Oov
Tabteau11.43.
;:;r
'.Avàntrremembrmtént:
Linéairearbustifen m
Densitéen m/ha

2E00
6.7

1900
5.3

Source: Etuded'impactet étudedetenain

Pourtiant,cette évolutionnégativemérited'être relativiséecar le linéaireà
Par ailleurs,les haiessuppriméessont
est de toutefaçontrès faible (Tab.11.43.).
l'hectiare
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du typearbustif.L'étudemenéesur la communeen 1997montreégalement
essentiellement
que ces haies araséesse situaientessentiellement
sur d'anciennesparcellesen herbe
depuislabourées,drainéeset mise en culture.L'espaceagricolecommunalcontinuedonc
négatives
d'évoluerdansle sensd'uneagricultureintensiveavectoutesses conséquences
pour l'environnement.
Les exploitantsintenogésont confirméqu'ils avaientsupprimédes
haies, avant et après remembrement,et qu'ils n'envisagenten aucune manièred'en
replantermêmeavecdes incitations
financières.
Des efforts ont pu être consentis pour créer des plantations d'arbres
d'alignements
et une haie situéeentredeux grandesparcellescultivées(< le Chemme> et
< Denièrel'hôpital>). Cettehaie bordeun fossé où les débitsobservésen périodehumide
étaienttrès importants.Elle court sur 150 m de long et pounajouer à terme un triple rôle
paysager,de protectiondes bergeset biologique.
Au final,I'absenced'élémentsboiséssur le ban communald'Ogyconfèreà ce
tenitoireune certainemonotoniepaysagèreet expliqueen grandepartiela faiblediversité
de cette communen'a certespas engendréde
faunistiqueconstatée.Le remembrement
profondesmodifications
dansla densitéde ces éléments,maisil auraitpu être envisagédes
plantations
plusconséquentes
cet espacecommunal
que ce quifut réaliséafinde revaloriser
actuellementpresque totialementdénudé, plus proche du paysage de Champagne
lonain.
que des structuresagrairesmodemiséespropreà I'openfield
PouilleuseT
b. Les fossésd'écoulementet les coursd'eau: un réseaudevenudenseet
linéaire.
inclusdansle bassinversantde la
Le ban communalest,dansson intégralité,
Moselle.ll est drainé par le ruisseaude Lavallièreset ses diverticules.L'ensembleest
confonduavecle réseaude fossés,aménagéau gÉ des drainageset des assainissements
successifs.De ce fait, on ne peut pas parlerici de coursd'eau.Déjà,avantremembrement,
ce réseaupossédaitun caractèrelinéairemarquant,coupant,scindantle paysagerural.Les
fossésn'étaientque très rarementbordésd'uneripisylvecontinue.Ces linéairesde ripisylve,
laisséssans
observablesau lieu dit des <<Corvéeaux Pienes>>étaientmalheureusement
en raisondes
entretien.Les fossésont fait l'objetde recalibrages,avant remembrement,
inondations
fréquentesconstatéesdansle village.
Photo11.21.

dansle cadredes travaux
Aprèsremembrement,
connexes, la longueur des fossés a
augmenté.On est ainsipassé
considérablement
d'une longueur totale du réseau avant
de 5900m à 8600 m après(Tab.
remembrement
X.44.). L'ensembleeste organiséautour des
trois drainsprincipaux.Pour contreraux risques
d'engorgement,ceux-ci ont été curés, de
au
manièreponctuelleet justifiée(photo11.21.),
moment des travaux connexes. Durant ces
curages,une attentiontoute particulièrea été
portée au maintien des demiers éléments
arboréssituésà proximitédesouvrages.

(1997)-Photopriseen Avril1997
Source: E.Ziegler
t DDAF de la Marne (1995),Le remembrement
dansla Marne (bilanet persryctiveil, Châlons-en-Champagre,
28p.
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Tabteautl.44.- Evolutiondu linéairede fossésà Oqv
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

s900
14,3

8600
20,E

Source: Fiche25A du Ministère

atteinte,les ouvragesréalisésfont penserà un surcalibrage
Par la profondeur
du réseau.Pourtant,ces derniersont été calculésen fonctiondes optimumsde crues
observéslocalement.lls ont pleinementjoué leur rôle durant un épisodepluvieuxtrès
importantsurvenuen février1997(90 mm en quelquesjours).L'étuded'impactréaliséepar
(créationde fossés,posesde
des travauxhydrauliques
ECOLOR,indiqueque ( I'ensemble
posentle problèmedes
facilités,
drains,de collecteurs,etc.) et les drainagesfuturs ainsi
à subirdansle villagesituéen aval >. La réponseà cettequestionn'est
risquesd'inondation
pas évidente,en raisonde I'interférence
des drainagesdont l'incidencesur les crues n'est
menaçantles secteursbâtisont été largement
pas connuetu. Globalement,
les inondations
atténuéesou évitées.
régulier,réalisés
à un écoulement
Malgrédes curagesfréquents,nécessaires
que
très rarementdes
par des agriculteurstrès bien équipés,les fossés ne présentent
formesd'érosionlatéraleimportante.
Photo l,1.22.
ereurs
les
Parmi
peut
enregistrées, on
regretterqu'unfossétraverse
un secteurbâti (Lotissement
construit à Saint-Agnan,
sur les
aprèsremembrement,
réservesfoncièreseffectuées
la
moment de
au
restructurationfoncière du
domaineagricole).ll traverse
lesjardinsaveccommeseule
protectiondes alignements
de thuyasmiseen placepar
les riverains(Photo X.22.).
ainsi
ouvrages,
Des
positionnés,sont à la fois
inesthétiqueset dangereux.
posent
rr des
vse problèmes
rre
lls vvùer
l,' vv'e' ' 've
Source : E. Ziegler (1997) - Photo prise en avril 1997
se situeen aval d'un grandsecteurde culture.En
traversé
lotissement
car
le
d'insalubrité
se
périodeestivale,leseauxsontd'unequalitétrès médiocreet les habitantsdu lotissement
particulièrement
nauséabondes.
sontplaintsd'odeurs

8 Ztr\trt{ER (D.) (sans f,21ç1.Drainaoe. assainissementaoricoles et cntes: un débat aui reste d'actualité,
CEMAGREF,8 p.
ALVARES CORREA (1995).Défendreaussile drainage,Géomètre,noll, pp.45-46.
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et à la rectitudede leur
ln fine,malgrédesa pioi quantau dimensionnement
tracé favorableà I'accélération
des vitessesde transfert,il sembleraitque les fossésaient
joué pleinementleur rôle lors d'un épisodepluvieuxremarquable.
De même,les plantations
réaliséesen borduredu fosséau lieudit <<DenièreI'Hôpital>, permettentnon seulementde
requalifierle cadrede vie, le paysage,maisserviront,à terme,à la protectiondes bergesde
ce fossé relativementlarge. Néanmoins,comme I'ont noté les exploitantsd'Ogy, ces
plantationsdoiventêtre entretenues
des
souspeine,dans un futurprocfte,d'encombrement
pouvant
fossés
aboutirà deseffetsinversesà ceuxambitionnés.
c. Le réseaude chemins: uneévolutionversles cheminsd'exploitation.
(fab. 11.45.),le réseau de
Par rapport à la période pré-remembrement
cheminsn'a pas évoluéen termede densité,de linéaire.Pourtant,commedans la majorité
du parcellairea permisde réduireconsidérablement
des remembrements,
la réorganisation
le linéaire de chemins ruraux au profit des chemins d'exploitations.Dans un cadre
réglementaire,
toutes les parcellescrééessont ainsi désormaisdesserviespar un chemin
(de manièredirecteou indirecte).
Tableau1t.45.- Evotutiondu linéaire& clpmins à Oov
Lonoueur
descheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
en m
Lonqueurdes cheminsd'exploitation
Densitéen m/ha
Lonoueurtotaledes chemins
Densitéen m/ha

10000
24.3
0
0
10000
24,3

Aorès r
5650
13.7
4500
10,9
10150
24,6

.:EValUtbB
- 43.5o/o

Création
+ 1,5o/o

Source: Fiche254 du Ministère

Le traé linéaireest maintenuet l'ensembledu réseauest de bonnequalité,
permettantune circulationassezfacile. Les liaisonsintemesutiliséespour relier les trois
du réseaude cheminest
bourgsont été bien évidemmentmaintenues.L'interconnexion
satisfaisanteet demeure une nécessitédans ce secteuroù de nombreuxagriculteurs
Les engins agricolespeuvent
exploitentdes tenains dans les communesenvironnantes.
éviter les routes et ne gênent pas la circulation.En outre, I'absencede chemin de
sur la qualitédes routescar la
contoumement
des bourgsn'a pas de réellesconséquences
permet
de les éviterassezaisément.Autantque possible,les
densitédu réseaude chemin
alignementsd'arbresen borduredes cheminsont été préservéset même enrichis,après
remembrement.lls permettentde donner une dimensionpaysagèreà ce Éseau. Des
replantsont été réalisésle longdu cheminqui mèneà la stationd'épurationet le long de la
voie communale.Entre les deux annexesd'Ogy, Saint-Agnanet Puche, existe un bel
alignementde merisiers.Malgréquelquespointspositifs,il est indéniableque le réseaude
chemina été dessiné,pensépour satisfaireen prioritéles intérêts,les impératifsagricoles
sur ce tenitoire.
en occultantla dimensionpaysagèreà revaloriser
d. Les verqers: des élémentspresquedisoarusdu pavsagecommunal.
faibledes vergersprésentset exploités
Etantdonnéle nombreextrêmement
du parcellairene
avant remembrement,là encore les opérationsde réaménagement
pouvaientpas avoir de conséquencesdommageables.En effet, seul un verger était
observablesur une parcellecontiguëà I'espacebâti de Puche.En bordurede la R.D.67 et
de la voie communaled'Ogyà Saint-Agnan,les arbresfruitierspouvaientégalementêtre
considéréscommedes vergers.Selon l'étuded'impact,ces vergersn'étaientpas dans un

Partie 2 - Remembrement d environnerrrent : l'analyse communale
Chapitre 4 - Les communesdu Plateau Lorrain Sud

263

très bon état d'entretien.ll s'agissaitde mirabelliersà haute tige sur le retour.Après
remembrement,le nombre de vergers a encore baissé. Les arbres sont désormais
de l'étuded'impactn'ontpas
uniquementmaintenusen bordurede route.Les propositions
malgréla propositionde
été
envisagée
vergers
n'a
été suivies.Aucunecréationde zone de
financementdu Conseil Général accordantune aide forfaitairede 20.000 FF pour
des acês, afind' intégrerà cettezone les derniersarbresfruitiersprésents
I'aménagement
sur le ban.
e. Les relationssvstème parcellaire- occupationdu sol : une vocation
céréalièreconfortée.
a conforté
avec Trémery,le remembrement
Commeévoquéprécédemment
en coursvers les cultureséréalièress.Le chargéd'études'en inquiétaitavantles
l'évolution
opérations.
Ses craintesontété largementvérifiées.
- Evolutionde I'occupationdes solsà Oav aprèsrernembrement.
Carte 11.25.

S o u r c e: Z I E G L E R( E . )( 1 9 9 7 )

e En particulierle blé, subventonnéà 1800FF/haen 1997ou encoreI'orge d'hiver dont I'assolementest très
facileà réaliser.

Partie 2 - Renembrementd environnemcnt: I'analyæ communale

264

4 - Les communesdu Plateau Lonain Sud

La monotoniepaysagèrea été accrue par une disparitiondes éléments
maisaussiet
par
des cheminset du réseaud'assainissement,
la géométrification
arborés,
exposées
Nos
mesures,
importantdes culturesindustriellesll.
surtoutpar le développement
(Carte
11.25.),
du sol réalisées
faitesà partirdes cartesd'ocanpation
dans le tableau11.46.,
montrentainsi que les tenes labouréessont passéesde 75o/oà 847o de la surface
de 637o.
communalealorsque dansle mêmetempsles S.T.H.régressaient
TableauI1.46.- Evolution& l'occupationdu soldu
ban communald'Oovapès rcnrembrenrent
Occupation,rlu,so!,;,,,
: , :

: : : : : : : | : - , , i i : i : ; i : ; : : : : : :::::::::i ::

Surfacesen herbe
Terreslabourées
- Haies
Boisements
Esoacebâti
Veroerset iardins
(routes
Voiesde communication
et chemins)
orincipales

4.8 o/o

13.3 o/o
75,4 o/o

83.4 o/o

0.6 o/o
4 o/o

0.5o/o
4.8 o/o

0.4 o/o
6.5 o/o

0,2 0/o
5,8 0/o

et l'étuded'impact
Source: E.M(1999)d'aprèsE.Ziegler

de tenain ont été confirméespar les entretiensavec les
Ces constatations
auprès
de deux des trois exploitantsdu ban, indiquequ'un
réalisée
exploitants.L'enquête
prairies
ont été retouméesau profit des cultureséréalières et
certain de nombre de
(un G.A.E.C.de 195 ha et une E.A.R.L.de 90 ha) nous
industrielles.
Ces deuxexploitants
liéesau remembrement
ont néanmoinsindiquéque ces évolutionsn'étaientpas directement
mais plutôtà la réformede PAC qui a suivices deuxoçÉrationsen 1992.La miseen place
du systèmedes primes organiseles choix et stratégiesde ces exploitantsl2.Dans ce
contexte,on comprendque tout tenainexploitableest misen valeur.lci la haieest doncune
perte de surfaceplus qu'unegène à I'exploitration.
Une bonne partiedes tenains du ban
en
étant exploitéepar des agriculteursextérieursà la commune,ces demiersrecherchent
le
prioritéune certainecommoditédansle travaildes parcellespourgommerponctuellement
doncun obstacle.
Poureux également,la haiereprésente
handicaplié à l'éloignement.
aqricoledu mèmetvDeaue
de Marsillv:un aménaoement
11.2.
Le remembrement
celuid'Oov.
a. Les haieset boisements: une évolutionnéoativedans un milieudéiàtrès
aoPauvri.
a pu
Commedans le cas de la communelimitrophed'Ogy,I'environnement
d'orientations
raison
souffrir, avant remembrement,d'une simplificationoutrancièreen
agricolesintensives.En termed'ocorpationdu sol, les culturescéréalièreset industrielles
dominentlargementsur le ban. Dansles secteurséréaliers du périmètrecommunal,la haie
a déjà totalementdisparu(partienord-estdu ban). Dansla partiesud-ouestdu finagepar
des zonesde prés
contre,dominentdesterreshumides.On retrouveainsipréférentiellement
oùr quelquesensemblesarborescentsde qualité sont identifiables.Par ailleurs,la voie
communalereliantMarsillyà Laquenexyétait bordéedanssa premièrepartiepar une haie
to ZEGLER (E.) (1997),Evolutionspavsaqèreet étudepost-remembrement
de Ow et Marsillv,
descommunes
Metz, Mémoirede Maîtrise, sousla direction du ProfesseurJean-PierreHUSSON,69 pages.
" Le colza qui peutêtre cultivé enjachèreest subventionnéà 3600FF/ha.
'2 Un desexploitantspulvérised'ailleurs cesparcellesde produitsphytosanitairesgrâceà un U.L.M.
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dense constituéede saules et prunelliers,puis par des alignementsremarquablesde
chênes.
- Evolutiondu linéaircde haiesà Marcillv
Tableau11.47.
.:.'Avtilt

20s0

en m
Linéaire
Densitéen m/ha

6,6 m/ha

1150
3.7m/ha

Source: Fiche25A du Ministère

dénonceun reculquantitatifdu linéairede haies.La densité
Le tableau11.47.
mis en placepour
faibleet aucuneffortn'a été apparemment
initialeétaitdéjà extrêmement
ouvert.
place.
totalement
apparaÎt
L'espace
communal
pérenniser
en
arborées
les structures
de haiesest liée à une positionen
Dansla majoritédes cas, la suppression
bordurede parcelle.Après regroupement,les haies se retrouventsur des parcelles
comme
ellesdeviennentdes obstacleset sontconsidérées
agrandies.Pourles exploitants,
des manquesà gagneren termede surface.Mêmedans les secteursen herbe,ellessont
des zonesd'ombrepour le reposdes
mal perçuesalorsqu'ellesformenttraditionnellement
Avant
> (Carte11.26.).
bovins.Cettesituationest aisémentobservableau lieu-dit<<Fontiaine
grande
remembrement,on y trouvaitde nombreuxbuissonsdésormaissupprimés.Une
sise dans une parcelleen herbe mais aujourd'huientièrement
bandeboisée,initialement
retoumée,labourée,a été supprimée.De ce fait, la continuitédu linéairea été rompue.Elle
Cette rupturedu linéaireinfluesur la
est désormaiscoupée,diviséeen deux sous-unités.
des tenitoiresrefuges).En bordurede chemin,
diversitéfaunistique(conidorsécologiques,
de nombreux
là où ces élémentsprennentune dimensionpaysagèresupplémentaire,
anachagesont égalementeu lieu,au momentdes travauxconnexes.Par conséquent,la
ruptureèntreles partiessud-ouestet nord-estdu finagea été renforée par les opérations
foncier.
de réaménagement
Par comparaisonavec les opérations menées dans le cadre du
quelquepeu,
d'Ogy,Marsillyn'a réaliséaucuneplantationpour revaloriser,
remembrement
une
céÉaliculture
vers
orientées
paysager.
majoritairement
Les exploitations
son cadre
intensive;
où le rendementrestele leitmotiv,n'ontaucunintérêtdans ce genred'opération.
Cet exemplemontreclairementque dans de pareilscas, c'està la communede prendrela
responsabilité
d'améliorerson cadrepaysageret non aux exploitants.Cette remarqueest
de
encorepluspertinentequandon penseque cesdeuxvillagesplaés en prochepériphérie
pour
les
rurbains.
et
attirer
un
lotissement
créer
foncières
réserves
utilisé
leurs
Metzont
b. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement:un réseauà I'identiquedê
celuid'Oov.
celuide la Moselle
Le ban de Marsillyest partagéentredeuxbassin-versants:
où s'écoulele ruisseaude Lavallièreset celui de la Nied à I'est.Commedans I'exemple
précédent,
les coursd'eaune sonten fait que des fossésd'uneextrêmerectitudeoù l'eau
n'estprésentequ'enpériodede pluie.
Tabteau1t.48.- Evolutiondu linéaire& fossésà Marsillv
Linéaireen m
Densitéen m/ha
Source: Fiche254 du Ministère

, Avânt,,,
2500
I m/ha

6000
19,2m/ha
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Par rapportà la situationinitiale,le linéairejusqu'icimédiocre,a subiuneforte
opéréesdansle cadredestravauxconnexesOab. 11.48.).
due aux réalisations
augmentation
rallongésou réaménagés
ont été majoritairement
Lei fossésen placeavantremembrement
partiellementcar ils étaientencombréspar les sédimentsaccumulésau cours du temps.
ôuelquesfossés ont été créés de part et d'autrede certainscheminsafin d'améliorerla
praticabilité
des chemins,notammentdans la partiesud-ouestdu ban où quelqueséléments
sur le restedu finage.
arlcustifs
viennentencoreromprela monotoniepaysagèreobservable
Suiteà un événementpluvieuximportantdatéde février1997,nousavonspu
comparerI'efficacitérespectivedes réseauxde Marsillyet d'Ogy.Dans cettecommune,le
n'ont
réseausembleavoirété efficace.A Marsillypar contre,les débitsimportantsconstiatés
à proximitédes
pu être totalementmaîtrisés.On a ainsi pu observerdes débordements
zonesbâtiesen deux points,ainsique dansdes secteursagricolesà la jonctiondes fossés
amontdu fossé
longeantsles lieuxdits du < Patural> et des <<Vanneaux>, et à I'extrémité
longeantle lieu dit du <<Grand Pré>. En aval également,à la jonctiondes plus importants
importants
ont pu êtreconstiatés.
des débordements
ouvrageshydrauliques,
sont rarementbordés
Les abordsdes fossés,avantet aprèsremembrement,
'arbres
aujourd'huiplus
encore
et
constitue
d
ou de haies.La ripisylvedemeurerare,éparse
des berges.Des efforts
des obstaclesà la circulationde I'eauqu'unélémentde stabilisation
pourentretenir,
certainsabordsde fossés.
sontencoreà consentir,pourréaménager,
Au final,l'évolutiondu linéairede fosséssur la communen'a pas permisde
que les ouvrages
solutionnerpleinementle problèmede
'Lal'évacuationdes eaux alors
présentaientdes gabaritsimportants. sédimentationdans les fossés à Marsillyest
considérableet expliqueen grande partie la différenced'efficacitéconstatéeavec Ogy.
Marsillyayant été remembréplus précocement,le réseau de fossés a eu également
par les sédimentset par des embâcles
certainementun temps plus long d'encombrement
danscertainssecteurs.
c. Le réseaude chemins.
L'organisationglobale du réseau de chemins a été maintenueaprès
remembrement.Une partie du linéaire de chemins ruraux a été suppriméeet I'on a
(Iab. 11.49.).Dans
augmentéle linéairede chemins d'exploitation
considérablement
I'ensemble,
ce réseau,commeceluid'Ogy,est de bonnequalitéet il est possibled'y circuler
très facilement,même si tout le monden'y est pas autorisé.L'emprisemoyennede ces
chemins.en excluantlesfosséslatéraux.est d'environ3 mètres.
- Evolutiondu linéairede cheminà Marsillv
Tableau 11.49.
Lonqueur
descheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
en m
Longueurdes cheminsd'exploitation
Densitéen m/ha
Lonqueurtotaledes cheminsen m
Densitéen m/ha

.Avant,.
9500
30,4
300
1
9800
31.4

::,AotÈsr
6500
20.8
1900
6.1

,.
: ...:Evôlùtiôn'
- 46jo/o

+ 533 o/o

8400
26.9

- 14.3o/o

Source: Fiche254 du Ministère

La rectitudedes cheminsa été conservéepour faciliterla circulationdes
enginsagricoles.La circulationa été facilitéepar la conectionet le profilagede certains
virages.En conséquence,l'organisationdu réseauest parfaitementcompatibleavec les
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céréalièresemployantun appareillage
essentiellement
activitésagricolesdes exploitations
pouvant
du sol et des omières.
un tiassement
créer
difficiteà manæuvrer,
lourd,encombrant,
masqueà I'inverseunepauvretédes bordures
rationalisée
Getteorganisation
des fossés. En effet, les arbres d'alignementsn'existentplus que le long de la voie
au norddu village.L'emprisedes cheminsn'a pasété élargiedansla
localisée
communale
perspectived'y planterdes élémentsboiséspouvantrequalifierun espacepauvre,d'une
monotonie.
accablante
d. Lesverqers.
Tout comme à Ogy, les vergers n'étiaientpas très nombreuxavant le
De surcroît,certainsétaient dans un état d'entretienpeu satisfaisant.
remembrement.
placésautourdu village,sur la couronnedes meix, ils ont été épargnéspar
Essentiellement
n'4. En terme
lls ont mêmeété renforcésle long de la départementale
le remembrement.
très bien
les vergerssituésdans I'espacebâti,non remembré,sontactuellement
d'entretien,
entretenuset demeurentl'un des rares atouts paysagerscommunal.Malheureusement,
I'ensembledes autres vergers révèlentun manque d'entretienflagrant.La végétation
autourdes aôres fruitierspouvantaboutir,à terme,à un
sauvages'installeprogressivement
dépérissement
inéluctable.'
e. Les relationssvstèmeparcellaire- occupationdu sol : une évolutionvers
lesterreslabouréesmoinsmarquéequ'àOqv.
Les évolutionsconstatéesà Marsillyvont dans le même sens
est nettementmoins
que cellesobservées
I'intensitédestransformations
à Ogy.Néanmoins,
ici. Le résultat
marquéemêmesi le linéairede haiesa régresséde manièreplussignificative
a gagnédu
paysagères
monotonie
La
sont
indéniables.
conséquences
le
même
et
les
est
production
et ne
franche
est
de
et
l'espace
tenain.Au final,la coupureentre I'espacebâti
>.
confèrepasà la communeunecertaine<<naturalité
est
Pour ces deux communescontiguës, le bilan post-remembrement
paysager
pour
un
cadre
améliorer
nettementinsuffisant.Aucun effort n'a été réalisé
et agricole.Pources deux
fonctionnel
devenucomplètement
désormaisvidede signification,
communes,I'opérationaurait dû être l'occasiond'une réflexionaccrue sur I'intérêt
requalifiants
afin de répondreaux nouvellesexigencesde paysagesde
d'aménagements
qualité expriméespar les rurbains.A Ogy, par exemple après remembrements'est
qui a ététrès viteoccupé.Le choixselonnousa été plus
développéun nouveaulotissement
et
que
représentele prix des tenains,des taxes d'habitration
impulsépar l'intérêtfinancier
sur
discutable.
On s'intenogeactuellement la
foncièreque par la qualitédu cadreréellement
qualité paysagèredes entrées de ville confrontéesau développementdes zones
construits
Nous pensonsque ces lotissements
et des panneauxpublicitaires.
commerciales
ex nihilodans des espacesagricolestotalementdénudéssont d'un intérêtpaysagertout
aussidévalorisant.
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à Marcillv.
Carte tI.26.- Evotutionde l'occupationdu solpost-rcmembrement
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lll. Le remembrementde Xanrev: un second remembrementdans un contexte
pavsaqertrès ouvert.
La communede Xanrey appartientau Pays du Saulnoisdans le sud du
département
de la Moselle.En termede PetiteRégionAgricole,ellese situedansle Plateau
(CarteX.27.).La communede Xanreya
danssonintégralité
LonainSud trèsviteremembré
pour
la deuxièmefois en 1994(anêté du24 janvier
d'être remembrée
eu cetteparticularité
de 740 ha
datantde 1952avait permisla réorganisation
1994).Le premierremembrement
(Tab.11.50.).
répartisentre215 propriétaires

t'

ZIEGLER (E-) (1997), Evolutions pavsaqèreet étudepost-remembrementdes communesde Ogv et Marsillv,
Metz, Mémoire de Maîtrise, sous la direcûon du Professeur Jean-Piene HUSSON, 69 pages.
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- Companisonclescanctéistioues desrcmembrements
Tableau11.50.
de 1952et 1994à Xanrev.
n
Géomètre
Datede clôture
Surfacede I'opération
Nombrede oropriétaires
surle périmètre
moyenne
Taillede la propriété
réalisées)
(registre
opérations
des
57
Source: DDAF

de:t1994
Rêm€mbrÉmènt:
mU esrt.ôê:îe€2
M. Adam

1956
740ha
215
3.44 ha

M. Girard
1996
8 1 5h a
286
2.84 ha

En conséquence,avec une moyenne parcellaire avant le second
du parcellairene pouvaitpas donnerlieuà de
de 87 ares,la restructuration
remembrement
profondesmodifications
dans la structurefoncièreet dans le paysageagraire(Fig. 11.62.).
qui
pour appréhenderles impactsenvironnementaux
importante
très
est
donnée
ôette
une
dans
observé
de
celui
différent
état
initial
d'un
raison
limitésen
serontcertainement
préalablement.
communenon remembrée
de Xanrv en
Carte 1.27.- Locatisation
Moselte

Un secondremembÊment
Fiqur 11.61.dansun secteurtÈsvitercmembréft9681

-|trffi
-lfrûtÈfft^rffi(Pil)

Source: E.M(199S)d'aprèslesstatistiquæde la DDAF57

Dans l'échantillonde communes analysées,Xanrey a également la
particularité d'avoir connu une proédure modifiéepar la loi Paysage.En effet, en
débutanten 1994, I'Etuded'lmpactlaa ici été préédée d'une Préétuded'Aménagement
Foncierls.Cette étude plaée en amont de I'opérationpermetde faire un état de lieux
complet avant les opérationsafin de guider au mieux les décisionsde la C.C.A.F.
foncierà mener.Dans le cas de
dans le choixde l'opérationd'aménagement
notiamment
imposéespar les structuresfoncières
Xanrey,<<en raisond'ungrandnombrede contraintes
(P.A.F.
1993) c'est la proédure de
Xanrey,
>
de
sur les conditionsd'exploitations
par
et choisiepar la commission.
d'étude
quia
chargé
été conseillée le
rural
remembrement
En termede périmètre,avec les extensionssur les communescontiguësde
Bézange(41 ha), Moyenvic(8 ha) et Juvrécourt(1 ha), ce sont 815 ha de qui ont été
to ECOLOR (lgg4), Etuded'lmpactdtt remembrement
de la communedeXætrev,ConseilGénéralde Moselle,

?
tt ? p

Foncierde la conmunedeXanrev,ConseilGenéralde Moselle,
ÉCOlOn (1993),PréétudedAménaqement
47 p.
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de cette @mmunes'articulera
remembrésici (Fig. 11.61.).
L'analysepost-remembrement
le
et fossésd'écoulement,
grands
les
cours
d'eau
autourde 6
axes : les haieset boisements,
les
et
enfin
réseaude chemin,les vergers,la protectiondes EspacesNaturelsSensibles
du sol.
évolutionsde l'occupation
- Vueaéienne de Xanrevet de sonvillaqe-rueavant rernembreîrpnt.
Fioure 11.62.
fnl{.

ô BaûIp

Wl{!.hL.4y

.......-.

RùsèSlb,

Lilc.l||lqa.b

Xdry

ZæÉ.Frfdi
orgË
n'nnn

LimiEs ù

bn commulal(h

XanBy

oblique(CERPANancyll)
Source: E.M(1998)d'aprèswe aérienne

lll.1. Les haies et boisements:une baisse sionificativedes haies arbustives
par des nouvellesplantations
très nombreuses
compensées
oartiellement
pas une placetrès importantedans le
La haieet les boisementsn'occupaient
paysagecommunalde Xanreyavant remembrement.
avaitfait
Le premierremembrement
fortementrégresserces éléments.En effet, cette premièreopérationde remaniement
parcellaire
au momentoù remembrement
s'estdérouléeà I'aubede la périodeproductiviste
signifiaitencoredestruction.Pourla premièrefois dans une étude d'impactune description
relativement
complètedes haiesa été effectuée.Le chargéd'étudea ainsidiviséle réseau
de haiesen 26 unitésdontnousallonsà présentévoquerle devenirpost-remembrement.
Tableau1i.51.- Evolutiondes linéaircsde haiesaprèsremembrcmentà Xanrev
Linéairede haiesarbustivesen m
Densitéen m/ha
Linéairede haiesarborescentes
en m
Densitéen m/ha
Linéairede rioisvlve
Densitéen m/ha
Linéaire
total
Densitéen m/ha

:::Attant:rpmêmhrcrllent
4050
5.4
11 5 0
1.5
5475
7.3
10675
14,2

1575

2.1
775
1

5475
7.3
7825
10.4

et uneétudedeterrainmenéeen 1997
Source: E.M.d'aprèsl'étuded'impact
tu Estimation réaliseepar suppressiondes élémens indiqués sur l'étude d'impact au moment des travaux de
terrainsur la commune.
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diminuéen
a sensiblement
Le linéairede haiesou d'arbresd'alignement
presque
pertes
ont
été
(fab.
ces
Néanmoins,
11.51.).
passantde 14,2ml/haà 10,4ml/ha17
principalement
en
post-remembrement
par des plantations
situées
totalementcompensées
même
intéressante
ll s'agitd'unecompensation
bordurede chemin(+3,6ml/ha)(Tab.11.52.).
replantéssont
des arbresd'alignement
s'ilest utilede rappelerque lesfonctionsécologiques
quecellesd'unehaiebiendiversifiée
en essences.
moindres
- Evolutionde I'occupationdu solaprèsremembrcment
de Ia section14
Carte 11.28.

't Cesmesuresont été réaliseesà partir desphotosaériennesante remembrement,
de l'étude d'impaa et de la
post-remembrement.
prétude d'aménagement
foncier et d'une étudede terrain
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Ceci est d'autantplus vrai que ces pertescorespondentpour leur grande
majoritéà des suppressionsde haies arbustivesopéréespar les exploitants(notamment
sur ce ban).
de cheminsqui ontété très importantes
suiteà des suppressions
- Lestracesd'un secondrcmembrement:
Fiqure 11.63.
les haiesauaientdéià été arnchéesauantce remembrcment
100
90
EO
s70
o60
o

Ê
æ
o

::ffi

+4
;Ë

30
20
10
0
Q1Âvèz{ous
amchéès
haiés,avant

O2Âvez{oE
arËché(bs
lEiss, après

O4 En cas
O3Âvcz-voG
daile, en
cléjàplatnédes
plantÊrielvo us
hai€s?
?

E..M.(1998)
Source:Enquête

L'étude d'impact et la préétuded'aménagementfoncier établissaient,au
permettantde
regarddes différentesfonctionsassuméespar les haies,une classification
que
des haies
la
majorité
Or, force est de constater
donnerdes prioritésde préservation.
paysagère
et de
classéesde grand intérêt (notammentpour les fonctionsbiologique,
protectioncontrel'érosion)n'ontpas été épargnées.
La carte 11.28.montre l'évolutionde la section cadastrale 14 où de
Après les opérations,cette
nombreuseshaies étaientobservablesavant remembrement.
ici à des arasements
conespondent
sectionapparaîttotalementdénudée.Les suppressions
L'effet
de haiesarbustivesqui se situaientsur les cheminsde l'anciensystèmeparcellaire.
de grandesparcellesexplique
des cheminset de la constitution
conjuguéde la suppression
opérés.
les arasements
Sur cettesection,commesur l'ensembledu ban, la ripisylvedes coursd'eau
ces élémentsont
était classéeen boisementsd'intérêtmajeur.Après la refonteparcellaire,
été maintenuset constituentdésormaisles repèrespaysagersprincipauxdu ban. Avec la
ceinturede vergers,les ripisylvesformentà présentl'aftraitprincipaldu ban.
- Plantationsà réaliserà Xanrevselonl'étuded'impacthnalvse du Droietl
Tableau11.52.
:ôù,
d:iâibiés,
,Nômbie:
.....:.
,,,dg..dens...
100arbres
Plantation
d'arbresd'alionement
200 arbreset 1300
de haiesarboréeset
Plantation
arbustes
arbustives
80 arbres
Plantation
de buissonet de
haiesbuissonnantes
380arbreset 1300
Total
arbustes
Source:
: ECOLOR,Etuded'impact

partie

20.000
65.000

,.
..,....",
..,,...,,
.,Lihëâiie
àDôiô*imâtif,én::m,
1000
1900

6900

80

91.900

2980
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Les sept exploitantsdu village ont été rencontrés.Avant et après
Avant les opérations(5 exploitants
ils ont supprimédes haies(Fig. 11.63.).
remembrement,
sur 7), les arasementsétaient,pour la plupart,réaliséssuite à des échangesamiables.
ils correspondant(6 exploitantssur 7) à une remise en forme,
Après remembrement,
ils
pour
Malgrécela,commeI'exposela figure11.62.,
îlotsd'exploitration.
eux,
des
nécessaire
proximité
centre
de
leur
à
prêts
essentiellement
à replanteren cas d'aide mais
sont
d'exploitation.
Au final, si le linéairede haies s'est plutôt stabiliségrâce aux plantations
opérées,il n'endemeurepas moinsque la haiea disparuà l'intérieurdes espacesagricoles
en bordurede cheminsavec une
sticto sensu. Elle se situe désormaisprincipalement
limitée.
fonctionécologique
la situationest la mêmequ'avantles opérations.
Concemantles boisements,
(notamment
très peuen acôrd avecle paysagelocal)ont
des
résineux
d'entre
eux
Certains
mêmeété cadastrés.
lll.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement:un réseaudéià tracé oar la
premièreopérationet léqèrement
modifiépar la seconde.
relativement
Le tenitoirecommunalest marquépar un réseauhydrographique
perméables
couches
les
entre
à la faveurde sourcessituéesau contiact
denseapparaissant
du Keuper
argilo-mameuses
des dolomiesdu Keupermoyenet les couchesimperméables
moyen.Les trois principauxdrainsdu ban, de directionS-SO/N-NE,sont des affluentsdu
de I'estversl'ouest.
Nardqui couleen limiteNorddu ban,globalement
ne semblepas
du linéairede fossé,au regarddu tableau11.53.,
L'évolution
très importante.En effet, la trame initiale a été maintenue.Néanmoins,différentes
y ont été apportées.Globalement,
deuxkilomètresde fosséssupplémentaires
modifications
ont été créésalorsque dansle mêmetempsun kilomètreétaitsupprimé.Le ruisseaule plus
a été, en dépit des souhaitsexpriméspar le
fortementmarquépar les aménagements
chargéd'étude,celuidu Saulcyqui couleà I'ouestdu ban. Danssa partieamont,il a perdu
750 m alorsqu'à l'aval,entrela D955et la confluenceavecle Nard,sontraé a été modifié,
qu'unbras mortoù
De ce fait, il ne subsisteplusaujourd'hui
rendutotalementgéométrique.
la ripisylveest restéeen l'étatet se retrouveà présenten domaine
assezparadoxalement
agricole,dans une zone en herbe.Mêmesi aucunetrace d'érosionn'a pu être observée
(étudede terrainen 1997donc peu de temps aprèsla fin des travauxconnexes),il n'en
demeurepas moinsque ce genre d'opérationaugmentele risquepotentield'érosiondes
d'un
des vitessesde transfert.Cela n'est pas sans conséquence
bergespar accélération
de
la
végétation
de zonesde frayèreset
pointde vueécologique
en raisonde la suppression
aquatique.
- Evolutiondu linéairede fossésà Xanrev
Tableau11.53.
:IAvâlrt:r€fnembrsmênt:
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

105s0
12.9

11560
14.2

Source: Fiche25Adu Ministère

Parallèlementau ruisseaudu Breuil, un fossé a été prévu pour servir
d'exutoireà la futurestiationde lagunageprévueà cet endroitmaisqui n'a pas encore,à ce
jour,étéréalisée(ECOLOR,
1994)1E.
r8La pollution du Nar( majoritairementdueà desrejetsagricoles,le nécessitereellement.
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de la commune
du réseauhydrographique
D'unemanièregénéralel'ensemble
lourde,notammentde curage,n'était
a été simplement< nettoyé>tscar aucuneintervention
Ainsi,
dans sa quasi-totalité.
sauvegadée
a
été
la
ripisylve
En
conséquence,
nécessaire.
paysagers
de
la
repères
têtards,
les
Saules
comme le souhaitaitle chargé d'étude,
commune,ont été préservés.
Après
Une bonne partie des tenes étaient drainês avant remembrement.
du ban
les drainagesont été largementconfortés.Sur les septexploitations
remembrement,
enquêtées,la totalitéa continuéà draineraprèsremembrement.Un fermiera mêmetraité,
foncière,une parcellede 30 ha. ll est donc désormaistrès rare de
aprèsla restructuration
trouverdessecteurshumidessur la commune.
de la trame initialeassociéeà des
lll.3. Le réseaude chemins: la réutilisation
du villaoeet de dessertede la
créationsorioinalesde cheminsde contoumement
zonede veroersdéfinie.
La longueur importante du réseau de chemins d'exploitationsavant
(28 km), s'expliquepar le fait qu'il s'agisseici d'une deuxièmeopérationde
remembrement
le remembrementimpliqueun
refontedu parcellaire.Or, on sait que traditionnellement
(propriétésde I'Association
passagedes cheminsrurÉuxvers les cheminsd'exploitations
plus
une nettediminution,
à
Xanrey
du linéairede cheminmontreainsi
Foncière).L'évolution
marquéeencorepourles cheminsruraux(-2ffio/o)Oab. 11.54.).
- Evolutiondu linéairede cheminsà Xanrev
Tableau11.54.
Lonoueurdescheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
en m
Lonqueurdescheminsd'exploitation
Densitéen m/ha
Lonoueurtotaledes cheminsen m
Densitéen m/ha

Al,aff
16800
20,6
28000
34.4
44E00
55

:::,:Evolutionr::
5000
6.1
14500
17.8
19500
23,9

- 236 olo
- 93,1 o/o

-129.7o/o

Source: Fiche25Adu Ministère

Après 1994, de nombreuxchemins n'avaientplus lieu d'être. Un grand
nombred'entreeux étiaientd'ailleursoccupéspar des haieset des boisementset n'étaient
a réellementsimplifiéla trameinitialeen
donc pas pleinementvalorisés.Le remembrement
La
utilisantles grandsaxesqui avaientété dessinésau momentdu premierremembrement.
montre
illustréesur la figure11.64.,
des situationsanteet post remembrement,
comparaison
ainsi qu'aucunecréationn'étaitnécessaire.ll s'agissaiten fait ici d'un simple travailde
initiale(très peu de cheminsont été
des principauxcheminsde I'organisation
réhabiiitation
et de la suppression
crééset aucuneopérationd'anachagede haiesn'a été programmée)
parcelles
dessinées.En
des cheminsdevenusinutilesen raisonde la taille des nouvelles
terme de réhabilitation,@mme ailleurs,ce sont principalementdes empienementset
qui ont été réalisés.Certainscheminsont été aménagéssur toute leur
rechargements
seuls quelquespointsont été
que
là où l'étatde la voirieétait satisfaisant,
longueuralors
peu de
par
projet
que
la
peut
C.C.A.F.occasionnait
établi
le
affirmer
traités.En ce sens,on
logique
qu'il
véritable
répondaità une
frais (inversede la situationde Monneren),et
d'aménagement.
agricoledes cheminsrestecertesune prioritémaisI'emprise
La fonctionnalité
pour
prévue
pour
pouvoir
y intégrerdes nouvellesplantationsnécessaires
des cheminsa été
principale
La
requalifierun espaceagricolequi a perdunombrede ces élémentsarborés.
tn Termetrès < écologiquementcorrect> utilise actuellementpaslesagentsde la DDAF.
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originalitédu réseaude cheminsde Xanreyrésidedans la créationde deux cheminsde
lls permettentdésormaisaux engins agricoles
du village (Photo 11.23.).
coÀtournement
d'éviterla rue principaleréduisantainsi les risquesd'épandagede boues.A présent,les
ayantplacéleursbâtimentsagricolesà I'anièrede leur maison,il est rare de
exploitations
très
voirpasserdes enginsagricolesdansla seuleruedu village.Ce systèmeest réellement
appréciédes ruraux.lls l'ont indiquéau Maireintenogéà ce sujet.En effet,outre I'aspect
plus proprede la voirieprincipale,le déplacementdes accèslimiteles conflitsd'usages,
permetd'améliorer
lesrelationsagriculteurs-ruraux.
notablement

aprèsremembrement
et le plancadastral
Source: E.M.(1998)d'aprèsl'étuded'impac't

de Xanrey,a aboutià la créationd'un
Commeà Insviller,le remembrement
cheminde desserted'unezonede verger.Ce cheminfinané par le ConseilGénéralpermet
ainsiun accèsfacileà ce secteurrevalorisépar des nouvellesplantationsd'arbresfruitiers.
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Ces cheminsdeviennentdès lorsde véritablescheminsde tenoirsauxquelson associeune
plusmarquanteque celleattribuéeauxsimplescheminsruraux.
fonctionplussymbolique,
Photo 1/.23.- Vueaéienne du villaserue de Xanrcvavecen suimposition
lescheminsde contoumementéafisés lorsdu 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

autourdu
mais concentrées
compensées
lll.4. Les verqers: des oertesimportiantes
villaoe.
Le nouveausystèmeparcellairea induitla perted'un nombred'arbresfruitiers
ces pertesont concemépourla moitiéles
très important.CommeI'indiquele tableau11.55.,
mirabelliers(essencefruitièrespécifiqueà la Lonaine,réputéepour la fabriqued'alcool
festiveannuellede Metz).Avantles
blanc,pourla confectionde tarteset pour la célébration
peu
entretenus.
opérations,
les arbresétaientsouventvieux,
Tableau/1.55.- Essencesfruîtièresfoumiesdansle cadre des
de xanrcv.
du remembrement
mesurescompensatoircs
ESSênæS

lo

i..Nôr,Tlbiê..dë,,

',to/âl,,,

,EI€mândêur,s
Mirabellier
Quetschier
Pommier
Oerisier
Poirier
Pêcher
Noyer
Reine-Claude
Prunier
Cognassier
Noisetier

233
87
65
55
19
13

46
17
13
11

17

81

14

67
81

4

17
11
10

3

2

12

2

7
7

1

7
2

4

1
1

1

0

2
3
1

52
48
10
33
10
10
14
5
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21
503

Source:DDAF57

La zone de vergersdéfiniepar le projet,existaitdéjà avant les opérations.
Les
observables.
C'estd'ailleursici, que les principauxvergersen fricheétaientinitialement
les
où
là
du
village,
à
I'est
autresvergerséliminésse situaienten zoneagricole,notamment
plusfortesévolutionspaysagères
ont pu êtreobservées(Carte11.28.)'
autourdu village,dansles
Lesjeunesplantsse situentaprèsremembrement
jardinsattenantset dans une moindremesuredans la zone de vergersdesserviepar le
que l'onassiste
Commepourles haies,il est regrettable,
cheminprésentéeprécédemment.
peu
ont
de vergers été maintenus
De ce fait,très
de concentration.
encoreà un phénomène
et écologiquestrès
en domaine agricole où ils assurent des fonctions paysagères
-haies
ont largement
importantes.La fonctionécologiqueest ici renforcéepuisque les
régressé.Le vergerisolédevientainsi,dans ces espacesdénudés,une nicheécologique
(dés passereauxaux rapacesqui apprécientde nicher dans les troncs d'arbres)qu'il
convientde préserver.Le verger, surtout à Xanrey, est un élément essentielde la
biodiversité.

En bordurenord du finage, le long du Nard où convergetout le réseau
de Xanrey(ruisseauxde Nabépré,de Breuil,du Saulcy),existe,sur une
hydrographique
sontliées
écologiques
Sescarac{éristiques
d'intérêtrégional.
uneZ.N.l.E.F.F.
tàiOtelurface,
aux sourcesd'eauxsalées,bordantle Nard(par lessivagedes nombreuxgîtessalifèresdes
mames versicoloresdu Keuper moyen)qui induisentla présenced'espècesvégétales
inféodées.
On y retrouveainsi le cirpe
maritime,le jonc de Gérard
auxquelsil convientd'ajouter
le cortège des espèces
halophilespotentiellestelles
que la salicome (Salicomia
ramosissima) (dessin cicontre) ou le spergulaire
maritime(Spergulaia maina).
ces
D'unpointde vue agricole,
zones étaient exploitées
par des Prairies
extensivement
non amendées.Leur intérêt
agronomiqueétant faible, ces
secteurs n'étaient donc pas,
réellement
nous,
selon
menaés.

La salicome(Sa/icomiaramosissma)

La partie la plus intéressantede ces prés salés a été attribuée,après
les loue (7 ha à l'extrêmeNord-Estdu ban
à la communequi actuellement
remembrement,
et d'un
au contactdu ban de Lezey).Par contre,toutesles autreszones,plus ponctuelles
pas
que
n'ait
commune
la
intérêtmoindre,ont été attribuéesà des privés.ll est regrettable
d'en
souhaitéattribuerla gestionde ce site au Conservatoiredes Sites Lonains afin
pérenniserles caractéristiques
initialespar une gestionadéquatecalquéesur le modèle
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adoptéà lnsviller.Ce typed'opérationpeutêtrefinané par le ConseilGénéral,soucieuxde
promouvoir
sa politiquede protectiondes EspacesNaturelsSensibles.
Le chargéd'étudeque nous avonsintenogéà ce sujet préciseainsique ce
préservémais n'est toujourspas protégé>. La commune,avec ce
site est ( actuellement
garder
système,souhaite
une pleinemaîtrisede ces tenainssansêtre astreinteà un cahier
des chargesimposé.Selonnous,la politiquecommunaleadoptéeen ce sensne donnepas
pas
entièresatisfaction
mêmesi le faibleintérêtagricolede ce sitene conduiracertainement
à une intensification
et doncà la pertedes canactères
agro-écologiques
du site.
lll.6. Les relationssvstèmeparcellaire- occupationdu sol : un espace aoricole
<<hvoerfonctionnalisé
>.
a
l'équilibretenes labourées-STH
observéavantremembrement
Globalement
été confortéavec néanmoinsune légèreaugmentation
des tenes labourées.En effet,seul
un exploitanta indiquéavoirlabourédes anciennesprairies.D'unpointde vue paysager,on
assistecependantà une modificationde la répartitioninitiale.En effet, commedans de
nombreusescommunesremembrées,les S.T.H. se sont rapprochéesdu villageet sont
devenuesraressur les margesdu ban (Carte11.29.).A contrario,les tenes labouréesse
situentdésormaisen périphériedu tenitoirecommunal.Lesexploitants
ont placéleursparcs
du bétril
directement
denièreleurcentred'exploitation.
Avec ce système,les déplacements
par
des tenoirs
sontdoncdevenusraressur le ban. Le remembrement, cetteréorganisation
a donccontribuéà modifierI'imagetraditionnelle
de la campagneà Xanrey.L'imagedonnée
par le paysagecommunalde Xanreyest celled'un espaceagricoleque l'on peut qualifier
<<d' hyperfonctionnalisé
>r.En effet,les îlotsont été limitésà leurstrictminimum,les activités
sonttrès localisées,I'imagede I'arbreet de la haie n'estplusvisiblequ'enborduredu cours
d'eau ou à proximitédu villageet I'aspectgéométriquedes chemins,ont suppriméau
paysagecommunalpratiquement
toutetracede naturalité.
Des effortsont néanmoinsété consentis,lors du projet,pour replanterou
en@re pour maintenirles vergers.Malgrécela, d'un point de vue paysagerla situation
initialedéjàconsidérablement
appauvrien'a été qu'aggravée.
La questionde l'environnement
à Xanrey n'était pas réellementperçue
comme une priorité au moment des opérationsde remembrement.Comme I'indique
l'lngénieurdes TravauxRurauxresponsabledes opérationsdans cette commune,pour la
annexe.Ainsi,l'l.T.R.a dû donner
C.C.A.F.les milieuxnaturelsn'étaientqu'unecomposante
la paroleau chargéd'étudequi au débutde l'opérationétaitun peu excludes travauxde la
C.C.A.F. Pourtiant,les documentsréaliséspar le bureau d'étude ECOLOR (Préétude
d'Aménagement
Foncieret Etuded'lmpact)étaientde qualitéet donnaientdes pistesde
réflexionstrès pertinentespour la C.C.A.F.On a pu constaterque ces documentsn'onteu
que peu d'échoauprèsdu corpsagricole,notammentà proposdes haies.Néanmoinsdes
effortsont été consentispour conserverles vergerset créerde nouvellesplantations.Au
positifmais,d'un
total,de manièregénérale,le bilanenvironnemental
est certesrelativement
perte
pointde vue
de
est
très
i
la
naturalité
du
ban
,
lV. Le remembrement de Nittinq: un cas particulier au contact des Vosoes
Mosellanes.
La communede Nifting,dernièreétudiéedans cettepartie,se situeaux confinssud-estdu
PlateauLonainSud, au contactde la MontagneVosgienne(Carte11.30.).
Localementsur
cettezonede contact,le parcellaireagricoleest très morcelé.On dénombraitainsi,dans un
périmètreremembrérelativement
faible (409 ha), 2149 parcellescadastrées.La moyenne
parcellaireavant remembrement
est donc ici de 19 ares ce qui nous place plutôtdans la
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situationobservablepour les communesdu PlateauLonain Nord et de la Montagne
Vosgienne.Par ailleurs,les espacesagricolesoccupentune faiblesurfaceen comparaison
aux espacesforestiersdu ban.En ce sens,et selonnous,cettecommuneappartientplusà
a
la PetiteRégionAgricolede la MontagneVosgiennequ'au P.L.S.Le remembrement
prend
comme
si
l'on
en 1993.ll fut tardif
débutéen 1991et s'estachevé,assezrapidement,
référencele PlateauLonainSud et précurseursi l'on se réfèreà la MontagneVosgienne
(Fis.ll.6s.).
que d'exploitations.
En effet,le
de propriétaires
ll a plusété un remembrement
était très faible sur le ban et les tenes de chacun étaient bien
nombred'exploitations
du
a en fait permissur cette @mmuneune simplification
regroupées.Le remembrement
parcella
d'exploitation.
ire sansmodificationmajeure des structures
Nittingprésenteune grandediversitéde paysages.Les espacesagricolesse
dans la
situentdans les zones relativementplanes.On les retrouvedonc principalement
plus
ponctuelle
dans le
et interstitielle
partieNord-Ouest
du finageet de manièrebeaucoup
fond des valléesde la Sane Rougeet du ruisseaude Voyerqui s'inscritdans un espace
fermé. Les contraintesde pente ne sont donc pas importantesen
forestierrelativement
dans la partieSud-Estdu finagele
domaineagricole(saufdans le secteurde Barville-Haut
Donon).
longde la routeconduisant'au
Dans le fond de la valléede la Sarre Rouge,I'occupationdu sol est très
des boisementsdu type aulnaieet peupleraie,
hétérogène.On y retrouveprincipalement
quelqueszones de résineux,des friches humides(ou non) herbaées, arbustives,et
arlcorescentes.
Les parcellesen herbebeaucoupmoinsnombreusesque les autrestypes
de I'espace.A proximitédu lit de la Sane Rougeont été creusésde nombreux
d'occupation
forêt
petitsétangséquipésde cabanons.L'occupation
du tenitoirepartagéentreagriculture,
prioritaires.
D'un point
entraînédes réattributions
et espacesrécréatifsa très naturellement
de vuepaysager,le fondde valléea donctrèspeuévolué.
- Localisation
& Niftinqen Moselle
Carte 1/.30.

-

Limiùesdes Petitæ Rr€ions Agricoles (P R A.)
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- Nittina: un remembrementdansle prolonqementde ceuxde Lonuin et
Fiaurc 11.65.
Hermelanqedans un sedeuræu Êmembgâ

de la DDAF57
Source: E.M(1998)d'aprèslesstatistiques

|V.1.Les@ursd'eauet lesfossésd'écoulement.
ont été très limitéslors
Les travauxconnexesd'un pointde vue hydraulique,
de cetteopération.Les créationsde fossésont été faiblesavecun linéairequi est passéde
pourvocation
ont uniquement
2100 m à 3300m Oab. 11.56.).
Par ailleurs,ces réalisations
est donc de ce
I'assainissement
des cheminsqu'ils bordent.Leur impactenvironnemental
fait trèslimité.
- Evolutiondu linéairede fossésaprèsremembrcment
à Nittino
Tableau11.56.
Linéairede fossésen m
Densitéen m/ha

- -ëm$rpmeht:
i,;
,r,,A-2100
5,1

,
:.....::i..iApfèS:.æmgmbrernêht,
3300
8.1

Source: Fiche254 du Ministère

1V.2.Le Éseaude chemins.
La longueur de chemins a augmenté sur le ban par un très large
ont
(Tab.11.57.).
La rénovation,la réhabilitation
développement
des cheminsd'exploitations
que
les
secteurs
dans
montre
été réaliséesde façondifférentielle
sur le ban. La figure11.66.
A contrario,dans le fond de
agricoles,la trame a été réduitede façon très significative.
vallée,la dessertea été largementaméliorée.
Tableau//.57.- Evolutiondu linéairede cheminsaprèsrenpmbrcmentà Niftino
Longueurdes cheminsrurauxen m
Densitéen m/ha
Lonoueur
des cheminsd'exoloitation
en m
Densitéen m/ha
Longueur
totaledescheminsen m
Densitéen m/ha
Source: Fiche25Adu Ministère

Avant,:r
4200
10.3
0
0
4200
10,3

ffirès
3500
8,5
7400
18,1
10900
26,6

:,::Evôlutioh
-2ïo/o

Création
+61.5%
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- Evolutiondu réseaude cheminavant-apÈsremembrement
à Nittina.
Fioure11.66.

avantet aprèsremembrement
Source: E.M(1998)d'aprèslesplanseadastraux

du linéairede cheminss'expliqueen grandepartiepar le fait
L'augmentiation
ont été cadastrés,notammentle long
que des cheminsqui existaientavantremembrement
et sur I'ancientracéde la voie fenée. Les travauxd'empienement
du canald'alimentation
(260 ml), uniquementréalisésavec
(200 ml),de nivellement(1ô40ml) et de rechargement
(pieniersexistiant
sur le ban communal)et des sables
des matériauxlocauxde récupération
au paysagelocal,ont été de faibleampleur.
de grésquis'intègrentparfaitement
le réseaudessinéest nettementmoinssatisfaisant
En termed'interconnexion,
qu'il ne l'était avant remembrement.
Ainsi, la continuitédes cheminsentre Nittinget
D44 permet
(à I'ouestdu ban), n'est plus assurée.Seule la départementale
Hermelange
désormaisde circulerentreles deux bans. Ceci est très regrettable,notammentpour les
enginsagricolesqui doiventempruntercette route.De ce fait, ils gênentla circulationet
en périodehumide,la routepar de nombreuxépandages
à salir,principalement
contribuent
de boues.
ont été très faiblessur la commune.Lorsde notreétudede
Les replantations
tenain,nousavonsmêmeeu du mal à les localiser.Un effortauraitpu être consentipour
enrichirles bords de chemin notammenten domaineagricoleoù les espacesouverts
dominentet tranchentfortementavec le fond de valléequi n'a guèreévoluéet restetrès
boisé.
1V.3.Lesverqers: une situationinchanoée.
Les vergers ne constituaientpas, avant remembrement,des éléments
du paysagecommunal.Le nombred'arbresfruitiersétaittrèsfaiblesur le ban .
déterminants
autourdu village.De ce fait, la majoritédes vergerssituésà
lls se situaientprincipalement
proximitédes habitationsa été réattribuée.Les pertesconstatéessont faibles et peu de
Le faible
plantsont été demandés(34 plants)dans le cadredes mesurescompensatoires.
nombred'arbresdemandésn'a d'ailleurspas permisde constituerune véritablezone de
les aôres ont
En conséquence,
verger(quiauraitpu êtrefinancéedansson aménagement).
été replantés
aux abordsdu village.
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1V.4.Les relationssvstèmeparcellaire- occupationdu sol : une évolutionquasiinexistante.
Comme nous l'avons évoqué en
introduction de cette description du
et paysagerde
devenirenvironnemental
la communede Nitting,les évolutionsen
du sol n'ont été que
termed'occupation
évolutionsnotables
Les
seules
minimes.
partie
Nord-Ouestdu
concement !a
quelques parcelles
finage, où
en herbeont été labourées.
initialement
à cet endroit
C'estd'ailleursuniquement
que I'on a pu constater I'arasement
d'unehaiede 75 m environalorsque les
propositionsémises par le chargé
d'étudeplaidaientpour son maintienet
son enrichissemenfo21. La photo
aérienne post-remembrement (cicontre)22,montre des S.T.H. restées
largementdominantes.En effet, avant
du ban,
les exploitations
remembrement
au demeurantpeu nombreuses(le plus
gros agriculteurdu ban y exploitait130
ha alorsque le restede la S.A.U.était
exploitépar des agriculteursextérieurs
au ban) étaient majoritairement
orientées vers l'élevage, notiamment
bovin.

Source: Photographie
aérienne( Banquedu ConseilGénéralde la
(1994)
Moselle)post-remembrement

En ce qui concemeles élémentsarborés,les pertesont été minimes.Les
arbresisolésont été maintenusdans le domaineagricoleoù ils constituentdésormaisdes
repèrespaysagersremarquables.

20 Les pertesde haiessontminimes.Aucun arrachagede haiesn'a étépranr lors destravaux connexes.
21 La plupart deshaies étaientdéjà intégréesavantremembrementdansde grurds îlots parcellairesqui ont été
reconstituésaprèsremembrement.
tt Etant donnéqu'elle n'a étérâlisée qu'un an aprèsla prise de possession,
il convientdonc d'en relatviser la
portée.
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Le bilan post-remembrement
de la communede Nittingne présentepas de
problèmesinsolubles.Pour le chargé d'étude, et au regard de la situation initiale,
I'environnement
n'étaitd'ailleurspas ici un enjeumajeur.En effet,le projetétablidéfinissait
des réattributions
importanteset ne visait finalementqu'à la diminutiondu nombrede
parcellescadastrées. Les exploitants,peu nombreuxpossédaientdéjà de grandsîlots.
L'évolution
ne pouvaitdonc êtreque modeste.La comparaison
desphotographies
aériennes
avantet aprèsremembrement
confirmela relativepérennitéde cet espace.ll est néanmoins
que la commune,dont le Maireavait déléguéses compétences
regrettable
à son premier
adjoint, n'ait pas saisi l'opportunitédes différentes aides allouées, sachant que
l'environnement
ne seraitpas modifié(trèsfaiblespertesde haies,réutilisation
des chemins
existants,réattribution
des vergers,travaux@nnexestrès limités,etc.), pour enrichirson
paysagecommunalnotammentpar des plantationsplus nombreuses
et plus soignéesque
ce qui a été réalisé.Selonl'avisdu géomètre,du responsable
des travauxconnexeset du
chargéd'étude,la priseen comptede l'environnement
au momentdu remembrement
n'était
pasunepriorité.
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Conclusiondu quatrièmechaPitre
Les communesdu PLS, avec des structuresfoncièresnettementmoins
morceléesque cellesdu pLN, sontmoinssensiblesen termed'atteintesenvironnementales.
cadastrauxet
En effet,noiammentpour Xanrey,Ogy, Marsillyet Trémery,les parcellaires.
une donnée
là
c'est
et
Par
ailleurs,
d'exploiiationn'étaientpas enrémemêntmorcelés.
banalisé'
fortement
y
été
déjà
paysage
avait
concemantces @mmunes,le
fondamentiale
L'arbreet la haieétaientdevenusrares'
Dansce contexte,notammenten ce qui concemeOgy, Marsillyet Trémery
(où nousavonstout de mêmemisen valeurquelquesgoi$s noirs)les évolutionsà attendre
qui n'a
A Xanrey,il s'agissaitd'unsecondremembrement
àe pouvaientpasêtremarquantes.
ici
constatées
pertes
haies
de
cadastral.Les
qré très faibiementmoOiRéle parcellairedansleurgrandemajoritéà d
conespondaient
sur les ancienstraés de cheminsqui n'étaien
Les
s'expliquedoublement.
environnementale
ont été opérées
réattributions
de nombreuses
concemées.
des micro-parcelles
la natureparticulière
Dans cette PRA débute, comme à Xanrey, une seconde vague de
remembrementqui, dans un contexterégle
que pour la premièrevague
I'environnement
partielle
la renaturation
cas la requalification,
Les
monotones.
ouvertes,
étendues
vastes
pounont-ilset dans quellesmesurescompenser
agricole,
dans une logiqueexclusivement

parlespremiers
?
leseneurscommises
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.,,
dêrrla,Situâtion
Châpitiê5,-,StnthèSe,ètêôrnpàfâiS:on
des différentescommunesétudiées
Ce demier chapitre propose de dresser un bilan général de I'impact
sur les communesétudiées.ll établitune
et paysagerdu remembrement
environnemental
foncierétudiéespour les différents
à proposdes opérationsd'aménagement
comparaison
abordés.Pour ce faire, nous reviendronssur chaque élément
axes environnementaux
constitutifdu paysageen essayantde dégagerles grandestendancesobservéeset en
et de devenirposttentantde regrouperles communesen termed'étatanferemembrement
remembrement.
l. Analvse des impacts du remembrementsur les différents élémentsconstitutifs du
pavsaqe.
après
relativesau devenirdes haieset des boisements
conclusions
1.1.Princioales
remembrement.
de la qualitéenvironnementale
Le devenirde la haieest un trèsbon indicateur
globaled'une opérationd'aménagement
foncier.L'utilitéde la haie est grande dans de
d'un pointde vue paysagerpuisqu'elleconstitue
nombreuxdomaines.Elleest déterminante
par ailleursd'autresfonctionsproductives(abri
où
elle
assure
des repèresen milieuagricole
ne sont plus à
hydrologiques
pour bétail,protectionéolienne,etc.).Ses rôlesécologiques,
espaces
(cours
chemins,
d'eau,fossés,
prouver.Ainsi,la qualitédesdifférentsaxesétudiés
sensibles,etc.) est souventliée au maintiendes haies. En ce sens, cet axe qualitatif
possède une très forte couverturesur les autres. Nous nous intenogeronsdonc
en relation avec le
ici sur l'évolutiondes haies post-remembrement
successivement
de parcelles,les
nombre
du
de
réduction
le
coefficient
des exploitants,
comportement
comparerons
politiques
nous
et
enfin
de replantation
techniquesdu géomètre,les nouvelles
aussiau
mais
le modèlemosellanà ceuxqui peuventexisterdans le restede I'hexagone
Luxembourg.
(56
de l'échantillon
desexoloitantssur l'ensemble
a. Le comportement
oour15 communes).
exploitations
Dans les 15 communesétudiéespour cettethèse,nous avonsrencontÉles
principauxexploitants
et nousles avonsintenogéssur les arasementspost-remembrement
Les questionsétaientsimpleset précises.Elles
qu'ils avaientpu réaliser(Annexe11.4.).
avant et après I'opérationd'aménagement
les
arasements
sur
inteçellaientI'exploitant
quand
leur
intensité.Par ailleurs,afin de révélerson
sur
il le souhaitait
fonciermaisaussi,
attitudevis-à-visde la haie, nous lui avonsdemandés'il avait déjà plantédes haies, s'il
? Les résultatscumuléspour les 15
envisageaitde le faire et sous quellesconditions
traduisantle cumuldes enquêtes
La figure 11.67.,
communessontéloquents(Fig.11.67.).
5070des exploitantsenquêtésavaient
réalisées,montrequ'avantmêmele remembrement
déjà supprimédes haies. lls expliquentces arasementsprincipalementpar la gêne
de la S.A.U.,maisaussipar
suiteà deséchangesamiables,sansmodification
d'exploitation
de la S.A.U.Le secondcamembertindique
des locations,des achatsavec augmentation
ainsi que 81% des exploitantsont arasé après la refonte du parcellaire(Fig. 11.67.).
sur les arasementsde haiesest doncindéniable.Nousavons
L'influence
du remembrement
des agriculteursétait différentselon les
cherchéégalementà savoirsi ce comportement
une typologiesimple,sur laquelle
élaboré
nous
avons
Pour ce faire,
types d'exploitation.
partie.
Pourla relationentrearasementet
dans le voletA de la troisième
nousreviendrons
toumées
nous avonsdifférencié3 types d'exploitation:les exploitations
type d'exploitation
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vers les cultures,les exploitationsaxées sur l'élevage(lait ou viande)et les exploitations
sansspécialisation.
Fiqurc tt.67.- Ansementsde haiesavantet apès remellbrenr-nt
-des
56 exp/oîfdilsinstailé

l€s ac{tviÉssdrt
partagÉrsâ Frts

Source:

E.M

Pour notre échantillonde 56 exploitations,la épartition est la suivante: 26
exploitationstouméesvers les cultures,26 exploitationspratiquantl'élevageet enfin 2
peuventêtreétablies:
Plusieursconstatations
sansspécialisation.
exploitations
touméesvers la éréalicultureest
La contributionrelativedes exploitations
remembrement.
la plusimportante.
Cecis'expliquepar la nécessitépourles éréaliers,avantremembrement
déjà, d'avoir des grandes parcelles s:rns obstacle. La plupart de ces exploitations
(notammentcellesdu Pays-Haut)avaientdonc déjà constituédes parcellesd'exploitation
la part n'est
Néanmoins,
dépourvuesde tout linéairede haiesarbustivesou arborescentes.
pas suffisantepour constituerune différencesignificativeavec celle des autres types
d'exploitation.
On ne peut donc pas établirde règle généralemais plutôt évoquerune
tendancesur notreéchantillon.
En
) 45 exploitationsont supprimédes haies aprèsremembrement.
du
présent,
exploitations
les
à
termede distributionrelative,la tendances'inverse.Ce sont,
qu'anfe
type
même
type élevagequi ont le plus anaséde haies.Les explicationssont du
nousavouantque le
remembrement.
En effet,nousavonsrencontébeaucoupd'exploitants
remembrementn'a servi qu'à officialiserun parcellaired'exploitationdéjà constitué.Le
besoin de remise en forme du parcellairen'était donc pas aussi capital que pour les
orientéesvers l'élevage.Pourtant,commepréédemment,en raisondu faible
exploitations
écartentreles deuxgrandstypes,on ne peutpas évoquerde règlegénérale.
en
mêmespÉcialisée
F On ne peut pas négligerque touteexploitation
élevagepossèdetoujoursdes parcelleslabouréeset qu'elleest susceptibled'araserles
peuttrès
on établitici un biaispuisqueI'agriculteur
naiesquis'y trouvent.En conséquence,
dû en
questionnaire
aurait
les
TL.
Le
bien les maintenirsur ses STH et les éliminerdans
tenircompte.
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entre ces deux grandstypes d'exploitations
L'oppositionde comportement
réaliséesou à veniren
semblebeaucoupplus pertinentequandon abordeles replantations
(11
seulement19olo
montreque sur notreéchantillon,
La figure11.68.
cas d'aide(Fig.11.68.).
déclarentavoir déjà plantédes haies.De même,seulement
des exploitations
agriculteurs)
en planteraientsi ces travauxétaientaidés ou indemnisés
une sur trois (19 agriculteurs)
orientéesversl'élevage
(Annexe11.5.).
desexploitations
La différenceentrele comportement
ayantdéclaréavoir
En effet,sur les 11 exploitations
ou les culturesest ici plussignificative.
à veniren
replanté,I sontdu type élevage.La situationest la mêmepourles replantations
cas d'aide.Sur les 19 réponsespositivesà ce sujet, 11 ont des activitésmajoritairement
toumées vers l'élevage.Ceci montre que la haie est toujoursmieux perçue par ces
Cette
qui peuventen avoir une utilité(pourla protectiondu bétailnotamment).
exploitations
par
préférentielle
puisque
souhaitée
la localisation
doit néanmoinsêtre nuanée
affirmation
peu
en
et très
seraità proximitédu centred'exploitation
de ces replantations
les agriculteurs
orientéesvers la
domaineagricole.Cette remarquea été unanimepour les exploitations
optimaledes travaux
à une rationalisation
Poureux, la haie resteun obstiacle
céréaliculture.
sur lesparcelles.
- Exploitants
avant déiàolanté des haiesê aauchelet exploitants
Fioure11.68.
d'en planteravec desaides(à droitel.
susceptibles

E.M(1998
; Enquête

par
des agriculteurs
Cettepremièreapprochetrès généraledu comportement
:
permetd'énoncerau moinsquatreconclusions
rapportà la haieaprèsremembrement
D La suppression
des haiesétaitdéjàuneévolutionen cours.
à la suppression
accélèrecettetendanceen amenantl'exploitant
D La refontedu parcellaire
son parcellaire.
des haiespourréaménager
orientéesversl'élevageou vers les
des exportations
D La partrelativedansles arasements
deuxtendancessur
significative.
On peutnéanmoinsdistinguer
culturesn'estpas réellement
pour les
plus
remembrement
avant
importantes
l'échantillon:les suppressionssont
et le rapports'inverseaprèsremembrement.
exploitations
touméesversla céréaliculture
F La replantation
n'est globalementpas souhaitéeou envisagéemême avec des aides.
orientéesversla éréaliculture.
@ncemesurtoutles exploitations
Cetteaffirmation

Partie 2 - Remenùrementd mvironnenent : I'analyæ comnunale
comrnunes
de la situation des
5 - Svnthèseet

288

Cettevisiongénéraledoit maintenantêtre complétéepar la priseen compte
des particularitéslocales.ll nous faut observersi l'intensitédu morcellementparcellaire
influence les
constatée avant les opérations et son évolution post-remembrement
de haies.
arasements
de réductiondu nombrede oarcelles
b. Existe-t-ilunerelationentrecoefficient
et réoressiondu linéairede haies?
Pourrépondreà cettequestion,nousavonsélaboréunefigureétablissantune
relationentre des catégoriesde régression(allantd'une augmentationà une régression
marquéedes haies)et le coefficientde réductiondu nombrede parcellescadastrées(Fig.
au regardde la formedu nuagede points,on peutaffirmerque cette
11.69.).
Globalement,
d'établirune règlethéorique.La lecturede cette
relationexiste,mêmes'il est inconcevable
de grands
qu'une
de parcelleset la constitution
forte
du
nombre
très
figuremontre
baisse
(haiesen
haies
générale
linéaire
de
du
une
à
suppression
îlots amènentd'une manière
(4),
(8),
Gros-Réderching
bordurede parcellesnotamment).Les communesde Monneren
point
commun
(2) voire Rodemack(12)entrentdanscettecatégorie.Le
Chémery-les-Deux
En
parcellaireimportantavantremembrement.
de cesquatrecommunesest le.morcellement
pas une moyenne
au PlateauLonainNordne dépassaient
effet,ces communesappartenant
des surfaces
parcellaire
de 20 ares.De plus,les élémentsarborésdu typehaiey occupaient
et
pour
Gros-Réderching
Chémery-les-Deux,
voiretrès importantesnotamment
importantes
Rodemack.En ce sens,si aucunevolontéde protectionn'estenvisagée,les arasementsde
est
haiesplacéesinitialementen bordured.eparcellesserontnombreux.Cetteconstatation
est grand.Or, pour ces @mmunes
d'autantplus vérifiableque le nombred'exploitations
c'était le c€ts. A contrario, un coefficient de réduction important n'implique pas
une régressionmarquée du linéaire de haie. Les @mmunes de
systématiquement
(9) entrentdans ce sénario. Les haies
Vallerange(14),Metzeresche(7) et Narbéfontaine
ont certes régressémais pas de manièreaussi significativeque dans les communes
précédentes.
Dansces communes,elles occupaientcependantmoinsde surfaceque dans
précédentes.
les
- Relationsentreréducliondu nombrcde parcelles
Fiourc 11.69.
et réorcssiondu linéaircde haies.
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(1), Goze (3) et Xanrey(15) le linéairen'a
PourOgy (11),Audun-le-Tiche
faible.
connuqu'unerégressionlimitéeen liaisonavecun coefficientde réductionparcellaire
n'a fait que modifier
et à Goze, le remembrement
Ainsi,notammentà Ogy,Audun-le-Tiche
la formedes îlots de culturedéjà
le parcellairecadastralsans bouleverserprofondément
y était déjà faible. En
constituésavantles opérations.De même,le nombred'exploitants
pour
formeles parcellaire
en
mettre
les arasementsavaientété déjà réalisés
conséquence,
La haiey occupaitdoncune placefort réduite.Le cas de Xanreyest un peu
d'exploitations.
y
de réductiony est faible(2,58)maisle nombred'exploitants
différent.Certes,le coefficient
presque inchangée
est beaucoupplus important.Cette situationpost-remembrement
La haie à
s'expliqueici en grandepartie parce qu'il s'agit d'un secondremembrement.
premier
Les
foncier.
aménagement
au
suite
régressé
Xanrey avait déjà largement
peuvent
(5)
(10)
être
considérées
(13),
Insviller
Nitting
et
communesde Marsilly(6),Trémery
dans notre scénariotraditionnelcommedes exceptions.A Marsillyet Trémery,deux très
parcellairen'étaitpas très importantavant le
petitescommunesdu PLS, le morcellement
le linéairede haiea
Néanmoins,
(40areset 31 arespar parcellecadastrée).
remembrement
pour
communes.A
les
deux
varient
explications
régressé.
Les
tout de mêmefortement
premier
par
lieu,
il convientde
peut
facteurs.
En
expliquercetteévolution deux
Trémery,on
(1983-1986).
Le
retenu
le plusanciende l'échantillon
rappelerqu'ils'agitdu remembrement
linéairea donc fortementrégressémais le pas de temps entre notre étude et la fin des
rle nous permetpas d'affirmerune relationde causeà effet
opérationsde remembremênt
ont pu interférersur cetteévolution.En secondlieu,le
directe.Depuis,d'autresévènements
touméesvers
(2) et leursactivitésprincipalement
y
faible
nombred'exploitantsétaitdéjàtrès
quasi
simplement
en
rajoutant
identique
la éréaliculture.A Marsilly,le sénario est
qu'aucuneexploitationn'existaitsur le ban. L'espaceagricolede ce tenitoireétait donc
le travail
uniquementexploitépar des extérieurSpour qui la haie gêne considérablement
rapidedes parcellesqui est uneprioritépource typed'exploitation.
de Nitting et d'lnsvillern'entrenten rien dans ces
Les remembrements
réellementatypiques.La premièreprésentait,sur une surface
modèles.Ellesapparaissent
importantpar rapportaux autrescommunesdu
faible,un morcellement
agricolerelativement
le coefficientde réductionreste relativement
P.L.S.(19 ares).Avec un tel morcellement,
étaittrèsfaiblesur le ban (2) et
est double.Le nombred'exploitant
faible(4,05).L'explication
en_très peu d'îlots. Ces
exploité
était
déjà
sensu
sticto
agricole
du
tenitoire
la majorité
pour peu d'îlots de
parcelles
cadastréest
exploiiantspossédaientainsi énormémentde
culture.Le restedu tenitoireremembréconespondaità des boisements,des friches,des
sur la commune.De ce
a été prioritaire
la réattribution
En conséquence,
zonesaménagées.
fait que
du sol a été très peu modifiée.L'ensemblede ces caractéristiques
fait, l'occupation
post-remembrement
en
pas
la
situation
A
Insviller,
sur
ce
ban.
évolué
le linéairede haien'a
pratiquement
parcellaire
cadastral
(19
et
d'un
ares)
dépit d'un morcellementimportant
est égalementtrès positive.En effet, le linéaire
confonduavec le parcellaired'exploitation
est
mesuréaprèsles opérationsest légèrementsupérieurà la situationante. L'explication
I'a
double.Le rôle du géomètrea été prédominantici. Sa sensibilitéenvironnementale
des parcelles.ll a réussià placerla
amenéà utiliserles haiespourélaborersa redistribution
plupartdes nouvelleslimitesde parcellesur le traé des haies.Cecia permisde limiterles
arasementsde haiesplacéesau cæur de grandsîlots. De plus,la politiquede plantation
post-remembrement
a été très efficacesur cettecommune.

t L'exploitant enquêtépossedeune SAU de 200 ha, principalementsinréestu Niting, et les stnrcturesfoncières
pour 6 îlots d'exploitation avant
de son exploiation ont évoluéde la manièresuivante: 300 parcellescadastrées
pour 5 îlots d'exploitation.
remembrement
à 100parcellescadastrées
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Même si la relationne peut pas être établie de manière théorique,le
de la haieet des
en termed'importance
initial,la situationanferemembrement
morcellement
de
pleinement
du coefficient
la
valeur
conditionnent
d'exploitations
et le nombre
boisements
qui
influence
demier
ce
parcelles
c'est
cadastrées.Or
réduction du nombre de
l'étatde l'arasementdes haies.ll s'agitd'un systèmecomplexeoù toute
considérablement
tentativede modélisation
seraitvouéeà l'échec.Notreanalysenousa permistoutde même
de définirplusou moinsquatrecatégoriesde communesur notreéchantillon:
F Lescommunesoù toutesles conditionsétaientéunies pourenvisagerle sénario le plus
très morcelé,des élémentsarborés
un systèmeparcellaire
négatif(de nombreuxexploitants,
de Monneren,de Gros-Réderching,et, dans
en@retrès nombreux).Les remembrements
une moindremesure,ceux de Chémery-les-Deuxet de Rodemack entrentdans cette
catégorie.
précédent(moins d'exploitants,élémentsarborés moins nombreux,systèmeparcellaire
de Narbéfontaine,de Vallerangeet,
morcelé).Ce sénario a conceméles remembrements
dansunemoindremesure,Metzeresche.
) Les communesoù ces conditionsdéfavorablesn'ont pas été constatées.Dans ces
pas nombreux,les systèmesparcellairesn'étaientpas
n'étiaient
communes,les exploitantS
très morcelés, les haies avaient déjà beaucoup régressé. En conséquence,le
déjàbienétablie.On a classédans
remembrement
ne pouvaitplusmodifierune organisation
cette catégorieles communesd'Audun-le-Tiche,de Gorze, d'Ogy, de Xanrey qui a la
particularité
d'êtreun secondremembrement.
volontélocalede
réattributions,
) Lescas particuliers
d'un pointde vué positif(nombreuses
protection de t'environnement,agriculture extensive, etc.) ou négatif (volonté
de clarification,
etc.).Quatrecommunespeuventêtre considéréescomme
d'intensification,
des exceptions.ll s'agit des communesd'lnsviller et de Nitting qui adhérentau scénario
positifet cellesde Marsillyet de Trémerypourle négatif.
Ces demiers exemples montrent I'intérêt de développerdes nouvelles
pourassurerla protectiondes linéairesde haies,
méthodesou techniquesde remembrement
par de nouvellesplantations,
mais
post-remembrement
la nécessitéde compléterI'existiant
aussi^deréformerpeut-êtrele statut de fermagetel qu'il est encoredéfini dans le Code
Rural'.
c. De la nécessitéde maintenirles haiesen borduredes nouvellesoarcelles
dessinéeset de cadastrerI'emprisedes haies.
Ce demier exemple d'lnsviller montre que le géomètre a une grande
des
importancedans la pérennitédes haies. En effet, sa stratégiede positionnement
des
haies.
totalementle devenir
chemins,des fossés,et le dessindes parcellesconditionne
physiquement
une limite
plaée entredeux parcelles,matérialisant
Si une haie initialement
juridique, se retrouve après regroupementet redistribution,au sein d'un grand îlot
d'exploitation,
son maintienest compromis.A contrario,même si là encorele processus
pas
systématique,
si la haie resteen limitede parcelle,ses chancesde maintiensont
n'est
illustrece schémade penséeet proposeune analysecontingente.
accrues.La figure11.70.

2 nnnVEU

(B.) (sousla directionde) (1993),L'amënasement
de l'espacerural, La documentatonfrançaise,
2 tomes,I155 pages.
Paris,ENA Recherche,
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de la situationdesdiflërentescommunes

Fiqurc l/.70.- Devenirde la haieen fonctionde l'évolutiondu svstèmeparællaire
Siuaf ion antèremembrem€nt
ScenarioA
"Le modèle theorique et
productivisæ"

ExploitantA
Exploitant B
Exploitant C

ScclnarioB
"Le modèle environnernental"

*

Ë M0e99)

Chemind'exploitatior
. Bome
orolo
Flaie

deuxmodèlessontenvisageables
si I'onsimplifie,
Ellemontrequefinalement,
pourune situationdonnée.Si le scénarioA est envisagé,on répondà une logiquepurement
productiviste
qui satisferala plupartdes personneset notammentlesexploitantspourqui les
conditionsd'exploitation
sontoptimisées.Pour le géomètre,dans une logique purement
efficiente,ce scénarioest techniquementle plus simple. Le scénarioB, plusfavorableà
est plus difficileà mettre en æuvre. Sa Éalisationn'est certes pas
l'environnement,
technique(2 bomesen plus)mais nécessitede la part du géomètreune forte capacitéde
auront
persuasionpourgagnerà son avis les exploitantsB et C concemés.Ces exploitiants
du mal à comprendrel'intérêt d'une telle réalisation.Ceci démontreque la qualité
nécessiteune volontéexpriméepar les deux parties
d'un aménagement
environnementale
(aménageurs
et aménagés).En ce sens, nous pensons que les facteurs humains sont
plus déterminantsque les contraintes techniques qui persistent néanmoins. C'est
la CCAFpouraboutirà un tel
pourquoi,le chargéd'étudedoitsystématiquement
sensibiliser
p$et. L'aspectrelationnel,que nous aborderonsdans la prochainepartie,doit donc ètre
particulièrement
soigné.Dans ce domaine,le géomètrejoue certainementle rôle le plus
prépondérant.
d'un élémentarborépourêtreassuréeimplique
la pérennisation
La protection,
nécessairement
une intégrationfoncière.L'intégrationparcellairen'est actuellementpas
envisageable
au sein mêmedu domaineagricole.C'estpourquoi,la majoritédes nouvelles
sont souvent
plantationsse font en borduredes chemins.En effet, ces aménagements
prévusavecdes emprisesde 10 à 12 m pour une bandede roulementde 3 m à laquelleil
que la
faut rajouterles fossésbordantle chemin.C'estdonc dans cet espaceintermédiaire
protégées
plupartdes plantationssont réalisées.Certaineshaies peuventégalementêtre
par une intégration
à I'emprised'un chemin.En effet,quandle géomètreélaboresestraés,
ce dernierpeutfaire passer,quandcelaest possible,le cheminà côtéde la haieet I'intégrer
exigeun fort consensusen faveurd'un
à son emprise.Bien entendu,un tel aménagement
projetde qualité.
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Les haiespeuventégalementêtre protégéespar une attributionde la parcelle
la contenantau domainepublic.En effet,certainescommunesafin de mainteniren l'étatces
linéairesont souhaité se voir attribuer les parcelles(à Rodemacknotamment).Cette
méthodeest certesun moyende répondreà un besoinponctuel,néanmoinselle ne permet
pas de protégerde manièreglobaleces éléments.ll ne s'agit donc que d'une réponse
passerdans
: faut-ilnécessairement
ponctuelle.Ceci reposedeuxquestionsfondamentales
privé
est-ilincompatible
le domainepublicpour trouverdes solutionsde maintien? Le droit
avectoute volontéde protection?
sousplusieurs
Le droit privépeut répondreà ce besoinmaisnécessairement
de haies
un
réseau
maintenir
premier
de
la
nécessité
lieu, il faut expliquer
conditions.En
pÉt
pas
un te!
à
entendre
encore
cohérentaux exploitants.Le milieuagricolen'est certes
I'utilité.Espéronsque
à en reconnaÎtre
discoursmaisde nombreuxexploitantscommencent
ces agriculteurspuissent,par leur innovation,faire passerle messageauprèsdes autres
exploitants.Les agriculteursenquêtésdans nos travaux,rappellentpar ailleursque ce qui
est finatementpénalisantce n'est pas la perted'espacemais plutôtI'obligationd'entretien
la fonctiond'entretiende
qu'impliqueces éléments.Certainsd'entre eux reconnaissent
que
que
mais indiquent ces activitésont un coût économique
I'espaceruraldes agriculteurs
la sociétédoit assurer.Faut-ilenvisager,dans le contexteactuelde la nouvellePAC,des
primesà l'entretiendes haiês? L'idéen'estpas inconcevable.
d. De I'intéêtdes nouvellesoolitiquesde replantation.
Ces nouvellesplantations,finanées en majoritépar le Départementmais
de limiterquelquepeu
par la Fédérationde la Chasse,permettent
aussiplusponctuellement
des arasementsde haies post-remembrement.
la portée paysagèreet environnementale
Dans les @mmunesétudiées,l'impacta été très positifen termede linéaire(pourXanrey,
préférentielles
les localisations
Néanmoins,
et lnsvillernotamment).
Vallerange,Metzeresche
en bordurede chemin.ll s'agitdans la plupartdes
de ces linéairesse situentprincipalement
(quiexiste
quiassurentplusunefonctionpaysagèrequ'écologique
cas d'arbresd'alignement
cependant).D'autrestypesde plantationsplusen cohérenceavecune volontéde protection
de haiesarbustives,
ont pu être observés.ll s'agit de la reconstitution
de l'environnement
que les arbres
projets
fréquents
moins
beaucoup
sont
buissonnantes.
Ces
arborescentes,
paysage.
perceptibles
dommage
C'est
le
dans
sont moins
d'alignement
car ces réalisations
est beaucoupplusgrandequecelledes linéairesd'arbres.
car leurutilitéenvironnementale
D'une manièregénérale,on peut regretterque le corps agricoleutiliseles
plantations
@mme prétextepour justifierleurs arasements.Les enquêtes,les
nouvelles
que
nous avons pu réaliserconfirmentcet avis. De fait, certains
entretiensde tenain
agriculteurs
adoptentla logiquesuivante: ( ce n'estpasgravesije supprimedes haiesdans
mes parcellespuisquenousallonsen replanterailleurset ellesserontde meilleurequalité>.
Or, dans la majoritédes cas, les arasements(en ml) sont supérieursaux linéairesde
nouvelles plantationscréés. Les suppressionsconcement des haies arbustiveset
arborescentesaux fonctionsvariées (mêmesi d'un point de vue esthétiqueleur aspect
qui sontplantés.
paysagerest souventdiscutable)
alorsque ce sontdes arbresd'alignement
De même, la localisationdes nouvellesplantationsen bordurede chemin
ce
contribueà fragmenterle réseaude haies.Dansla plupartdes communesremembrées,
de
les
couloirs
continuums,
Les
présent
écologique.
toute
logique
de
est
à
dépourvu
demier
vie, les itinérairesempruntéspar la faune ont été perturbés.ll reste quelqueshaies en
se
L'aprèsremembrement
domaineagricolemais elles sont rares, sans interconnexion.
de l'espaceau détrimentde toute volontéde
traduit encore par une fonctionnalisation
de l'espace
On en anive à une véritablefragmentation
maintiendes maillagesbiologiques.
dans un
précise
Patrick
BLANDIN
persistent.
le
quelques
comme
Or,
boisés
îlots
ou seuls
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remarquablearticle intitulé Naturel,Cutturet.te pavsaaerunl en devenif, <<l'étude des
discipline
milieuxfragmentésconstitueun aspectimportantde la biologiede la conservation,
et tentede foumirdes bases
récentequi analyseles processusd'érosionde la biodiversité
devrontpour
>. Les techniquesde remembrement
objectivesaux actionsde la conservation
contribuerà
et
notamment
durable
de
développement
des
ambitions
à
réellementrépondre
nécessaire,
ll
est
ainsi
réflexions.
de
ces
nouvelles
stabiliserla biodiversitétenir compte
par
de
maillage
du
le biais
selonnous,de s'intenogersur les relationsentreîlots boisés
privilégiés
de
des couloirsde déplacement
haiesqui constituentdes corridorsécologiques,
la faune.
Même si de nombreusescritiquespeuventètre émisessur ces plantations
post-remembrement,
on ne peut occulter qu'elles ont contribuéà limiter les impacts
mais aussi de faire prendreconscienceau
paysagersdes opérationsde remembrement
corpsagricoledes intérêtsmultipleset variésde la haie.
?.
: une méthodeà développer
e. Le modèleluxembouroeois
La Moselle est frontalièreavec le Luxembourgau Nord-Ouestet avec
très particulier,il nousest
(Sane)au Nord-Est.Dansce contextetransfrontalier
l'Allemagne
commentétait pris en comptel'environnement
apparuintéressantet insttuctif'd'observer
du
dans la proédure de remembrementde ces deux pays et plus particulièrement
pour
linguistique.
de
commodité
Luxembourg des raisons
est fortementinfluenée
en matièrede remembrement
La loi luxembourgeoise
n'étiaitqu'une
u). Si au départI'environnement
(< Flurbereinigung
par les loisgermaniques
composanteannexe,elle a pris une nouvelledimensionavec la loi du 13 juin 1994 dont
< que le remembrement
de l'espritde la loi, indiqueclairement
I'articlepremier,représentatif
>>0.
En matièrede
possible
porter
naturel
au
milieu
atteinte
ne doit pas dans la mesuredu
(O.N.R.)
est
trèsfavorable
haies,la politiquedéfiniepar I'OfficeNationaldu Remembrement
des linéairess
à un maintienvoiremêmeà un accroissement
lAnnexell.6). Les replantations
à la France,les entreprisesréalisent des
sont en effet nombreuseset, contrairement
de haies, d'arbres (Fig. 11.71)en bordure des nouveauxparcellaires
transplantations
sont
(Annexe
11.7.).
Cette opérationpeut apparaîtrelourde(les remembrements
dessinés
paysagers
ttè9
et
très longs au GDL) mais donne des résultatsenvironnementaux
plus
élevé
de tellesopérationsest bienentendubeaucoup
Le coûtéconomique
intéressânts.
qu'en France6.Selon,CharlesKONNEN,Directeurde I'ONR,l'équivalentde notre étude
d'impact,pour une même surface,coûteraitquatrefois plus cher au Luxembourgqu'en
existentselonles départements).
France(oùde trèsgrandesdifférences

' BLlXnnt
G.) (1996), Naturel, Culturel, le PaysageRural en devenir, Compte rendu de l'Académie
d'Aericulturede France,Vol82 No4,INAPG,pp. 45'55.
n Le remembrementagricole est très peu developpeau GD ôr Luxembourgoùrla majorité des operations
en terrass€sdesversantsouest
foncier réaliseesont concernéles vigfrobles.Les aménagements
d'aménagement
de la valléede la Moselleont donnélieu à desremodelagesdu paysagetout à fait extraordinairesentre Schengen
et WasseÉilig.
s pnfto CÔnnnn
et transformationdes paysagesruraux au Luxembourg,
Cf.) (1995),Remembrement
RevueGéogaphiquede I'Est,nol, Nancy,pp. 39-54.
6 La plupart des étudesd'impact et des tavaux de geomètresont actuellementassurésau GDL par le bureau
A'etuaenmp. M. Victor, responsabledes operationsde remembrem€ntdansce cabinet,m'a indiqué que la
comparaisondu remembrementen Moselleet au Luxembourgseraitdiffcile car les conditionsde réalisationde
partlt d'arrre de la frontiàe sont très difrérentes.Ainsi, au GDL, les exploitationssont resteesde taille pette à
moyennene dépassantque très rarernentles 100 ha. Par ailleurs, elles sont beaucoupplus aideespar I'Etat
disposantde moyens firunciers élevés.De même, I'attachementà la petite propriété est très important au
Luxembourget le prix de la terre plus élevé(surtouten péripherieprochede Luxembourg-Ville)qu'en France,la
zonefrontalieresubitI'influence directede cetteinflaton du coût du foncier.
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Fiourc //.71.- Companisondu devenirdes haiesaptèsrcmembrement
selonles modèlesfnnçais et luxembourueois.
Siûâtion ante-rern€ûtbrefiiat

Modèlefrancais

Modèle hxembourgeoÈ

E
Exploitant A
Hais arbustiv€s et arborsc6t6
-.EArbrcsd'alignement
E)çloitantB
-..
Exploitant C
Complémmts d'aôres d'alignement post-remembrem€nt
Chmin do<ploitation

concementégalementla
Les efforts consentispar |'ONR7luxembourgeois
des bandes
protectiondes biotopes,la renaturationdes cours d'eau, le développement
au GDL,les projets
herbaées, etc.Signefort de I'intérêtportéà la causeenvironnementale
doivent être soumis à une double approbationdes Ministèresde lAgricultureet de
I'Environnement.
en France
transposables
Les méthodesemployéesau GDL sontdifficilement
en Moselle.La neutralisationdu foncier nécessitantde lourdes
et plus spécifiquement
le budgetalloué par I'ONRaux cabinets
indemnisations
aux exploitantsluxembourgeois,
de l'autrecôtéde la frontière.
etc.,ne sontpasenvisageables
d'expertises,
Néanmoins,en Moselle, notamment pour les haies, la politique
foncierdevraitpeut-êtreenvisager,sur certainesopérations
départementale
d'aménagement
est réellementune prioritéet où elle
très spécifiques,
où la protectionde I'environnement
ponctuelles.
peutjustifierà elleseulele remembrement,
destransplantations
1.2.Lescoursd'eauet lesfossésd'écoulement.
a. Desévolutionstrèsdifférentesselonles communes.
L'évolutiondu linéaire de fossés est un bon indicateurde la volonté
d'intensification
agricolelocale.Néanmoinspourcertainescommunes,la naturedes tenains
ne le nécessitepas et quasimentaucunfossé n'a été créé. C'est le cas des communes
(1) et de Gorze (3) dans le Pays-Haut.Pour les communescomme
d'Audun-le-Tiche
(4), les évolutionsont été
(2),Nitting(10)et Gros-Réderching
Vallerange,Chémery-les-Deux
(2), aucuneAssociationn'a
A Chémery-les-Deux
faiblesmaispourdes raisonsdifférentes.
t

Pourplusd'informations,le lecteurpoura consulterle siteINTERNETde I'ONR : htp://cie-publ.eut.lu.
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été créée pour assurerle suivi et le financementdes travaux.Tout a été suivi par la
communequi a donc limitéles travauxà réaliser.Par ailleurs,sur placeaucunevolonté
n'a été observée.A Nitting(10), par rapportaux conditionsinitiales,la
d'intensification
agricoledu
que
très peuévoluédanstous les domainesétudiés.L'organisation
n'a
situation
réellement
n'était
supplémentiaire
aménagement
et
aucun
bien
structurée
tenitoireétaitdéjà
en termede fossésd'écoulement.
notiamment
nécessaire,
- Evolutioncomparéedu mlde fosséspar hectarcaprèsrenæmbrenænt
Figure 11.72.
pour lescommunesétudiées.
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mUhadefossésavantremembrement
- 5'
- 3. Gorze - 4. Gros-Rederching
1. Audun-le-Tiche- 2. ChémeryJes-Deux
- 8. Monneren 9. Narbéfontaine 10.
Insviller - 6. Nlarsilly - 7. Metzeresche
- 15.Xanrey
- 13.Trémery- 14.V
Nittine- 11.Oev- 12.Rodemack
Source: E.M(1999)d'aprèslesfiches25Adu Ministère

le linéaire
significativement
ont permisd'augmenter
D'autresremembrements
de fossés. Ainsi, des communescomme lnsviller (5), Marsilly(6) se situaientavant
en dessousde la moyennedu linéairede fossésavant les opérationsdes
remembrement
communesremembréesdepuis 1980. Après les opérations,ces demières se situent
au-dessusde la moyennedepuis 1980 après remembrement
désormaissignificativement
(Fig.11.72.).
PourMarsilly(6),cetteévolutionconespondà une réellevolontéd'intensification
(notammentpar le recoursau drainagequi s'est très fortementdéveloppésur cette
commune).A Insviller,l'évolutions'expliquepar le fait que les tenains y sont lourdset
difficilesà travailler.
montreégalementque les communesdont nousavonsévoqué
Lafigure11.72.
dansla catégoriedes communes
en termed'érosiondesfossésapparaissent
les problèmes
et qu'il a encoreaugmentéaprès.On y
où ie ml/haétait importantavant remembrement
retrouveainsiRodemack(12)et Monneren(8).
du ml de fossésne suffitpas à expliquerles problèmesd'érosion
L'évolution
post-remembrement.
En effet,à Ogy et à Marsillymêmesi le ml de fossés
ou d'inondation
le risque
est très important,peu de problèmesd'érosionsont été observés.Effectivement,
berges)
(notamment
les
sur
travaux
connexes
des
créés
au
moment
des
fossés
d'érosion
doitêtreassociéà d'autresfacteurs.
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A Monnerenet à Rodemack,quelquespointscommunsont pu êtreobservés:
le développementdes tenes labourées(mais aussi des assolementsqui mettenttrès
tÉquemment à nu les tenes et par là augmententles risques d'érosiondes sols)8,
du linéairede fossés,la linéaritédu éseau, des sols sensibles
significative
I'augmentiation
à partirde dépôtsde limonsde plateau
(notammentpour les sols lessivéshydromorphes
sur des pentes importanteset qui
situés
des
fossés
mameux)e,
ieposantsur des sols
du
remontenttrès haut sur les versants,une diminution linéairede haies,des fossésnon
bordés,des bandes enherbéesréduitesà leur strict minimum.La juxtapositionde ces
le risque d'érosiondes bergespar acélération des
facteursaugmentesignificativement
vitessesde transfertet augmentationdes débits. Les solutionspalliativesà ces érosions
latéralessontbien@nnuesmaisdifftcilesà mettreen æuvre.En premierlieu,il conviendrait
d'éviterles traés linéaires,de ne pas créer des fossésdans des zones de fortespentes
avec des sols sensibles.On peut égalementenvisagerle fascinagelo,le maintienvoire
des
de bandesenherbéestt1àcompléterpar des plantationsstabilisantes
l'enrichissement
(Rodemack).
desenrochements
bergers),voireen solutionextlême,et très inesthétique,
b. Une loi sur l'eauoui doitêtredotéede movensfinanciersadéauats.
Avec la loi sur l'eau et les nouvellescontraintesimposées,les acteursdu
doiventfaireface à des exigencesaccrues.Ainsi,et pourla premièrefois en
remembrement
Moselle dans le cadre d'un remembrement,des entraves aux volontés locales
ont été expriméespar les servicesdu Ministère.Le cas évoqué
hydraulique
d'aménagement
contiguëà Rodemack,dont nous
est celui de la communede PuttelangeJès-Thionville
Danscette commune,Ie projet
les problèmeshydrauliques.
avons évoquéprécédemment
initial du réseaude fossés à réalisereu cours des travaux@nnexes,a fait I'objetd'un
de Thionville)avaitalertéen ce
blocageau titre de la loi sur l'eaul2.La DDAF(Subdivision
qui,
le ConseilGénéral(financeur
)
accord
avec
commun
<
d'un
sens la Policedes Eaux
d'un bureau d'étude
auprès
des opérations)a commandé une étude hydraulique
(GEREEA;I3
Le rapportd'étudea fait étiat,en fonctiondu réseau
indépendant
lAnnexe11.8.).
dessinépar la CCAF,d'un risqued'inondationen aval,dans les zoneshabitéesdu ban et
d'une forte probabilitéd'érosiondes berges.Guidéepar cette étude,la DDAF décidede
les exploitants(membresou
s'opposeraux souhaitsémis par la CCAF. En conséquence,
non de la CCAF) associésà la municipalités'insurgentet exprimentavec vigueurleur
t EERVE (D.) (1989),Systèmes
de cultureet érosion: l'état denrface du sol, indicateurdesrisquesd'érosion
liés aux systèmes
de culture,inLe risoueen aoriculture,ORSTOM,Paris'pp. 65-81.
n
de Lorraine et sonincidencesur lesprojets de remembrement
GRAS (F.) (1979),L'érosiondes solslessivés
rural, Actesdu colloque sw I'Erosion aericole des solsen milieu temoérénon méditenanéen,Stasbourg,pp.
89-94.
to Actuellementen Moselle, notammentà Luppy et à Bébing-Himiling, la techniquedu fascinageest testeepour
Ces operations
agu de manièrepÉventive contre I'erosion de fossesou de cours d'eau aprèsremembreme'nt.
par
la
Fedérationdes
realisees
que
et
les
connexes
travaux
serontfinanceespar le ConseilGenéralau mêmettre
pecheurs.
tt Ministère de I'Agriculture et de la Pêche,Ministère de I'environnement(1997),Produitsphltosanitaires
et dispositilsenheriés. CORPEN,Groupe< Dispositifs enherbés>>,Paris, 88 pages.Dans ce rapport il est fait
état desconnaissances
actgellesconcenant I'intérêt desbandesheftaceespour la filtration deseauxchargeesen
élémentspolluants et pour la protection des berges.Au Grand-Duchédu Luxembourg,I'ONR finance déjà ce
genred'opératon et prévoit mêmeun supportfoncier ponr leur realisation
- Chap. 4 : < Ces mvaux" decidés par la C.C.AF. et realisés sous la responsabilitéde
" Cf Partie I
I'AssociationFoncière,concernentnotâmment,et tels qu'ils sontcitésdansI'article R l2l-20 du CodeRural,
I'arrachagedes haies, l'arasementdes talus, le comblementdesfossés,la protectiondes sols, l'écoulementdes
eauxnuisibles,la retenueet la distribution deseauxutles, la rectificatiorl la régularisationet le curagedescours
d'eau non domaniaux.La loi sur I'eau soumetà autorisaton toutessesactionsen verhr de son article l0 et en
applicationdu decret93-742du 29 mars 1995).
t3 GnnnnA (1993),Ewtertisedu réseauhvdroqraphique- Communede Puttelanse-lès-Thiorville,
DDAF et
CG de Moselle,11p.
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Cet
et dernièredu remembrement).
désaccordau momentde I'enquêteprojelil 13eme
que
I'Eau
répondreaux objectifsde la loi sur
exemple,très pertinentà notresens,montre
précises,fouillées,complexesimpliquantun
nécessitela réalisationd'étudeshydrauliques
les
économiqueconséquent.Dans le cas de Puttelange-lès-Thionville,
investissement
envisagéspar des
étudesréaliséesn'ont,en effet,par permisde quantifierles phénomènes
d'épisodespluvieuxet de conditionsd'écoulement.
faits d'hypothèses
calculshydrauliques
Les exploitantsont ainsi fortementdénigréles conclusionsde cette expertiseen prenant
que j'ai pu avoir
pour argumentl'utilisation
de méthodestrop empiriques.Les discussions
de Thionville),m'ontfait comprendreque
avec un des membresde la DDAF(Subdivision
positivement
évoluédepuis,il auraitfallufaire
pouréviterunetellesituation,qui a néanmoins
par
et des techniquestrès pointues
des
méthodes
le
avec
étude
CEMAGREFI5
réaliserune
qui auraientété trèscoûteusespourla collectivité.
constatédu drainaoeaprèsremembrement.
c. Un développement
L'extension du drainage accompagneen général les opérations de
des exploitations
enquêtées(55),54%indiquentavoirdrainé
remembrement.
Sur I'ensemble
sontsimples.En premierlieu,la constitution
Lesexplications
suiteà la refontedu parcellaire.
de grands îlots d'exploitation,bien dessinéset aux formes très régulières,facilite la
En
des travaux'dei'entrepriseet permetd'obtenirdes rabaissubstantielslo.
rationalisation
du réseau d'écoulementet les nouveauxfossés dessinés
second lieu, la réhabilitation
que la
cependant,
permettent
de constituerdes émissairespourles drainsl7.On remarquera
que
sont
pas
des
surcreusements
et
profondeurdes émissairesn'est
toujourssuffisante
sont
et les risquesd'érosion
De ce fait, les conditionsd'écoulements
souventnécessairesl8.
négatives
accuséd'avoirdes conséquences
modifiés.Le drainageest traditionnellement
notammentvis-à-visdes inondationset des milieuxnaturels.Pourle premier,les données
disponiblesmontrent que le drainage a un effet plutôt bénéfiquesur les crues,
et
des émissaires(LESAFFRE
contrebalanépar le surdimensionnement
malheureusement
par
moins
contre
sont
ARLOT, 1991)1s.Pour le second, les consâluencesnégatives
discutables.L'assèchementdes prairies naturelleshumides a ainsi considérablement
tantd'un pointde vue floristiquequefaunistique(l'exemple
contribuéà rédulrela biodiversité
de la prairieaux oiesde Rodemackest significatifà cet égard).Nousévoqueronsce point
pource quiconcemeles espacesremarquables.
et inondations
: unerelationdifficileà établir.
d. Remembrement
Sur ce sujet, la polémiqueest vive. Les exemplesde Monnerenet de
Rodemack,évoquéspréédemment,montrentpar ailleursque le contentieuxest toujours
d'actualité.Néanmoins,à la lecturede nombreuxarticlesconsacrésà ce sujet,un certain
consensusest observable.Les spécialistess'accordentpour dire qu'un remembrement
to MAROCENI
1E.) (1998), Remembrementde la commune de Puttelange-lès-Thiotville (rapport du
commissaireenquêteursur le proietl, TA de SEasbourg,DDAF de Moselle, 5 p.
ts NEDELEC
de l'espace rural sur le réçime des cours d'eau
CY.) (1997),Influence de I'aménagement
(stmthèsedesiournéesd'information - reaneil de auestions-réponsesl,
CEMAGREF-INRA-ENGEES,Antony,
jl pages.
'u nUSSOfq (J.P.) et CHAOIIB (E.M) (1994),Réflexionsur l'impact du drainagedans I'agricalture en
Lorraine,dansHommageà RFRECAUT, L'eau. laterre et les hommes,Nancy,PUN, pp. 419'426.
t7 [ faut rajouter à cela des aidesdu ConseilGénéralpour le drainagepar le biais de I'Association Syndicale
autoriseede Drainageet d'Hydraulique Agricole (ÀS.ÀD.E A.). Le ConseilGeneralpreciseneanmoinsdanssa
politique d'aménagementrural que la localisation des projets doit être compatible avec la politque du
Départementen matièrede protectiondesEspacesNaturelsSensibles.
tt Commenousavonspu le constaterà Metzeresche.
teLESAFRE
@.) et ARLOT (M.P.) (1991),L'impact du drainagesurle milieu,Courants(rernrede I'eau et de
n"I1, 8 p.
I'aménagement),
noll, pp. 45-46.
ALVARES CORREA (H.) (1995),Dëfmdre aussile drainage,@,
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des fossés
destructeur(arasementdes haies,retoumementdes prairies,développement
etc.) peut être un facteuraggravantd'uneinondationpar urlapportd'eau
d'assainissement,
En effet,commeil I'estrappelédans-lerapportDambrede Mai 19*1, ce sont en
accru2o.
qui expliquentI'intensitéd'unecrue. De plus, les spécialistes
premaer
lieu les précipitations
se fontsurtoutsentiren avaldes zones
montrentégalementque les problèmesd'inondations
quandles émissairesne sont plusajustésaux quantitésd'eauxécoulées.Les
réaménagées
travaux hydrauliquesdans le cadre d'un remembrementne peuvent donc plus être
envisagésà l'échellede la communemais dans une perspecliveplus large,à l'échelledu
afin de bien envisagerles solidaritésamont-aval.En terme de relation
bassin-versant
remembrementet inondationaucune règle n'est envisageable.Le nombre de facteurs
interférentsest beaucouptlop élevé pour pouvoir théoriseret les conditionslocales
pourpouvoirenvisagerdes modèleslocaux.
sonttrop hétérogènes
d'écoulement
Pour nos deux communesqui ont connu des inondations,Monnerenet
ont été nombreux.La relationde causeà effet
hydrauliques
Rodemack,les aménagements
a donctrès vite été évoquée.On ne peut pas néanmoinsêtre aussiaffirmatifsans réaliser
des études très poussées avec des modèles théoriques impliquant de nombreux
paramètres.
A l'échellede la commune,on peutenvisagerde tellesétudes.Elargirle champ
géographique
sembleplusdifficileà réaliser.
vis-à-visdes berqeset de
e. Destravauxconnexesdevenusplusresoectueux
leur ripisvlve.
ont été réalisés
descommunesétudiéespeud'aménagements
Sur I'ensemble
y
quelques
réalisés.
En ce
ont
été
nettoyages
concemantles cours d'eau naturels.Seuls
projets
de
domaine,l'évolutiondepuis le début des années90 a été remarquable.Les
et de travaux@nnexesn'envisagentaujourd'huique très rarementdes
remembrement
curages des cours d'eau ou des opérationsencore plus marquantestelles que les
rectifications
de traé. Au momentdes nettoyages,qui sont en@re souventde rigueurne
que
pour dégagerles embâcles,les entreprisessollicitées(aprèsappeld'offre)se
serait-ce
préserver
les bergeset notammentla ripisylveattenante.Néanmoins,comme
doiventde
DDAF,ils ne sont
et ingénieursdessubdivisions
nousl'ontrappeléla plupartdestechniciens
pas toujourssur le tenain pour surveillerles travaux.Aussi, certainsabus ont pu être
observés.Pour ce genre de travaux, le choix des entreprisesretenues conditionne
totalementla qualitédes travaux.Sur le tenain,il n'estpas rare,qu'aumomentdes travaux,
les exploitantssoientsur placeet demandent,insistent,pourque le conducteurdes engins
Peut-onenvisagerune normalisation
mette un ou deux coups de pelle supplémentaires.
pourencadrerle travaildesentreprises
en chargedestravauxconnexes?
qualitative
1.3.Le réseaude chemins.
des cheminsrurauxversdes cheminsd'exploitation
a. Le oassaoetraditionnel
Globalement,sur l'ensembledes communesétudiées,on assiste à une
augmentationdu linéairede cheminsavec une baisse des chemins ruraux largement
dont le statutn'existait
des cheminsd'exploitations
compenséelargementpar l'augmentation
montredes évolutionsnéanmoins
pas avantles opérations.L'analysefine du tableau11.58.
fort variablesselonles communes.
L'évolutionmoyenneobservée pour notre échantillonest largementenNotre échantillonn'est donc pas
dessousde la moyennecalculéedepuis 1975 (+32olo).
t0 Bulletin de I'ANDAFAR (1996),Inondationset remembrement,
n"88,pp.3'26.
2r Il
s'agit d'un rapportde synthèserédigédansle cadrede la missioninterministériellesu les inondatons de la
vallée du Rhône.
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représentatif
de ce pointde vue d'autantplus que la variabilitéest très forte.Au regardde
(> à
en cinqcatégories: forteaugmentiation
cettemoyenne,noscommunessont regroupées
(25
à 40 o/o),
4}o/o),augmentiationproche de la moyenne observée depuis 1975
et baisse.
stagnation(0 à 10olo)
modérée(10à 25o/o'),
augmentation
Dansla premièrecatégorie,on retrouvedeuxcommunesqui pourdes raisons
du ml de cheminsaprèsremembrement.
fortsdifférentesont connuuneforte augmentation
A Nitting,la forte évolutions'expliquepar le fait que I'on ait cadastrédes cheminsqui
existaientmais qui n'étiaientpas classés comme tel. Pour Goze, I'un des deux
à des allongements,
celacorrespond
les plusanciensde notreéchantillon,
remembrements
parcellaire
très
une
interconnexion
par
et
à
du
réorganisation
du
nombre,
au détriment
développée
du fait des extensions.
- Svnthèsecompantivedesévolutionsdu linéaire& cheminscadastrésen
Tabteau1t.58.
pour les 15communesétudiées
ml/ha aprèsremembrcment

Source: Fiches25Adu Ministère

Trois æmmunes seulementse situent dans la moyennede l'évolution
de Rodemacket de Trémery.La
moyennedepuis 1975. ll s'agit de Chémery-les-deux,
troisième catégorie (< augmentationmodérée>) conceme le tiers des @mmunes
ou baisse>),on retrouvedes
Enfin,dansla demièrecatégorie(< stagnation
échantillonnées.
très particulierde ce pointde vue.A Ogyet à Audun-le-Tiche,
communesau comportement
la trame initialea été globalementmaintenuemais a connu une améliorationqualitative
A Marsilly,le sénario est le même, mais certainscheminsn'avaientplus
significative.
aucuneutilitéet ont été supprimés.Les cas de Xanreyet Monnerensont très particuliers.
idéale tenant
de 1956 a permisune restructuration
Pour le premier,le remembrement
desgrandsaxestracés.Pourle second,la situationtrès chaotiquedu
compteprincipalement
simplifiée.Dansle cas de Monneren,les
réseauinitialne pouvaitqu'êtresignificativement
de friches
suppressions
de nombreuses
accompagnées
chemins
se
sont
de
suppressions
qui s'ydéveloppaient.
fort contrastée.
b. Uneévolutionqualitative
d'arbres
dessinés,les replantations
Dansles nouveauxsystèmesparcellaires
paysagère
est
vocation
Leur
principalement
chemins.
des
en
bordure
se
font
d'alignement
le
dans
force
de
points
lignes
permettent
des
de
repère,
des
de créer
indéniable.Elles
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paysage.Leurimplantation
nécessiteun supportfoncieradapté.L'emprisedes cheminsest
prévueélargiepourpermettreles replants.Cettedécisiondoitêtre prise
donc fréquemment
se fasse
asseztôt. En effet,il est nécessaireque la réflexionconcemantles replantations
parcellaireet des travauxconnexes,
mêmedu projetde remaniement
avant l'établissement
pour qu'aprèsremembrement,
ne soient
les localisations
de haies,d'arbresd'alignements
pas entravéespar un déficitde surface.En raisonde ce problème,à Monnerenpar exemple,
en bordure de chemin ont été particulièrement
les plantationspost-remembrement
compliquées.
D'un point de vue paysager,un soin tout particulierdoit être mis en æuvre
pour utiliserdes matériauxrépondanttout à la fois à des critèresesthétiqueset au soucide
préserverla perméabilité.Les cheminsgoudronnésde 3 mètres de large forment de
véritables coupures paysagèresparticulièrementinesthétiques.En Allemagne ou au
à la France,sur les cheminsruEruxde ce type, le bétonn'est
Luxembourg,
contrairement
pas répartisur une bandede roulementuniquede 3m. Deuxbandesde roulementde 1 m
dansles zonesempienées(Fig.11.73).
sont réaliséeset permettentune infiltration
- Exemplede cheminrunlélaboré dansle cadre
Fîoure 11.73.
destnuaux connexesau GD du Luxembouto.
Bandede roulement(2 fois 1m)

de Flaxweiler.
IONR (1999), Plan destravauxconnexesdu remembrement
; Eric Marochini(1999)

Les servicesteclrniquesdu Ministèrede I'Agricultureconnaissentcette
technique(subdivision
des DDAF),maisà l'évidencene souhaitentpas la développerpour
des raisonsqui ne nousont pasété indiquées.
1.4.Lesespacesremarquables.
(Annexe11.9.),
relevéslorsdes études
Le respectdes espacesremarquables
d'impact pour les remembrementsde Gros-Réderching,Rodemack, Audun-le-Tiche,
Xanreyet Insvillera été fort variabled'unecommuneà I'autre.
ces espacessont certestoujoursobservables
A Xanreyet Audun-le-Tiche,
pas
fait l'objetd'uneprotection.Dansces deuxcas,
selonleurcaractèreinitialmaisils n'ont
ils doiventleur maintienà leur absencede potentielagricole.Mêmes'ils persistent,à terme
leuravenirest incertain.
A Rodemack,l'étude d'impactavait permis de révéler l'existence,sur le
que
territoirecommunal,d'unezone rElred'hivernaged'oiesdes moissonsdont il n'existerait
de cette commune,accompagnédu
200 à 300 individusen France.Le remembrement
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drainagedes parcellesplaées en amontde la zone humide,a perturbéce milieuqui s'est
de ce fait I'abandondu secteurpour l'hivemagedes
asséchéprovoquant
considérablement
où six types d'espacesnaturels sensiblesavaient pu être
oies. A Gros-Réderching,
recensés,aucunplande gestionn'a été misen placepourfavoriserle maintiende ces sites.
menée sur cette communeen 1995 par des étudiantsde
L'étudepost-remembrement
que
I'affectation
communalede ces secteurslimitemais ne solutionne
souligne
I'ENSAIA
(assèchement
pas les dégâtsconstratés
de zoneshumides,effondrement
et enrésinement
que celapeutavoir
karstiqueservantde collecteurde drains,avectoutesles conséquences
etc.).Ce bilannégatifne doitpas occulterle fait que
sur la pollutionde la nappephréatique,
peutêtreun moyende protégerun espacesensible.L'exemplelargement
le remembrement
sont là pour montrer
traitéd'lnsviller,ainsique d'autresc€rsexposésdans le tableau11.59.,
que
protection
des
espacesnaturels
que rien n'est inéluctable.
la
Ces exemplesmontrent
poser
des problèmes
sans
sensiblespeut être envisagéeau momentdu remembrement
qui ont été,dansces cas précis,très
et les exploitants
avecles propriétaires
insurmontables
ouverts et ont bien compris I'aspectpatrimonialde cette protection.Cette prise de
consciencede la valeurpatrimonialede tels espacesne peut être que bénéfiqueà la
protection
de cesdemiers.

foncierdu ConseilGénénl de la Moselle.
dansIe cadrcde la politiqued'aménaoement

RIMLING
(199s)

Gætion

/rnltffiehÊolqigw et
étplooîaue

Typde
milielrx

@n mrtÉ

O Maraistuf€ux
@Cariçaie
O Ruisseau
Prairie
O
à
lourbeuse
molinie

O Mofinaie tufeuse avec ffulæhin
Êlust€, Ertodwttm

4ha

c.s.L.

points)

reproduc'tion

de

Zone

ConseilGénéral
Commune (apport en

latitolium,..

@ Nidification du Busard cendré
@

irranccllnqû

de

I'Ecrevisseà pied rouge
@

Presence

de

fetagom//'fuÆ

nÊÉtim)s d lnula sarbit a, ..

(1996) Prairie
SGHWERDORFF

elluviale Caractère sauvage de la rivière et

(Boucle de la Nied)

potentiel

3,5 ha

c.s.L

ConseilGénéral (achat
à la SAFER)

(inlérêt

enlomologique

MinislèreSanois de

local).

I'Fhvirôhnêmênl

INSVILLER
(19e5)

O

Prairies

Kohlmatl

du O Nombreuses especes praidales
oligotrophes

prés€nce

et

prairial rare)+

conège

c.s.L.

CommunE

de

(âpport en points)

(type

@ L'ancien canal I'O€{',antt7€ peu&nïolia
des selines

1 1, 7 h a

Cons€ilGénéral

d'oiseaux

prarnaux
@ Zone humide de nidification de
plusieurs esp€c6

de passereaux

@ruantdes Roseaur,..-)

tuuDRE€AssE'
0se7)

O Le marais des O
Rayeux

Six

originaux

@ Les zones à espèc€s
cigogneset grues marilime,
cendré€s

groupements

végétaux

(biodivesilé)

arrec

protegé€s
Joncs

des

3

(Iriglochin

c.s.L

ConseilGénéral
Commune
(apporten points)

chaisies

glauques,Semole).
@ Milieux prairiaux humides avec
présence de batraciens et âuttes
animaux

nécêssairæ

à

leur

22Ce tableaua été realise grâceaux plans de gestion des sites naturelsprotégésde SCIIWERDORFF(CSL,
RIMLING (CSL,1996-2001)
et INSVILLER(CSL,1996-2001).
1996-2001),
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Ces différentsexemples,positifsou négatifs,montrentque le remembrement
s'inscritdésormaisdans un conte)ûeélaçi par une demandesocialeen faveur de la
protectiondes espaces( naturels>. Toute la phase préalableà I'opérationdoit être le
momentprivilégiéd'uneréflexionà menersur les moyensde protectionde ces espaces.La
et trouverdes
concertationdoit être aussi large que possiblepour éviter I'insatisfaction
doivent
d'lmpact
l'Etude
Foncier
et
Préétude
d'Aménagement
La
moyensde compensation.
globale.
le
cas
de
Groset
Pourtant,
de cette réflexionnécessairement
être les instruments
tendà s'intégrerdansune
Réderching
est révélateurà cet égard,mêmesi le remembrement
perspectived'agriculture
durable,le devenird'espacesnon acquisrestedépendantdu bon
de ces sites passe également
vouloirdes exploitants.La protectionpost-remembrement
par des modes de gestionet des contratsd'utilisationde l'espacetrès
inéluctablement
particuliers2o.
Le CSL25assure le suivi scientifique.Le Conseil Généralet la SAFER'.
assurentla gestion du foncier. Ces acteurscités sont les piliers de cette méthodede
protection.
- occuoationdu sol.
1.5.Lesrelationssvstèmeparcellaire
confortemais n'expliqueoas la tendanceactuelledu
a. Le remembrement
passaqedeg surf.aces
en herbeauxtenes labourables.
est accuséde favoriserle passagedes
Depuis,toujoursle remembrement
ont
montréque si les STHbaissentsur la
dans
cette
thèse
traités
STH en TL. Lesexemples
presque totalité des communes étudiées, la responsabilitédu remembrementn'est
à l'échellenationale.
qu'indirecte.
En effet,la baissedes STH est une tendancegénéralisée
entre1970et 1995alorsque dans
Les prairiesou STH ont ainsidiminuéen Francede 25o/o
Dansle mêmetemps,la
fe mêmetempsla SAU ne diminuaitque de 7o/o(IFEN,1999)27.
céréaliculture
continuaità se développer.Cetteévolutiond'un pointde vue environnemental
tiantd'un
est bienentenduedéfavorable.Elle se traduitpar une réductionde la biodiversité,
terme
par
en
accrus
point de vue faunistiqueque floristique,accompagnée des risques
période
d'interculture,
d'érosion(laboursdans le sens de la pente,sensibilitédes sols en
Le
facilité,etc.)28.
etc.)et de pollutiondes sols (utilisationaccruedes intrants,ruissellement
remembrement
dans cette tendancene fait qu'accentuerle phénomène.La définitionde
permet
grandesparcelles,bienrégulières,bien situéespar rapportaux centresd'exploitation
(accompagné
fréquemment
passage
TL
des
au
STH
aux agriculteurs
d'opérerfacilementce
de drainages),encoreencouragépar un marchéde l'élevagemoribondet des primesà
au regarddes primesà I'hectarepour les céréales.La réforme
l'herbetoujoursinsuffisantes
à venirde la PAC va tenter de limitercettetendancedénonée avec forcedans I'ouvrage
remarquable
de MauricePOCHON,célèbreagliculteurdes Côtesd'Armor,Leschampsdu
possible,plaidoverpour une aqiculturc dunbl€'.

2'Btr LER (N.) et SMAGACZ (V.) (1998),Etudeswthétiquede patrimoineécoloçiquede Lindre'Basseet ses
évolutions oossiblesaorès remembrement,Metz, Mémoire de MST, tiFR Sci. Fa., sous la responsabilitéde
Marochini(8.), 35 p. + annexes.
2oANFRE (M.N.) (1997),Le patrimoine naturel : de la conservationà la oestionconcertée,Mémoire du DEA
Temps,Espaces,Sociétés(gestionde la biodiversitéet developpementdurable),Universitéd'Orleans,83 p.
"tu Soutenuscientifiquementpar les laboratoiresd'écologiede I'Université de Metz.
SAFER de Lorraine (sansdate),Des hommes.desterres.desprqiets,Nancy, 45 pages.
tt Itr'EN (1999),L'erwironnementen France,La découverte,
Paris,480p.
28BOt'Ftr{ (J.) (1990),L'érosiongagnedu terrain, Sciences
et Avenir,no78, pp.70'72.
BOIFFI{ (J.) et PAPY (F.) (1988), Prévisionet maîtrisede l'érosion:influencedes systèmesde culture,
Perspectives
Agricoles,noI22, 7 pages.
(A.) (1998),Leschampsdupossible,Syros,Paris,239p.
POCHON
"
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b. Des structuresparcellairesmosaïquesqui renforcentles découpaoes
entreespacesde résidenceet espacesde production.
traditionnels
a con@uruà une
Sur l'ensembledes communesétudiées,le remembrement
zones depuisle
en
trois
traditionnelle
division
agricole.
La
de
I'espace
fonctionnalisation
jardins
ceinturede
deuxième
familiaux,
centrevillageois(premièreceinturede vergerset de
parcs et de prairies et enfin troisièmeceinturede tenes labourées,emblavées)est
etc.)
naturelles(coursd'eau,vallonnement,
renforcée.
Si ellevarieen fonctiondes conditions
commeà
dansles communesoù dominela polyculture-élevage
et des typesd'exploitation,
de l'espace est facilement
Xanrey, Insvillerou Metzeresche,cette fonctionnalisation
perceptibleaprès les opérations.Ce phénomèneest encoreaccentuéquand les centres
sont situés aux extrémitésdu village,commeà Insvillerpar exemple.Ce
d'exploitations
phénomène
de différentsprocessus:
s'expliquepar la surimposition
t Les parcs sont rapprochésdes centres d'exploitation,
souventsituésen bordureexternedes villages,pour pouvoir
faciliterle transfertdes animaux,
extemedu ban
) Lesterreslabouréesse situenten périphérie
' ær ce qui importepourles exploitants
c'estla tailledes îlotsde
cultureet nonpasla distanceauxchamps.
) Les vergersnon entretenusen périphérieou gênant une
des tenes sont supprimésou replantés
exploitationrationnelle
dans des zones de vergers,souventaux abords du village
etc.),dansle cadrede la
(lnsviller,Metzeresche,
Narbéfontaine,
politiquede relancefruitièredéfiniepar le ConseilGénéral.
Par contre, dans les communesdu Pays-Haut,où les exploitationssont
orientéesvers la céréaliculture,ces évolutionssont nettementmoins
majoritairement
perceptibles.En effet, les tenes emblavéesrestentdominantessur des espacesplans
Lesvergerset les surfacesen herben'y
constituésde trèsgrandesparcellestrès régulières.
occupentqu'unesurfacetrès limitée.ll en a été de mêmepourdes communescommeOgy,
Marsillyet Trémery.
tl. L'étude d'impactet la préétuded'aménaoementfoncier : des outils à revaloriser.
11.1.
Uneétuded'impactdontla nécessitéet I'utilitéest malperçueoar lesexploitants.
L'étuded'impacta beaucoupévolué depuis les premièresréalisationsen
qualité
et de portée.Sur notre échantillon,qui va de Trémery (clôturedes
terme de
opérations
en 1986)à Xanrey(1996),la qualitédes étudesd'impact,impulséepar un cahier
des chargesqui a lui aussiévoluéau gré desdirectivesdes nouvelleslois,s'estglobalement
mêmesi l'on retrouvetoujoursune
de fortesdisparitéssontobservables
accrue.Néanmoins
structure,une organisationrelativementstéréotypéebasée sur le principe Etat initial
- Mesurescompensatoires.
Les
(physiqueet humain)- Propositions
et recommandations
guider
dans
la
CCAF
orienter,
mêmes:
les
restent
néanmoins
ôOpaifsde l'étuded'impact
ses décisionsen lui proposantdes pistesde travail,trouverdes solutionscompensatoires,
brefamenerles décideursà prendreconsciencede la nécessitéde prendreen compteles
Jusqu'àun passé récent,force est de constaterque l'étude
donnéesenvironnementiales.
par les membresde la CCAF,maisaussipar l'ensemble
d'impactn'étaitque peu considérée
peu,
depuisle débutde la réalisationdes PAF
et notamment
Depuis
desacteursconcemés.
ECOLOR
(quifontsuiteà la loi dite Paysage),les travauxdes bureauxd'étude(notamment
profondeur
pris
de
la
de I'ampleur,
et depuisquelquesannéesL'atelierdes Tenitoires)ont
foncierdéfiniepar
en utilisantpleinementles outilsproposéspar la politiqued'aménagement
le département.
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communes

Partantde ce constiat,de ces différentesremarquesgénérales,nous avons
cherchéà vérifiersi l'étuded'impactétaitau moinsconnuedes exploitants.Les résultatssur
remembréesentre 1986et 1996 sont surprenants(53 exploitantsse sont
56 exploitations
à peine un
exprimésdont 31 membresdes CCAF)æ.Comme l'illustrela figure 11.74.,
à
appartiennent
exploitantsur deuxavoueavoirlu ce document.Sur ces49% l'ayantlu,T7o/o
31
sur
d'une
que
CCAF
16
membres
seulement
tout
de
même
la CCAF.Ceci signifie
avec ce document.Ce
enquêtésont déclaréavoirlu l'étuded'impactalorsqu'ilstravaillaient
rapportrelativisetout de mêmeI'intérêtperçupource document.
- Pouræntaqed'exploitants
atmntlu l'étuded'impactdu rcmembrcnentpour les
Fiqurc 11.74.
15communesde l'échantillon.

ta
C€AF
N6N6Bæ
ô l. CCAF

squ€te E M

rrcG:cnq.ËE

M

Partantde là, qu'ilsl'aientlue ou pas,nousles avonssollicitéssur I'intérètde
En effet,seulement22
réaliserun tel document.Là encore,les résultatssont surprenants.
Les reprochessont
de
ce
document.
exploitantssur 53 voient une utilitéà la réalisation
dlverset vont plutôtdans le sens d'un coût économiquetrop importantpour I'utilitéréelle
qu'ilsescomptent.
Au regardde ces chiffresalarmants,nousavonsvoulusavoirsi la lecture
de l'étuded'impactpouvaitexpliquerla qualitéglobaled'unpointde vue environnemental.
11.2.Existe-t-ilune relation entre la leclure de l'étude d'impact et la aualité
?
du remembrement
environnementale
Nousavonssynthétiséles réponsesobtenuessousformede tableauoù nous
ayantlu l'étude
avonsclasséles communesselonle rapportexploitantintenogé-exploitant
d'exploitants
le
nombre
car
les
communes
entre
diffèrent
beaucoup
résultats
d'impact.Les
et Nitting
Marsilly
de
Trémery,
(Tab
pas
les
communes
Pour
11.60.).
intenogésn'est
le même
pouvons
conclusion.
aucune
faire
où nousn'avonsintenogéqu'unseulexploitant,nousne
ont été intenogés.
Ce constats'appliqueégalementà Goze et Ogy,où deuxexploitants

'o La différencede 3 exploitatons s'expliquepar le fait que cesagriculteursne serappelaientplus s'ils avaientlu
l'étuded'impact.
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Chapitre5 - Sythèse et comparaisonde la situationdesdifiërentescommunes

TableauIt.6O.- Lecturede l'étuded'impadpar les exploitantsdanslescommunesétudiées
Oommune

ayarÉtu
Nombred:exploitants
NornDre
llétuded'impact
dtexploitants
enouêtés

en
Nombred'explottants
voyant une utilité

ïrémery

1

I

1

Vallerange
Narbéfontaine
Xanrey
Monneren
lnsviller
3oze
l\,letzeresche
AudunJe-Tiche
3hémery-les-Deux

Â

4

2

4
7
7
4
2
5
3
3

3
5

z

4

':13

2

2

I

z

Srosfiédeircfiing

6

2

û

cgy

2

0
0
0
0

1
n

Varsilly
Rodemack

Nitting
E-M(1998)
Source.Enquête

1

4
1

4

1

1

2

1

1

I

0

A I'exceptionde quelques communes,les résultratsobtenus ne nous
permettentpas de répondreà la questionposée.On retrouvenéanmoins,bien classées
a
les troiscommunesoù le remembrement
exposépar le tableau11.60.,
dansle classement
(Xanrey,lnsviller,Metzeresche).
d'un pointde vue environnemental
été le plus respectueux
et Rodemackse situentplutôt en
De même,pour le sénario inverse,Gros-Réderching
queue de peloton.A contrariocependant,une communecomme Monneren,où I'impact
a étéjugétrès négatif,apparaîtbienclasséedansla hiérarchieétablie.
environnemental
llt. Le retarddu PtateauLorrainNord en terme d'évolutiondu remembrementnê Perait;
il pai une chance pour la préseryation de ses qualités environnementaleset
pavsaoères?
des
que les remembrements
actuelssontplus respectueux
Partantdu constiat
par
une
plus
impulsées
sévères
réglementations
à traversdes
donnéesenvironnementales,
demande sociale forte mais aussi des politiquesd'aménagementfoncier offrant des
possibilitésfinancièreset techniquespour l'élaborationde projets de qualité, on peut
s'intenogersur I'influencede cette situationà proposd'un zonagequalitatifà I'intérieurdu
de l'anciennegénérationont
En effet, étantdonnéque les remembrements
département.
les
principalement
touchéle Pays-Haut,le PlateauLorrainSud et que les remembrements
plusrécentsont concemé,pour leurgrandemajorité,le PlateauLonainNord,il est légitime
de penserque ce demiera été, plusou moins,épargnéà proposdes effetsattendusde la
refonteparcellaire.
Les exemplestraitésdans cettethèsene nous permettentpas d'êtreaffirmatif
à ce sujet.En effet,il faut dansun premiertempss'entendresur le seuiltemporelà prendre
est beaucoupplus récentequ'onne
Defait,la véritableréflexionqualitative
en considération.
de la Moselle,la qualitédes étudesréalisées(études
du département
l'imagine.L'implication
etc.),les réflexionssur une
foncier,étudesponctuelles,
d'impact,préétudesd'aménagement
produits
et de paysagesde
de
en
faveur
sociale
la
demande
forme
d'agriculture,
autre
qualité, peuvent être approximativement
datées autour de 1995. En conséquence,
ne permetpas de prendreposition.Néanmoins,aprèscette
l'échantillon
retenuinitialement
nationaleet la politiquedépartementale
date, le cadregénéralà savoirla réglementation
d'aménagement
foncierdonnentaux CCAFles moyensde réaliserdes projetsde qualité.En

I
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aprèscettedateet pourles zonesqui sontencore
ce sens,pourles communesremembrées
Bitcherland,Pays de Sanalbe,etc.), les impactsà escompter
à remembrer(Bouzonviltois,
et de paysages.
devraientêtremoinsmarquantsen termed'environnement
pour
Lesexemplestraitésnousont montréque la qualitéd'un rcmembrement,
de
membres
des
volonté
affirmée
de
la
essentiellement
dépendait
tous les critèresretenus,
et
de
Monneren
la CCAFet des aménageurs.En effet,si on compareles remembrements
de Metzeresche(mêmepériodede réalisation),les résultatsobtenussont forts différents.
a entraînéune profonderégressiondu linéairede
Dans le premiercas, le remembrement
alors que dans le second,le remembrement
hydrologiques
haies,des dysfonc{ionnements
n'a que très peu modifié la situationinitiale.Les raisonsde cette différencereposent
et nous le vérifieronsdans I'approcherelationnelle,sur la qualitédes
essentiellement,
et les acteurslocaux.
les propriétaires
relationsnouéesentrela CCAF,les aménageurs,
lV. Evolutiondu pavsagepost-remembrementet vision des exploitants
ont montréque leur perception
Lesenquêtesréaliséesauprèsdes exploitants,
par
une notion du beau, de I'esthétiquetrès
du paysageétait fortementconditionnée
Ainsi,un exploitantde Rodemackintenogéà ce sujetnous a indiquéque pour
spécifique31.
',r.4.)*.A contrario,un autre
lui <<ce qui est propre,bièn délimité,est beau> (Document
regrettaitla suppressionde haiesdans certiains
exploitantde Rodemack(Document11.4.)
en supprimantdes haies,des
secteursde la commune.Pourle premier,le remembrement
plus
propre
paysage
plus
alorsque pourle secondla
beau
car
frichesa contribuéà rendrele
suppressionde haies rendaitle paysagemoinsbeau.Ces deux témoignagespris dans la
mêmecommunemontrentque la percêptionde la qualitéd'un paysageest très différente
qu'à
selonles exploitants.
Elledoitdonc être rattachéeplusà la personne,à ses sensibilités
corps
métiefl.
son
de

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 avaitdes céréales,des pâtures,maisaujourd'huic'est plus beau,c'est
plus propre,oui ça a changépar rapportà avant.ll y avaitdes parcsun peu partout,des
clôtureset puisil y avaitdes éréales, puisdes clôtures,etc. Les gensont mis leursparcsà
l'anièredes maisons,ils ont mis les éréales un peu plusloinet ça va aussi>>
@ < Je trouveque le paysagede Rodemackest beau mais qu'on l'a un peu détruitau
parcequ'il y avaitdes ancienneshaiessur un versantau soleil
momentdu remembrement
>
levantquiont été totalementaraséespar les nouveauxpropriétaires
En dépit de ce biais, nous avons tout de même tenté, lors des enquêtes
paysagères
exposéessur
réaliséesde proposeraux exploitantsdes catégoriesd'évolutions
que
la catégorie
le tableau11.61.
Sur I'ensembledes communes,on observeaisément
>>est de loin la plus féquemmentcitée.Dansle détail,le tiableau
<<quelquesmodifications
sur le tenain.On
permetde confirmerles évolutionsdes élémentsdu paysageconstiatées
pwsase: critiouedesoutils d'analvse,
" KERVEL (M.) (1997),Rôle destvpesd'exploitationagricoledansle
Mémoire de Maîtrise Scienceset Techniques< Aménagementet Environnement>>,Université de Meta INRA
Mirecourt, 52 pages.
32BRAUD (Y.), PAUMER (J.M.) et WEISS (I.) (1998), Devenirpavsaser d'une communeremembrée:
l'exemple de Rodemack,Metz" MST Aménagementet Environnement,UCl2, Sous la responsabilitéd'Eric
MAROCHIM, 32 p. + annexes.
33BENOIT (M.), MBIEAII (P.)et VIGNON (8.) (1996),Etudedescritèresd'appréciationdesacteursdu
paysagedanstrois espacesagricoleslorrains,L'esoace géographique,n"3, pp. 245-256.
'o Le texte a étéretanscrit tel qu'il a été entendu.
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Xanrey,
retrouveainsi en bonne positiondes communescomme Nitting,Metzerescfte,
<
Concemantle sénario inverse,à savoir une destruction
Insvillerou Audun-le-Tiche.
), on retrouveles @mmunesde Gros-Réderching,
paysagère
) ou un <<appauvrissement
peutêtre utilisé.Par contre,pour
où ce qualiflcatif
d'Ogy,voireMonnerenou Narbéfontaine
des milieuxet la complexitéde
l'hétérogénéité
des communescommeChémery-les-Deux,
que
peu
de tracesd'évolutionspaysagèressont observables
I'occupation
du sol ont fait
donc pas l'avisexprimé
mêmesi les élémentsarbustifsont régressé.Nousne partageons
par l'exploitantparlantd'un appauvrissement.
Dans son cas, il s'agit sans contested'un
paysagevécu.
- Avisexpimés des exploitantsà proposde I'évolutiondu pavsaoe
Tableau11.61.
communal ap rèsrcmembrement.

GrosRéderching

ogv
Chémery-les-Deux
Vallerange
Marsillv
Narbéfontaine

Monneren
Rodemack

Destruction Appauvrissernent Quelques
modifications
oavsaoère
4
2
1
1
2
1
1

Enrichissement

4

1

2
2

2
4

1

1

2

Irémery

I

Goze
Audun-le-Tiche
lnsviller
Xanrey
Metzeresche
Nitting

2
2

1

3
5
5

1
2

1

1

Source:EnqêteE.M(1998)

est un cas
paysagères,
chaqueremembrement
En matièrede conséquences
I'addition
à
paysagères
conespondent
particulier.Les évolutions
des communesétudiées
ll s'agitdes haies,des
stimuléespar le remembrement.
desévolutionsde ses composantes
alignementsd'arbres,des vergerss, des cours d'eau, des fossés, des chemins.Ces
des lignesvoire des courbes.Viennents'y ajouterdes
élémentstracentprincipalement
élémentsqui dessinentplutôtdes formestels que les lacsou étangs,l'ocolpationdes sols
(organisation
spatialedes terreslabourées,des surfacesen herbes,des forêts,etc.),et les
post-remembrement
se situentdoncà la
parcellaires
Lesévolutionspaysagères
eux-mêmes.
Commele notePiene BRUNET(1996)36,
de toutesces évolutionsponctuelles.
bonvergence
une évolutiontechnologique
transcrivent
< à premièrevue,les opérationsde remembrement
de l'agriculture.Elles peuventaussi bien transformerradicalementle paysage(Côtes
déjà réalisés(lle-ded'Armor)que simplementofficialiserdes parcellairesd'exploitation
pas
oublierle rôleplusou
faut
plus
il
ne
complexescar
France).Maissouvent,les faitssont
personnel
du Ministèrede
moinsdirectdes techniquesdu géomètre,des conceptionsdu
l'Agriculture,
des intérêtsdes marchandsde bois,des modesdes servicesde I'Equipement
etc. >.
en matièrede voirierurale,desprojetsmunicipaux,

3sIls peuventégalementêtre considéréscommedesélémentsspatiauxquandils sontregroupéset qu'ils forment
devéritableszones.
'u BRUNET (P.) (19%), La stntcture du paysagerzra{ Compterendude I'Académied'Aericulûre de France,
Paris,Vol 82, no4,INAPG, pp. 7-10.
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et Gorze), les
Ainsi, dans les communesdu Pays-Haut(Audun-le-Tiche
parcellairesd'exploitation
étaient déjà en place. lls ont seulementété officialiséspar le
remembrement.
Les évolutionspaysagèresy ont donc été minimes.ll en a été de même,
mais à un degrémoindre,pour les communesdu PlateauLonainSud où les exploitations
avaientfort bien regroupéleurs tenes et où les élémentsarborésavaientdéjà fortement
Au contact de la
régressé(Trémery,Ogy, Marsilly,Xanrey (second remembrement)).
MontagneVosgienne,Nittingfait figure de cas particulier.En effet, les conséquences
paysagèresde l'opérationy ont été quasimentnullestant au niveaudes parcellaires,de
l'occupationdu sol que des élémentsarborés.Deux raisonsprincipalesexpliquentce
résultat:les îlots d'exploitations
n'ont pas changé,le fond de la valléede la Sane Rougea
prioritairesen raisonde la natureparticulière
du
de l'occupation
fait I'objetde réattributions
etc.)37.
sol (étangs,cabanons,peupleraies,
Sur le PlateauLonainNord(surtoutdansle Pays
entreNiedet Moselle)I'incidence
du remembrement
d'un pointde vue paysagerétaitlà plus
y
sensible.En effet, l'occupationdu sol est souventplus diversifiée,la part des surfaces
forestièresplus importanteet enfin les parcellaires
très morcelés.Dans ce contexte,des
projetsde remembrement
trop brutauxlaissentdes marquestrès perceptibles(Monneren,
Vallerange,etc.). Néanmoins,là encore,les divergencessont nombreuses.Metzeresche
après remembrementpropose des paysagesbeaucoupplus diversifiésque ceux des
A Insviller,la positiondes replantations
communesvoisinesremembréesplusprécocement.
paysage
(cheminde lignede crête)même
opéréessouligneavecforcbles'grandeslignesdu
est désormaisbeaucoupplus homogèneet ne
si, vu du cielou d'unpointhaut,le parcellaire
proposeplusles variationsexceptionnelles
émiettés.
de couleursdes parcellaires
D'ailleurs,que ce soit à Monneren,à Insviller,à Metzeresche,à GrosRéderchingou à Rodemack,la morilhologieagraire initialementtrès morcelées'est
réellementsimplifiée,banalisée.Cetteévolutionparcellairese traduitdans le paysage,pour
toutes ces communes,par une rupture des altemancesde couleurs,entraînantune
monotonie(en rapport avec I'ambianceinitiale)quand les élémentsarborés ont pu
disparaître(Monneren).Jean RENARD(1997)* qui remarquela même évolutionpostremembrement
dans le sud-estarmoricain,indiqueainsi que <<les vestigesdes struc'tures
anciennes(et notammentdans notre régionde I'openfield,aux champs^Ius,divisésen
lanièreset en quartiers,organiséen soles,si biendécritpar Jean PELTRE*)ne constituent
plus que des fossiles>. ll ajoute pas ailleursque < si I'on entend @nseryerquelques
élémentsdes siruuauies
agrairesanciennescommepatrimoinepourles générationsfutures
plus
grand
que
il est
temps de se donner les moyenspour en préserverles demiers
témoins>. En Moselle,les tmces de ces parcellairesdemeurentdans les secteursnon
remembrés(Bouzonvillois,
Pays de Sanalbe,etc.). Néanmoins,pressionéconomiqueet
foncierà
foncièrefaisant,ces tenitoiresserontinévitablement
concernéspar I'aménagement
plus ou moinslong terme.C'est dans ces secteurs,qu'unjour il faudrasongerà préserver
ces parcellairespatrimoines.
Le respectdes paysagespeut être un thèmefédérateurlors
sur la biodiversité
d'uneopÉrationde remembrement.
Les recherchesmenéesactuellement
par
pertinence
prennentconsciencede la
le paysage(le
du niveaude réflexionoffert
paysageest quantifiépar des descripteurs
influenceles fonctionnements
dontl'organisation
écologiques)4.
Ainsi,selonnous,le niveaupaysagepeut-êtreunetrès bonnebasede travail
pour la CCAF et les aménageurs.Pour ce faire, les réflexionsà ce propos doiventêtre
foncierdoit absolument
engagéestrès tôt dans la proédure. La préétuded'aménagement
" Cettezone s@iale a tout de mêmeété intégreeau perimère car il fallait absolumentrevoir les abornements
qui daaient encoredu cadastrenapoléonienet recadastrerle coursde la SarreRougeet de I'anciennevoie ferree
transformeeen chemin.
" RENARD (J.) (1997),Lespaysagesagraires du sad<st du MassifArmoricain, C:hiers de la MRSH, Etudes
rurales,C:eg no2,pp. 109-121.
métrolooiques
sttr les linageslonains, Thèsede géographie,ParisIV 590
" PELTRE (J.) (1975),Recherches
pages.
ooBUREL (F.) PETIT (S.) (1999),Biodiversitéen milieu agricole: la pertinencedu niveaupaysage,in
et
WICIIEREK (S.), Paysages
agraireset environnement,
CNRSEditons, Paris,pp. ll9-127.
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tout en prenantcompte
définir,à I'intérieur
du périmètreremembré,des unitéspaysagères4l,
des tenitoires environnants,pour rester en harmonieavec etx. Cette sectorisation
paysagèrede l'espace concerné par les opérationsdevrait être maintenue après
aux liensles unissant(haies,
sansoublierde porteruneattentionparticulière
remembrement
des
ruisseaux,etc.). Par ce biais,on pounaitcertainementréduirela fonctionnalisation
du
décideurs
par
restent
les
même si Ies exploitants
le remembrement
espacesinduite
devenir de l'organisationtenitorialeet donc des paysages.Hormis I'aspecttechnique
(protectionde certainssecteurs,de boisements,d'alignementsd'arbres,de haies, de
vergers,etc.),il y a donc pour les bureauxd'étudestout un travailde persuasionà opérer
auprèsdes membresde la CCAF maisaussides exploitantsvoire des rurauxpour qu'ils
participent
de modèlesdifférentsde ceuxqu'ilsont pu suivre
au débatet qu'ilss'enrichissent
paysage
doit être décritcommeun patrimoinecommun
années.Le
durantde nombreuses
maisdontI'avenirdépendd'intérêtsprivéscumulés,additionnés.
datéde 1986c'est-à-direbienavant
anciena2,
Dansun documentmaintenant
et
de I'Agriculture
entreles Ministères
le votede la loi Paysage,fruitde l'étroitecollaboration
nécessaire
fait
état
du
était
déjà
et Pavsaoe,il
intituléRemembrement
de l'Environnement,
de pédagogieà opérerque ce soit avec les agriculteurs,
travaild'écoute,de sensibilisation,
extérieurs.Ces demiersdoiventêtre associéspleinement
les partenaires
les propriétiaires,
au projet pour qu'il traduisedes aspirationspartagées,consensuelles.Cette prise de
doiventmettre
consciencedoitêtre éveilléele plus tôt possible.Les réunionsd'information
jalons
public
réalisations,
d'autres
place
premiers
montrer
au
réflexion
et
de
cette
en
les
qu'un
projet
pour
malpensé
bienfairecomprendre
maisaussides échecs
d'autresréussites,
peut laisserdes traces indélébilesdans le paysagequ'ils vivront.Cette réflexiondevra
nécessairement
être mise en relation'avecles autres documentspermettantde gérer
l'occupation
des sols et donc des paysages,à savoirle Plan d'Occupationdes Sols, les
(à I'intérieurou à
PlansPaysagerss'ils existentde mêmeque les ChartesEnvironnement
quinze
communesétudiéesont montréque chaque
I'extérieurdes Parcs Naturels).Les
est un cas particulierde ce pointde vue et qu'il est difficilede trouverdes
remembrement
recettesapplicablessur tous les tenitoires.Insvilleret Monnerenpar exemplediffèrenten
qu'ellessoientphysiques(conditions
de pentes,
tout point.Chaqueespacea ses spécificités
etc.),humaines(pressionfoncièredes zonesurbaines,culturelocale,cohésion
hydrologie,
villageoise,situationdémographique,etc.), agricoleset agraires (types d'exploitation,
etc.). La conjonctionde I'ensemblede ces spécificitésdessineun
structuresparcellaires,
paysagepropreque le remembrement
se doit de préserverdans ses grandeslignes,dans
seséquilibres
initiaux.
Par ailleurs,commele noteA. WEACHTER< I'aspectdu paysageaprèsle
est une traductionassezbonne de l'étatde cohésionde la communauté
remembrement
traduitdonc selon lui le résultat
>. La qualitédes paysagespost-remembrement
villageoise
d'unevolontélocale.

ot BEROUTCHACHVILI (N.) et ROUGERIE (G.) (1991),Géos}'stèmes
Armand Colù\ Paris,
et paysages,
pour
décrire le paysagedans ses
299 p. Dans cet ouvrage,il est fait éat de toutes les méthodesutilisables
différentesdimensions.
LIZET (B.) et RAVIGNAN (F. de.) (1986), Comprendreun pavsaoebuide pratiquede recherche),INRA
Editions,Paris,143pages.
ot ANDAFAR (19E6),Remembrement
et pqvsages,
Ministèresde I'Agricultureet de I'Environnement,Paris,47
pages.
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d^",b, denniamopnnti,eJ3

Le remembrementagricole demeure un aménagementdes systèmes
parcellairesmarquant pour l'environnementet pour les paysages.Partant de là, la
CommissionCommunaled'AménagementFoncieret les aménageursI'aidantdans ses
décisions,doiventchercherà limiter,à gérer les effets attendusqu'ils soient directsou
sont plusou
d'une opérationde remembrement
indirects.Bienentendu,les conséquences
du sol.Dansun tenitoire
de I'occupation
selonla diversité,I'hétérogénéité
moinsmarquantes
alternantrapidementtenes labourées,surfacesen herbe,forêts,fricheset vergers,les effets
que dansdes communesdéjà appauvries,banalisées
à attendreserontplus spectaculaires
Néanmoins,commenous l'ont montréles
point
(communes
Pays-Haut).
du
de vue
de ce
différentsexemplestraités, on ne peut en aucune manièreêtre affirmatif.Si à Grospeut expliqueren partie les
Réderchingou à Monneren,la complexitéenvironnementale
ou à Rodemack,dans des tenitoires
échecset les difficultésperçus,à Chémery-les-Deux
est fort différent.
le bilanpost-remembrement
semblables,
aux caractéristiques
Les deux composantespaysagèressusceptiblesd'êtrefortementmodifiées
par les opérationsde remaniementparcellairedemeurentles élémentsboisés (haies,
bosquets,boqueteaux,friches, etc.), les cours d'eau et fossés d'écoulement.Pour la
a révéléen premierlieu que
première,I'analysedes quinze communeséchantillonnées
(parcelles
et îlots d'exploitation)
parcellaire
cadastrées
initial
du morcellement
I'importance
plus le morcellement
partie
De
fait,
pouvaitexpliqueren
I'intensitédes arasementsopérés.
que
les restructurations,
parcellaire
les regroupements,
est important,plusle risqueest élevé
entraînentla suppressiondes linéairesarbustifset arborescentssitués en limite des
parcellesdans les systèmesparcellairesinitiaux.Cependant,là encore, il n'y a rien
d'inéluctable.A Insvillerou à Metzeresche,même si ces élémentsn'étaientpas très
initialtrès marqué(22 arespour lnsvilleret
importantsen nombre,en dépitdu morcellement
les linéairesde haiesn'ont que très peu évolué.L'évolutionde ces
19 pour MeEerescfre),
linéairespeutêtre résumépar un systèmecomplexeoù une multitudede facteursint'erfèrent
d'un maintienvoired'unenrichissement.
et vontdansle sensd'unesuppression,
définiepar le ConseilGénéralde Mosellea permis
La politiquede replantation
pour les communesles plus Écemmentremembréesde compenseren partie les pertes
(notammentà lnsviller,Metzeresclre
et Xanrey).Pourautant,les plantationsréaliséesn'ont
représenté qu'une compensation principalementpaysagère. Dans les communes
remembréesdurantla précédentedécennie,quand la politiquede replantationn'étaitpas
auraientpu permettre
les replantations
encoreen place(Trémery,GoEe, Gros-Réderching),
dans
le Pays-Haut.Les
profondément
paysages
notamment
dénudés,
ruraux
d'enrichirdes
pouvaient
servirde
que
opérées
les replantations
différentscasétudiésont égalementrévélé
dansles
prétexteà la suppression
de haiessituéesailleurs.Au regarddes recommandations
foncier,soucieuses
étudesd'impactet plus récemmentdans les préétudesd'aménagenlgl_t
ou,
des haiesselondes méthodesprécises* le ConseilGénéral
de véritablesclassifications
de Moselledevrait envisagerdes financementsde replantationssous réserveque les
43Toutes les caractéristiquespost-remembrementdes communestest ont été synthétseesdans le tableauen
annexeII.l0.
oo
Ces classificationsdes haies n'ont été réaliseesque très récemmentpar les bureaux d'études. Sur notre
echantillon,seulesles haiesde la communede Xanreyont étéhiérarchiseesdansleursdifférentsintérêts.
o5 Offrce National de la Chasse(1989), Classilicationqnéeétigue des haies. une méthodeadaptéeaux
rural, Bulletin de I'ONC n"135,Ficheno54.
opérationsd'aménasement
de la communedeMæstadt (Mosellel,Mémoirede
BILLER (N.) (1997),Préétuded'imoactùt remembrement
MSTI, UFR Sciences,
Bureaud'étudesI'Atelier desTenitoires,Metz,45 pages.
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exploitantss'engagentpar ailleursà ne pas amser les haies classéesd'intérêtmajeur
(paysage,
faune,protectioncontrel'érosion,etc.).Cetteambitionsupposebienévidemment
des opérations.En tout état de cause,si les exemplesrécentsmontrent
une normalisation
que la tendanceactuelleva dans le sens d'unemeilleurepriseen comptede ces éléments
par le remembrement,
il n'en demeurepas moinsque des effortssont encoreà consentir
pouramenerle corpsagricoleà les ménagerdansun paysagerunl où les haiescontinuent
à disparaître.Si les travauxconnexes,à traversl'élaborationde nouveauxchemins,de
fossés,supprimentdes haies en grandequantité,on ne peut nier que les exploitants,a
posteriori,lors de la prisede possession,pratiquentdes arasementsdans des proportions
individuelsde chaque
varientavec les types d'agriculturelocale,avec les comportements
du
systèmeparcellaire
fonction
en
aussi
et
surtout
mais
vis-à-vis
des
haies6,
agriculteur
fondamental.Si le
selon
nous
par
géomètre.
critère
le
En effet, il s'agit d'un
dessiné
géomètreplace, tant que faire se peut, les haies en limite d'îlots dans les nouveaux
parcellaires
(notamment
dans les secteursprairiaux)ou en bordurede nouveauxchemins,
du géomètrene
environnementales
sont limités.Les sensibilités
les risquesde suppression
propos
du devenirdes
à
pour
les
échecs
pas
et
les
réussites
expliquer
à
négliger
sontdonc
haies.
créésou aménagéslorsdes
Pourles @ursd'eauet les fossésd'écoulements
peutêtre
d'un pointde vue environnemental
du'remembrement
travauxconnexes,I'influence
A proposdes coursd'eau,peude problèmesont été relevéspuisqueles
très problématique.
travauxengagéspour les 15 communesétudiéesn'ont été que sommaires.En effet, les
curages,reprofilagesn'ont été que partiels(Xanrey,Trémery,etc). Depuisune dizaine
des TravauxRuraux,dont la formationdans les écoles(ENGREF,
d'années,les Ingénieurs
souhaitentplus toucherau réseaunaturel.Par
ENGEES,etc.)a évoluéfavorablement,'ne
en chargedes opérationssont désormaisbien impliquéesdans une
ailleurs,les entreprises
démarchequalitative.
et sestravauxconnexesassociés,posetoujours
Pourtant,le remembrement,
Dans toutes les communes
le problèmede la création des fossés d'assainissement.
en raisonde la naturetrès filtrantede ses sols,le linéaire
étudiees,hormisAudun-le-Tiche
a été ia piusimpoÉanteei
de fosséss'estaccru.Dansles communesou cetteaugmentation
que les conditionsde pente, de sensibilitédes sols étaient les plus marquées,des
A Monnerenet à Rodemack,
perturbations
sérieusesont été enregistrées.
hydrologiques
certainsfossés se sont approfondis,élargisentraînantdans leurs évolutionsles tenes
qui ont suiviles opérationsont été fortement
agricolesalentour.Pireencore,les inondations
aggravéespar les réseauxdessinésmême si le facteurde la crue reste principalement
I'intensité
de l'épisodepluvieux(oragesviolents).Si la loi sur l'eaudonneun cadrejuridique
permettantle refus de certainsprojets (l'anêté de clôturefait office d'autorisationpour la
réalisationdes travauxconnexes),la policede l'eau (DDAF)n'avait,jusqu'àun passétrès
jamais entravéles décisionsde la
de Puttelange-lès-Thionville),
récent (remembrement
et à la taille des îlots
CCAF. Associéà ces réalisationsde fossés d'assainissement
mêmes'il est moins
constitués,le drainagecontinueà se développeraprèsremembrement
En effet,les dossiersde financementde drainage
encouragéque par un passé procheaT.
sont désormaismieux suivis par le ConseilGénéralqui accordentmoins facilementles
crédits. ll prête une attention toute particulièrequand la parcelle à traiter est proche
L'objectifaffichéest de maintenirau maximumen l'étatles prairies
d'espacesremarquables.
de décroître.
humidesdontles surfacescontinuent
naturelles

ou

COLSON (F.), ALMANDOZ (L) et STENGER (4.) (1996), La participation des agricalteurs à
I'arnéliorationdu paysage(rénltats d'une enquêteauprèsd'agrianlteursen Loire-Atlantique),I-ecanrrierde
I'environnement
deI'INRA, Pariq no28,pp.19-26.
ot Ministère de I'Agriculturc (1984),Remembrement
Paris,27 pages.
et drainaqe,Bureaudu remembrernent,
et drainage,Bulletin de I'ANDAFAR, Parig 64 pages.
AI\IDAFAR (1980),Retnembrement
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d'un
environnementales
Les exemplestraitésmontrentque les conséquences
De
les unesdes autres. fait,
ne peuventpas êtreabordéesindépendamment
remembrement
s'ajoutentet
les conséquences
dansun espaceconsidéré,allantdu microau macrosystème,
foncière
d'une opérationde restructuration
interfèrent.Les impacts environnementaux
doiventdoncêtreabordésdans leurglobalitémêmesi d'unpointde vue techniqueil est plus
aisé de les étudier les uns après les autres. Sur le tenain, les points noirs observés
conespondentpour la plupartà une conjonctionde facteursnégatifs.Pour exemple,à
à l'action
les problèmesd'érosionévoquésconespondent
Monnerenou à Gros-Réderching,
conjuguéed'aménagementshydrauliquessurcalibrésou mal pensés par rapport aux
(pente,sensibilitédes sols,etc.),à une réductiondu nombre
conditionslocalesd'écoulement
des laboursdansle sensde la pente.
à un développement
d'élémentsarborésstabilisateurs,
Le cas du devenirdes EspacesNaturelsSensiblesaprès remembrement
entreégalementdans le cadredes approchesglobales.A Insviller,la protecliondes prairies
foncière,de modifierles
humidesbordantl'EtangRougea ainsinécessité,outreI'acquisition
traverserla zone
projetsinitiauxdes travauxconnexes(les fossésqui devaientinitialement
place
un
cahier
des charges
en
humideont été stoppésen limitede la ZNIEFF),de mettre
prairie
naturelle,fauches
très précis réglementantl'utilisationde I'espace(maintienen
des intrânts,limitationdes chaçements(1 UGB/ha),etc.).
tardives,interdiction
L'analysedu devenirdes cheminsrépondà une mêmelogique.Leurqualité
globaledépendde plusieursfacteursqui se surimposent.
De fait, un cheminde qualitédoit
répondreà des critèresde facilitéde roulement(matériauxrésistants,anglesdes toumants
et évacuationdes eaux
permettantun passagefacile des engins agricoles,perméabilité
paysagère(matériaux
utilisés,présenced'arbresen
(relationavecles fossés)),d'intégration
borduredes fossés, positiondes cheminspar rapportà la topographiedes lieux, etc.).
L'ensemblede ces critèrespermetdès lors de déterminerles vocationspotentiellesdes
linéairescréés. A Metzerescheou à lnsviller,les cheminsont ainsi acquis une double
vocation agricoleet récréative.La seconde est en partie liée à la qualité des paysages
proposésle long des cheminements.Concemantles vergers,la situationest un peu
différente.lls constituentune catégoried'espaceà part entièreet sont peu en rapportavec
les autresaxes étudiés.lls demeurentnéanmoinsdes élémentsessentielsdes paysages
lonains.
postenvironnementales
Cettesecondepartie,consacÉeaux conséquences
des quinzecommunestestsa montréque chaquecas est uniqueet que les
remembrement
complexité des milieux,
conditions naturelles (pentes, conditions agropédologiques,
parcellaire,nombre
importancedes élémentsarborés,etc.) et foncières(morcellement
partiellement
que
les difficttltés
propriétaires,
très
etc.) n'expliquaient
de
d'exploitations,
qualitatives
grilles
concernant
vécuesou perçues.En ce sens,il est difficilede concevoirdes
communes.
les différentscritèresétudiéset de comparerles cas des différentes
post-remembrement
se heurtentpar ailleursà
Ces étudesenvironnementales
Si la qualitédes
les
opérations.
tenain
avant
de
l'état
du
des difficultésde connaissance
pour
passé
les communes
globalement
récent,
amélioréedepuisun
étudesd'impacts'est
pouvaientmanquer(notamment
importantes
de 1986à 199[, des informations
remembrées
qualitatives
sur les
pource qui concemel'étatdes fossés,des coursd'eau,les informations
l'analysetrop sommairedes paysages(pas
de hiérarchisation),
haies(pasde classification,
de définitiond'unités))ou les documentsréalisésétaientdifficilesà lire (occupationdu sol
photosdifficilement
etc.).La définitiondu pas de
interprétables,
sur des cartesau 1125.000,
pose égalementdes
temps utilisépour la réalisationde ces études post-remembrement
En effet, s'il est nécessaired'attendrela fin des
difficultéstechniqueset méthodologiques.
travauxconnexes(qui peuvents'étalersur de longuespériodesen fonctiondu nombrede
trancheset de l'ampleurdestravauxà réaliser),un lapsde tempstrop longest synonymede
perted'information.
Par ailleurs,plus le temps séparantla fin des travauxde l'étudepost-
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est long, plus il est difficilede mettreen relationdirectedes évolutions
remembrement
effectuécar d'autresphénomènesont pu interférer
constatéesavec le remembrement
infrastructures,nouvelles orientiationsde
(nouveaux
nouvelles
lotissements,
depuis
productionde certiainsexploitants,etc.). L'ensemblede ces difficultésvécues lors de la
de certainsdocuments,
conceptionde cettepartie,auxquellesil faut ajouterla confidentialité
la difficultéde rencontrercertainsagents du Ministère(notammentpour les plans des
et biend'autresencore,font
travauxconnexes),la raretéou te prifdes photosaériennesÆ,
que la réalisation
des ces étudesest très difficileà mener.D'une@mmuneà une autre,le
corpus utilisablepeut varier très fortementet constituerun frein à des comparaisons
objectives,prenanten compte le maximumd'informationssusceptiblesd'expliquerles
réalisé.Ainsi si à
évolutionsconstatéeset de les mettreen relationavecle remembrement
Insviller,Metzerescheou Xanrey il a été possiblede rassemblerdes informationstrès
et trèsobjectivede la situation
permettant
satisfaisante
une description
d'étiablir
nombreuses
ou Goze.
post-remembrement,
il n'enn'a pasété de mêmeà Trémery,Chémery-les-Deux

o8 Le

Conseil Général de la Moselle dispose neanmoinsd'une cowerture aériennetotale du département
(mission1994).
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Les objectifsdu remembrementsont, avant tout, d'ordre économique.La
parcellaire
cadastralet du parcellaired'exploitationdoit permettreaux agriculteurs
refontedu
de regrouperou de créer
les activitésagricoleset aux municipalités
de pouvoirrationaliser
un supportfoncier pour envisagerdes aménagementsfuturs. Le premier volet de la
troisièmeparties'articuleraen deux chapitresoù nous traiteronsces deux grandsobjectifs
pourlesquinzecommuneséchantillonnées
à tnaversdifférentsfiltres.
à l'échelle
économiques
Le premiercfrapitreseraconsacréauxconsâquences
parcellaires
cadastrauxpour
Aprèsavoir mis en évidencel'évolutiondes
de l'exploitation.
avecla tendancegénéraleobservéedepuisle débutdes
chaquecommuneen comparaison
années quatre-vingts,nous aborderonsles évolutionsdes parcellairesd'exploitation,qui
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(taillemoyennedes îlots, surfacede la plusgrandeparcelled'exploitation,
cartographiques
de structure,etc.).A partirde là, noustenteronsd'établirdes liaisons
indicesde groupement,
avec les réponsesdonnéespar les exploitantsà notre enquête(56 exploitationssur 15
en
communes)concemantles principalesincidencesdirecteset indirectesde I'o5Ération,
Nous nous
tentant,tant que faire se peut, d'en estimer,d'en hiérarchiserI'importanoe.
des opérationsétudiéesà
socio-économiques
ensuitesur les conséquences
intenogerons
évoquéesdans le secondvoletde
traversles notionsde viabilité,vivabilitéet transmissibilité
lorsde
problèmes
principaux
retenuspar les exploitants
partie
avantd'étudierles
la première
parcellaires.
ces aménagements
Le second chapitre abordera le remembrementsous l'angle de
ruralà l'échellede la commune.ll s'agirad'établirune revuecritiquedes
l'aménagement
stratégiesfoncières envisagées par tes @mmunes étudiées pour réaliser différents
aires de jeux,
(lotissement,
acquisitiond'espacesnaturclsremarquables,
aménagements
stations de lagunage, voies de contoumement,zones d'activités commercialesou
stratégiques
des repositionnements
etc.).Noustraitercnsainsisuccessivement
industrielles,
réserves
des
possibilités
de
créer
offertes
propriétés
parcelles
des
@mmunes,
des
des
pour
ou
réalisation
la
foncières
associations
aux
allouées
subventions
foncièreset eniindes
d'eau,
cours
des
I'entretien
voire
fossés,
des
la remiseen état des voiesde cheminement,
par conséquent
permettant
aux communesde faire,en quelquesorte,( peauneuve).
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I -Analvse à l'échelle de I'exploitation ai

ên pfêmiêirliêu'à
àrapprécier
I - Un âménagêment
G:hapitfe
Itéchellede I'exDloitation
est avanttout une opérationde remodelagede la
Mêmesi le remembrement
propriétéfoncière,sa vocationpremière,son objectifprioritairedemeurede rendre les
structuresparcellairescompatiblesavec une exploitationrationnelledes tenes par
qu'ilconvientd'estimerla
I'exploitant.
C'estdoncen premierlieu,à l'échellede l'exploitation
loue les tenes,il possèdesouvent
qualitédu réaménagement
Ainsi,si l'exploitant
effectr.ré.
une procurationde son propriétaire(au moment des tlois enquêtes publiques
pourparleren son nomafinde placerau mieuxles parcellespréédemment
réglementaires)
intégréesà sa SAU.
Les apports économiquesdu remembrementsont multipleset variés à
l'échelle de l'exploitation.Pourtant,les enquêtes systématiquesmenées auprès des
nousont permisde déterminerune
exploitantsconcemésdans les communeséchantillons
premièrehiérarchie.Nous.avonsconstatépar ailleurs,qu'il pouvaitexisterune certiaine
mais aussi en fonctionsimplementde la commune
variabilitéselon le type d'exploitation
n'ont pas
considérée.Dansce cas précis,c'est-à-direquand la majoritédes exploitations
globalqui doitêtrecritiqué.
positives,
c'estl'aménagement
constatéd'évolutions
économiquesera découpéeen quatregrandesphases.Dans un
L'approcfre
premier temps, nous observeronset tenterons de quantifierpar le biais d'indices,
Dès lors,nous
et leur évolutionaprèsremembrement.
initialdes exploitations
l'émiettement
pour
les activitésde
directespuis indirectes
relieronsces indicesà des conséquences
entreprises.Ce
l'exploitationagricole avant d'évoquerles éventuellesrestructurations
remembréeslors des 15 opérationsanalysées.
schémasera étudiépour 56 exploitations
une analysegénérale,à l'échelledes 15
effectuerons
nous
Pour chaquethème abordé,
operailons
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propres(orientations
technico-économiques,
I'exploitation
en fonctionde ses caractéristiques
typede miseen valeur,etc.).
morcellement,
surface,typed'exploitation,
l. Carac'téristiq
ues de l'échantillon d'exploitationsutilisé.
Notre enquêtea porté sur 56 exploitationsmosellanesprises dans les 15
pournotrerecherche.Nousavonssystématiquement
sélectionnées
communesremembrées
Ge choixest
dont le siègese situedans la communeremembrée.
choisides exploitations
non seulementmontrerles
délibérépuisquenous voulions,à travers le questionnaire,
mais également,et surtout, traduire des
évolutionséconomiquespost-remembrement
en termede relationavec les autresacteursdu tenitoire(commune)et sentirles
sentiments
sensibilitéspropresen terme de paysageou de patrimoine.Les exploitationsenquêtées
devaientdoncfairepartieintégrantede la vie du villageconcemé.
grâceau fichierM.S.A.mis à disposition
Pourchaque@mmunesélectionnée,
sur le ban communal
des exploitations
par la D.D.A.F,nousavonsdonc sollicitéI'ensemble
plus
En effet, il faut
significatives.
les
privilégiant
économiques
néanmoinsles entités
en
de production
unité
est
une
savoir que, selon la statistiqueagricole,une exploitation
un hectarede S.A.U.ou 20 ares de cultures
atteignantunecertainedimensionéconomique:
spécialiséest.
Cette définitionétant très extensive,l'enquêteauraitdû porter,si on avait
sur le ban, sur un nombred'entités
comptabilisées
voulu intégrertoutes les exploitations
I Graph Agri France (1997),L'agrianlture. la forêt et les industriesagro-alimentaires.Agreste,Paris, 143p.

elfætuees
Partie 3 - Approchesocio4conomîquedesopérûions de rentsnbrsnent
et
la commune
l'exploitation
pour
économiques
tàut
avant
VotetA Dâsconséquences
itre I -Analvse à l'échelle de I

(environ 150
totalement incompatibleavec le temps imparti -pour nos recherches
long
exploitations).Oe iùrcroît, l'enquête Ëtoposèe nécessiteun temps relativement
plus
loin
aller
voulait
quand
dernier
plus
ce
d,entretien(environth30 par exitoitantvoire
lll.A..1.'
figure
la
l'illustre
comme
dans ses analyses)(nnnéxelll.À.1.).En conséquençe,
grandeet sous-estiméles petites
à
moyenne
de
taille
les
exploitations
nousavonssurestimé
que
exploitations(et donc égalementles exploitationsà temps partieldont nous n'avons
en
obseryable
en ômparaisonà la distributiondes taillesd'exploitration
delx représentants)
ha
119
est
de
l'échantillon
de
des
exploitations
la moybnnede la tallle
Moselle.Néanmoins,
completà
temps
pour
exploitations
les
elle était de 100 ha
alors que pour le départem-ent
cettemoyennea dû
exploitations,
des
général
concentration
de
le
moru"ment
avec
Depuis,
enôre s'accroître.Au final, on ne peut donc pas considérerque cette différencede
de l'échantillonen terme de taille
la représentativité
moyenneentachesignificativement
d'exploitation.
en Moselleet cetle& notre échantillond'étude(en /ol.

10
5
0

;s _--"i d"" r"""
","*
Source:AgresteMoselle1995et Enquêteterrain(1997-1998)

enquêtées
Fiqurcltl.A.2.- Statutiuidique des exploitations
(en nombre- I - et en surtace- ll 'I

EGAEC
E Indiviluelle

E lndiviluelle

lcFA

EGAEC

lscEA

l EARL

TEARL

E.M(1998)
Source:
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des GAEC (33%)
Par ailleurs,le choix réaliséimpliqueégalementune sureprésentativité
où les
départementiales
(Fig.lll.A.2.)en termede statutjuridiquepar rapportaux statistiques
plus
(en
et
part
effectif
importante
numériquement
une
occupent
individuelles
exploitations
part
qu'une
faible
relativement
(Fig.
Les EARLne représentent
111.A.2.2.)).
surtouten surface
quepourla population
mère(Fig.lV.A.2.l).
tantpourl'échantillon
on
des exploitiations,
A propos des orientationstechnico-économiques
mosellane.En effet,pour
de l'agriculture
retrouvelà encoreles principalescaractéristiques
et
les premièresactivités21fig. lll.A.3.),on retrouveun équilibreentre la céréaliculture
la
par
sur
du
lait
ailleursla dominance
l'élevage.Pour cettedemièreactivité,on observe
qui
apparaissenten
viande. Ces trois activitésdominentlargementles autres choix
plus marginaux.Les activitésliéesau tourismevert ou les gîtes rurauxsont
conséquence
ont indiqué
des modesde valorisationpeu répandus.En effet, seules cinq exploitations
qu'ellesavaientdéveloppéde telles activités.Par ailleurs,au sein de cet échantillon,on
noterala présenced'une exploitationqui s'est orientéevers I'agriculturebiologique.Sa
est
représentativité
est relativementbiaiséepuisquele nombrede ce type d'exploitation
qu'une
douzainedans
vraimenttrès faibleen Moselle.D'aprèscet exploitant,il n'y en aurait
ce département.
enouêtées.
Fiourc lll.A.3.- Tvpesd'activitésdes exoloitatîons

.io zo
€rs
o

ll

Ero

z

"".C"-*"....s
l1ère activitél2ème activitéEl3èmeactiWél4ème activité
E.M(1998)
Source:Enquête

2 Pour définh ces gnndes orientatons, nous avons simplementdemandéaux exploitantsde classerpar ordre
d'imporance un certain nombre d'activités (Cérâles, Viande, Lait, Culnues industrielles, Arboriculture,
Viticulnre, Tourismevert, Sylviculture)afin de bâtir une typologie très simple.Le lecteurpouna seréférer aux
ouwageset articlessuivants:
KOSTROLCKI (J.) et SZYRIYIER(J.) (1990)(Traductionet mise au point de J. Bonnamouret C. Gillette),
Guidede la tupologieagtcole, Saint-Cloud,Cahien de Fontenay,145p.
agricoles lorrains. Validation.étudestatistiqueet é'volution
HANRIOT (F.) (1996),La Nwloçie dess.vstèmes
dessvstèmes
asricoleslonains, ChanrbreRégionaled'Agriculnre de Lorraine,40 p.
(C.)
(1990),Typologied'exploitationsconstruitepar agrégationautour desples définis à dire
PERROT
d'expert,INRA Productions
animales,no3,pp 5166.
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grandes
En tout état de cause, l'échantillonreprésenteconectementles partie
grande
s'expliqueen
Cettebonnereprésentation
mosellane.
tendancesOet,agricuiiure
initialement.
par le choixdes communesà étudier,réalisé
mique d'une opérationde remembrement
on
à l'approcheenvironnementale,
contrairement
effet,
reposesur un problèmed'échelle.En
les
commune,
d'une
même
à
l'intérieur
fait,
De
Odtse placerici à l'échellede I'exploitation.
En effet,les conditionsinitiales
résuttatipeuventêtre très différentsselonles exploitations.
des agriculteurs.
post-remembrement
économique
la satisfaction
conditionnent
O;exptoitation
En ê sens, il est malaiséd'extrapolerune satisfactionou une insatisfactionpour des
&ploitants à l'échelle de la commune. Néanmoins,les paragraphegqui vont suivre
s,âttèlerontà montrer qu'il existe tout de même des tendancesdifférentesselon les
communes.C'est pourquoi,en premierlieu, il faut apprécierla qualitééconomiqued'une
que
par différentsindicateurs
à traversl'évolutiondu parcellaire
opérationde remembrement
à présent.
nousallons
ll. Des apports économiques conditionnés par une limitation de l'émiettement
parcellaireà l'échellede l'exploitationaoricole.

Le remembrementest avant tout une opérationd'aménagementfoncier
ne concemenon pas des
la réorganisation
En conséquence,
concernantdes propriétaires.
(Fig.lll.A.4.)'
cadastrales
îlotsde culturesmaisdesparcelles
Fiqure tll.A.4.- Parcellescadasttæs,cultunleset îlotsd'exploitation

ffi

earcetleslabouées(1à6)

Parce||esen herbe(7 à 1o)
1.--1,--1
I
Chemind'exploitation
Source:E.M (1999)

....... Limitesdesparcelles
culù,rrales
---

Limitesde |.i|ôtd.exp|oitation

avantles opérationspar un nombrede
Toutecommuneest donccaractérisée
propriétaires
et par un nombrede parcellescadastrées.Les situationsde ce point de vue
sont très variables.Ainsi depuis1980,grâce aux fiches25A du Ministèrede I'Agriculture,
parcellaireavant et après
nous avons pu mettreen évidencel'évôlutiondu morcellement
pour
communesremembrées
86
évolution
cette
La figure llt.A.s. expose
remembrement.
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de réductiondu nombre
entre1980et 1994. On a pu constaterqu'enmoyennele coefficient
une certainecohérenceet le
de parcellesest de 4,6. Le nuagede pointmontreglobalement
coefficient
de régressionsemblesignificatif(r=0.73).ll existenéanmoinsdes exceptionsqui
dans l'évolutiond'un systèmeparcellaire
rappellentla multitudede situationsobservables
lorsd'unremembrement.
en
Fiqurclll.A.5.- Evolutiondu morcellenantparcellaireavant-aoèsrcmembrement
Moselleentrc 1980et 1994pour86 communes
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Morcellement
Source: E.M(1998)d'aprèslesfiches254 du Ministère

cetteévolutiondu
matérialisé
Sur la figurelll.A.6.,nous avonsuniquement
morcellementparcellairepour les 15 communesétudiées en gardant les moyennes
d'évolution:
On peutdès lorsdéfinirquatrecatégories
sur la période1980-1994.
constatées
parcellaire
faible3
relativement
F Lescommunesavecun morcellement
qui
par rapportà la moyennedepuis1980)
ont maintenuleur
(supérieurà 2 écarts-types
(l sur le graphiquelll.A.6.).Dans
positionpar rapportà la moyenneaprèsremembrement
(1), de Goze (3), de Xanrey
cettecatégorie,on retrouveles communesd'Audun-le-Tiche
pourles deux premièresau Pays-Hautet
(15)et d'Ogy(12).Ces communesappartiennent
pourles deuxsecondesau PlateauLonainSud.
(inférieurà 26 ares) et ayant plus ou moins conservécette positionpar
remembrement
(inférieurà 1,23 ha) (lV sur le graphique).
rapportà cette moyenneaprèsremembrement
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
au PlateauLonainNordalorsque les secondesau PlateauLonainSud dont
appartiennent
les particularités.
nousavonsévoquéprécédemment
' Plusla moyenneparcellaireestforte, plus le morcellementparcellaireestfaible.

Partîc 3 -Approche socio4conomiquedesopérûions de remernbrementeffæuées
pour I'exploitationet la cotnmune
avanttout économiques
VoletA - Dêi consequences
I -Analyse à l'échelle de I'exploitati

remembrement(inférieurà la moyenne)et qui sont passéesau-dessusde la moyenne
parcellaireaprès les opérations.Elles possèdentdonc un fort coefficientde réduction
parcellaire.Cinq communespeuventêtre intégréesà cette classe.ll s'agitde Chémery-les(9) et de Vallerange
(4), de Monneren(8), de Narbéfontaine
beux (2),de Gros-Réderching
au PlateauLonainNord.
(14).Toutesces @mmunesappartiennent
Fiourc lll.A.6.- Evolutiondu morællementparællaircavant-aprèsrcmembrcmentpourles
15 communesétudiéespar nppoft aux tendancesconstatéessurla péiode 1980-1994
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parcellaireen ha avantrenænbrenent
Itilorcellenpnt

- 5.
- 3. Gorze - 4. Gros-Réderching
l. Audun-le-Tiche- 2. Chémery-les-Deux
Insviller - 6. Marsillv 7. Metzeresche 8. Monneren 9. Narbéfontaine 10.
- 15.Xanrey.
- 13.Trémery- 14.V
Nitting- I l. Ory - 12.Rodemack
Source:E.M(1999)

F Une seulecommunesur notreéchantillonne s'intègrepas aux trois
catégoriesdéfinies.ll s'agitdu ban de Marsillyqui se situeà mi-cheminentre les catégories
lll-lVet la catégorieL
La visualisationgraphiquede l'évolutiondes parcellairescadastrauxdes
communesétudiéesa été consignéedans le registredes cartes car ces documents
occupentune placetrèsimportante(planscadastrauxn"1 à 20).
L'évolutiondu morcellementparcellaireest un bon indicateurde la qualité
Néanmoins,il n'est pas exclusifet n'exposefinalement
économiqued'un remembrement.
qui demeure
qu'uneévolutionen termede propriétésanstenircomptede l'Îlotd'exploitation
évolution
d'une
peut
I'intensité
globalement,
exprimer
il
Même
si
de
l'agriculteur.
la référence
par
pour I'exploitation,
il doitêtrecomplété d'autres
à traversles échanqesamiables.
11.2.
Destentativesde reqrouoement
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l'exploitation a4ri
I -Analvse à l'échelle de l'exploitati

les exploitantsont la possibilitéde procéderà des
Avant le remembrement,
échangesamiablesafin de constituerdes îlots plus grandsou mieuxsitués.Les enquêtes
montrent,que la plupartd'entreelles ont réaliséde tels
réaliséesauprèsdes exploitations
sondéesont
En effet,seulement14o/odes exploitations
échangesavantle remembrement.
ces échanges
indiquéne pas avoir réaliséd'échangesamiables(Fig. lll.A.7.).Pourtiant,
sondées)pourdes
n'excèdentque très Erementle nombrede 10 (31 o/odes exploitations
surfacestoujoursfaibles.
Fioure lll.A.7.- Nombred'échanoesamîableseffectués
par les exploiF,tionsenquêtées.
avantremembrcment

lAucun echange
effectté
t de 1à 5 échanges
E de 6 à 10 échanges
'11
tr de à 15échanges
E de 16 à 20 échanges
I plus de 20 échanges

enquête
Source:
EM

Ce systèmedeséchangesamiablesne permeten aucunemanièred'effectuer
de manièreglobale.ll permetde répondreà des besoinsponctuelsentre
des regroupements
Par ailleurs,nousavonspu remarquerqu'aprèscertainesopérationsde
deux exploitations.
remembrement,des exploitants,après prise de possession,pouvaient trouver des
de leurespace.
de ce typepouroptimiserl'utilisation
anangements
Le tableau lll.A.1. expose les résultatsdes enquêtesmenéesà ce sujet
a été élaboréà partir
communalqu'illustrece tiableau
Le classement
auprèsdesexploitants.
de la formulesuivante:

F

(n,.k,)+(n2.
kJ+(n3.k3)
N

dansla catégorie( 1 à 10 échanges>>
d'exploitations
où n1=pe61bre
dansla catégorie( 11 à 20 échanges>>
nz=îoffibred'exploitations
dansla catégorie< supérieurà 20 échanges>>
r'rg=r'rombre
d'exploitations
moyende la catégorie1 à 10 échanges(k1=$)
kr=coefficient
moyende la catégone2à 10 échanges(k2='l$1
kz=coefficient
moyende la catégorie3 à 10échanges(Q=251
kr=coêfficient
s'étant
N= nombre
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simplementà la valeur
Les coefficientspour chaquecatégoriecorrespondentcentple de la classesaufpourla classeiupérieuireà 20 échangesoù nousI'avonsfixé à 25.
a
Avec cetteformule,si une seuleexploitation
Er
à25.
égale
valeurde P est nécessairement
les échangesamiablesont été nombreux.L€
enquêté(
grandeque le nombred'exploitations

d e 1 à 1 0 d e1 1à 2 0 Plusde 20 Pondêration
Nombrê
Nornbre
P
dlexploitants d'explottants échanges échanges éèhangês
,
kz=15
rc:25
kr=5
des
ayantfait
s'étant
:exprimés
échanges
amiables
I
1
25,00
0
0
1
Mlarsilly
1
25,00
0
1
Nitting
20,00
1
1
0
z
2
ogv
?
16,00
0
4
1
J
Metzeresche
'15,00
0
1
0
1
1
Trémery
14,17
3
0
2
5
6
Sros-Réderching
13,75
2
0
1
3
4
!,larbéfontaine
12,50
1
0
0
2
\udun-le-Tiche
11,67
0
1
2
3
3
0hémery-lesDeux
10,00
0
2
2
4
4
lnsviller
n
9,00
2
3
5
5
Vallerange
n
5,71
1
5
6
Monneren
,|
5,71
0
5
6
7
Xanrey
n
5,00
0
2
2
2
Goze
2,50
0
0
1
1
2
Rodemack
I

I

I

E.M(1998)
Source:Enquête

On
L'analysedu tableaulll.A.1. révèlede fortesdisparitéscommunales.
retrouveainsien bonnepositionles petitescommunesdu PlateauLonainSud où le nombre
a été fortementréduitavant même le début des opérations(Ogy, Marsilly,
d'exploitation
de Nitting(15a)nousa ainsiindiquéque pouraboutirà un parcellaire
Nittihg).L'exptoitant
déjà très favorableavant les opérations,il avaitdû procéderà de nombreux
d'exploitation
échanges
amiables.
Les communesde Chémery-les-Deux,lnsviller, Vallerange, Monneren,
Rodemack, avec un indice calculé relativementfaible sont très caractéristiquesde
communes où la situation était bloquée et nécessitaitde fait une opération de
A Xanrey et à Gorze,ce besoind'échangesn'étaitque ponctuelpuisquele
remembrement.
pour
parcellaireétait établidepuisde nombreusesannéesdéjà (un secondremembrement
très ancienneà Goze). Pourles autrescommunes,
du parcellaire
Xanrey,une simplification
Lesexemplesde Gros-Réderching
les beioinsétaienttrèsvariabiesselonles exploitations.
point
vue.
de
ce
de
très
significatifs
et de Metzercschesont
olobal du parcellaire
11.3.Le remembrementrural: un outil de réaménaoement
d'exploitation.
Les échangesamiablesne permettenten aucune manièred'aménagerde
manièreglobale un espace. C'est donc pour catalyserà l'échellede la communeces
ll constituedonc un outilde reconstruction
échanges,qu'a été développéle remembrement.
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d'un systèmeparcellairepar une généralisationdes échangesafin de permettreune
agricole.
d'un espacepar uneexploitation
rationnelle
utilisation
et la tailledesîlotsd'exploitiation.
le repositionnement
a. Le reoroupement.
est de constituerun
I'objectifd'un remembrement
A l'échellede l'exploitation,
systèmeparcellairecomposéd'un minimumd'îlotsrapprochés,tant que faire se peut, du
ses parcellesen propriétéou en location(il
au mÉximum
En regroupant
centred'exploitation.
il constituede fait des îlots de plus
doit donc passerdes accordsavec les propriétaires),
ses activités.La difficttltéd'une
permettant
de
optimale
grandetaille
une rationalisation
pour
des exploitations
l'ensemble
est de répondreà cet objectif
opérationde remembrement
plus
importanteest la
est grand et
d'un périmètredonné.Plus le nombred'exploitations
difficultéde satisfaireles volontésde chacun.Parailleurs,la positiondu centred'exploitation
la réussited'un projetde ce pointde
sur un ban conditionneégalementconsidérablement
plaées
ellespermettentde positionner
dans
le
village,
bien
fermes
sont
effet,
si
les
vue.En
prolongement
Ainsi,
à chaquecentred'exploitation
du centred'exploitation.
les îlotsdans le
conespondun domainebiensituésur le ban.
'ruralistes notammentJean Renardpar le biais d'indices
et
Les géographes
qui conditionnentpleinementI'efficience
quantifier
regroupements
ces
ont cherché à
en sciences
MarcBenoit,danssa thèsede docteur-ingénieur
d'uneexploitation.
économique
précise
que
<
sontutilisés
indices
ne
ces
évoquantlestravauxde M. Renard,
agronomiques,
que pour le parcellaired'exploitation,
alorsque les contraintesd'unedispersionparcellaire
différentessuivantles productionset les opérationstechniques
aurontdes conséquences
réalisées>4. C'est pourquoi,nous avons utilisé ces indicesaprès remembrementpour
des îlots des
donner une idée de I'intensitédu regroupementet du repositionnement
tout en
par
remembrement
de
les opérations
exploitationsdans le périmètreconcemé
Pour les
sachantque la significationde ces indicesvarie selon les types d'exploitation.
orientéesversl'élevage,le regroupement
dontles activitéssontmajoritairement
exploitations
des tenains à proximitédes bâtimentsagricoleseVou du centre d'exploitationconstitue
un avantage.
indéniablement
? Le recoursà
reoositionnements
b. Commentcomparerces reoroupements.
qroupement
et de structure.
la méthodedes indicesde
dans le
d'exploitations
Les indicespermettentde comparerdes parcellaires
l'évolution
à-quantifier
ils
autorisent
nos
travaux,
cadre
de
Dans
le
dans
I'espace.
tempset
intégrerà un périmètrede remembremenf,avantet aprèsles
du parcellaired'exptoitiation,
opérationsde remaniement.Le principe de base de ces indices est de comparer
des îlots par rapportà une exploitationidéale,composéed'un seul îlot de
l'émiettement
parcelles,circulaire.
b1. L'indicede oroupement.
Le premierindice,lsr,êst élaboréà partirdu rapportentrele rayondu cercle
(R1) dont la circonférence
est tangenteà I'extrémitéde la parcellela plus éloignée(Fig.
fictive(R') dont toutes les tenes seraientregroupées
lll.A.8.)et le rayonde I'exploitation

t nnNQt1f (M.) (1985),La gestionteruitorialedesactivitésagricoles.L'exploitationet le villaçe: deuxéchelles
d'analvseen zoned'élevage,Thèsede Docteur-lngénieur,INAPG Paris,168p.
t Les indices sont donc calculésà I'echelte du perimète et non de I'eryloitaton Néanmoins,hormis quelques
possedaientla tnèsgrandemajorité de
exceptions(à Trémerynotamment),la plupart desexploitationsenquêtees
leursîlots à I'intérieur du perimète.
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(Fig.lll.A.8.)(J. Renard,1984)6.
autourdu centred'exploitation
dans un seulîlot circulaire
Cet indicese résumeainsi:

de la parcellela pluséloignée.
esttangenteà I'extrémité
Rl= rayondu cercledontla circonférence
d'unseulÎlotcirculaire
idéaleconstituée
R= rayonde I'exploitation

soitoptimalil faut que cet indice
pourque le regroupement
En conséquence,
se rapprochede 1.
F Exemplede calcul.
Pour illustrerla méthodede calcul de cet indice, nous avons pris pour
sont schématiséessur la
exempleune exploitationfictivedont les structuresd'exploitation
figurelll.A.8.
Fioure ltt.A.8.- Parcellaircd'une exploitationfictiveavantrcmembrement

P

cÉ
æ
ffifiF
-Ë

Sûrbæ dts oeËdlts ep,,4
1 3,5 ha
2 tha
3 2,5 ha
4 4ha
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

Oastancemolenne à fîot = 288 m
Nombredlh = t0
Surfaoe btale de l'exploiËtio = 24.12 ha
Surbæ nËyane de not=2,412ha

E . M( 1

Sur cettedemière,on observeque le rayondu cercleintégranttous les îlots
R1, d'unesurfacetotalede 24,12ha, est de 600 m. ll s'agitdès lors de
de I'exploitiation
de 24,12ha, si elle n'étaitconstituée
calculerfe rayondu cerclede cettemêmeexploitation,
qued'unseulîlotcirculaire.R'est donccalculéde la manièresuivante:
7t2 =241200m2

r = 277,lm
On a doncau final:

u

RENARD (J.) (lgg4), Lesévolutions contemporainesde la vie nrrale dans la réç,ion nantaise, Le cercle d'or,
Bordeaux,450 p.
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= 6oo* =2.165
.r-,
5r
277,1m

a vu son nombred'îlotsdivisé
cettemêmeexploitation
Aprèsremembrement,
quant
à lui que modérémentréduit
passant
n'a
été
par 3 en
de 10 à 3. Le rapprochement
(R2=530alorsque R1=600)(Fig.lll.A.9.).
d'uneexploitationfictiveaprèsremembrement
Fiourelll.A.9.- Parcellaire

1 9,1 ha
2 6,2ha
3 8,82ha

I Centred'exploibtion
EE! Parcellesde f exploitation

OsEnce moyenneà lllot = 134m
Nombredllots = 3
Surfacetotalede l'o(doitation= 24,12ha
SurËcemo)rennede lllot = 8,04 ha

Source:E.M

à:
estdoncégalaprèsremembrement,
L'indiceInrde l'exploitation
530^ =1.91
/ -Ë,L=
277,|m

Cet exemplemontrebien que cet indicepossèdequelqueslacunespuisqu'il
relatifdes parcellespar rapportà leurtaille.En effet,si
ne tientpascomptede l'éloignement
la
une parcellede quelquesaresse situeà une distanceimportantedu centred'exploitation,
la
le
montre
comme
même,
peut
De
modifiée.
considérablement
être
valeur de l'indice
pas
de
l'émiettement
compte
bien
comparaisongraphiquedes deux figures,il ne rend
parcellaire.
C'estpourquoi,un nouvelindicea été proposé.
b2. L'indicede structure.
Cet indiceest calculéà partirde l'indicelgr.ll a pour objectifde déterminer
et de la dispersion
parcellaire.
Pourcela, il doittenircomptedu morcellement
l'émiettement
en plus d'lgril faut déterminerla surfacemoyennede l'îlot (Srn)
des îlots.En conséquence,
expriméeen ha. ll peutêtreformuléainsi:
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n

s,

La,

=L

Plus l"r tend vers 0 et meilleureest la structureparcellaire.Cet indice,en
terme d'organisationde I'exploitation,voire d'améliorationde la rentabilité,peut être
considérécomme un indicateurde performance.ll permetde quantifierla qualité du
parcellaire.
et de la limitationde l'émiettement
regroupement
morcelées.
mosellanesextrêmement
c. Desexploitations
à l'échellede l'exploitation.
réolementaires
c1. Le manqued'informations
commele remarqueNicoleCroixT,il restedifficile
A l'échellede I'exploitation,
la
Le RGA utilise commeéchelle de fonctionnement
d'obtenirune information'précise.
puisqu'elles
datent
d'être
actualisées
plus,
loin
actuelles
sont
informations
les
De
commune.
nous avonschoisi
maintenantde plus de 11 ans. Pour ce qui concemenos investigations,
I'enquêtedirecte qui reste le meilleur moyen d'obtenirdes informationspertinentesà
ll s'agitmêmed'unenécessitépourélaborerdes plansparcellaires
l'échellede l'exploitration.
Pource faire,nousavonSutiliséle fichierMSAde la DDAFde Moselle"pour
d'exploitation.
à enquêter.Sur ce fichierintermédiaire,
releverles entitéséconomiquesles plus pertinentes
l'adresseet le statutjuridique.Nousn'avonspas eu
sont indiquésla taillede l'exploitation,
pourlesprimesPAC.
accèsau fichierprincipaloù sontindiquésles relevéscadastraux
il anive que certainsgéomètresreportent
Dansle cadred'un remembrement,
les parcellesdes
sur les plans cadastrauxau 1/5.000,avant et après remembrement,
pour
pas
les communes.
toutes
été
Éalisés
n'ont
documents
ces
Néanmoins,
exploitations.
d'Aménagement
préalables
(appelées
Préétude
aussi
études
De même,dans les récentes
avant les remembrements
Foncier),les chargésd'étudeont pu reporterces informations
pour bien sérier les besoinsdes différentesunités économiques.Néanmoinstoutesces
informationssont relativementhétérogènesselon les communes.C'est pourquoi,nous
avons choisi de favoriserl'entretien.La méthodeétait simpleet consistaitsimplementà
demanderaux exploitants,lors des entretiens,de relevermanuellementsur les plans
les parcellesqu'ilsexploitaient.
avantet aprèsremembrement
cadastraux
les exploitantsenquêtésn'avaientaucunedifficultéà
Après remembrement,
devenuspeu nombreux.Par contre,avantremembrement
localiserdes îlots d'exploitations
la très grandemajoritédes exploitantséprouvaientde trèsgrandesdifficultésà les localiser
sur un plan cadastrals.Dans certainescommunes,cet exerciceétait même impossibleà
réalisertant le nombred'îlotset de parcellesétait grand(Monneren,Rodemack,Insviller,
T

et organisationdescamPa?nes
CROD( (N.) (1999),La terre entre terroir et tenitoire: mutations.foncières
armoricainesméridionales,Thèsed'Etat,Nantes,559pages.
CROD( (N.) (1998),Lesparcellairesdesrégionsde l'ouestfrançais : évolutionset significations,Cahiersde la
\8S.H, Caerlno4,pp.79-99.
o Ce documentest soumisà confidentialité.
eLors desentretiens,il faut égalementrappelerque certainsexploitantsavaientbeaucoupde mal à sereperersur
les plans cadastraux surtout quand les noms de lieuxdits n'y étaient pas indiqués. En effet, assez
paradoxalementle systèmede repéragepar 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,
notammentles coursd'eau.
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etc.). De même,puisqu'ilconvientde
Gros-Réderching,
Metzeresche,
Chémery-les-Deux,
relaterles conditionsd'enquête,certainsexploitantsnous ont indiquéclairementque cet
de retrouverdes documentspour
exerciceétaittroplongà réaliser,qu'il leurétaitnécessaire
répondreà notredemande.
C'est pourquoi,nous avons décidéde ne calculerces indicesque sur un
certain nombre d'exploitations.De même, nous avons favorisé la situation postd'un
de I'opération,
afin de pouvoirrépondreà la question:la satisfac,tion
remembrement
peut-elleêtre ramenéeà ces indicesde performance
pointde vue strictementéconomique,
post-remembrement
?
c2. Un nombrede parcelleset d'îlotsimoosantdes calculslonoset fastidieux.
Le nombre de parcellesexploitéesétant, pour la plupart des communes
pour
étudiées,très importantnous n'avonspas pu réaliserces documentscartographiques
toutes les communes.Nous proposeronsdonc un certain nombre d'éclairagesdes
situationsobservées.
différentes
Le recueil d'informationest donc très long à mettre en place. Dans de
nombreuxcas,les entretiensque nousavonspu réaliseront dépasséles deuxheures.Ainsi
pour rencontrertous les
pourcertainescommunes(Xanrey,Monneren),il a été nécessaire,
de se déplacerdeuxfois rienque pourréaliserlesentretiens.
exploitants
De même pour certainescommuneset notammentpour lnsviller,noter et
identifierpour les exploitantssur le plan (au 1/5000)toutesles parcellescadastréesrelève
Pour cette
du casse-têteet laisse songeurquant aux conditionsinitialesd'exploitation.
qui nous a été
le géomètreavaitétabliun plan des exploitations
communeheureusement,
fort utile. Mais d'une manièregénéralecette opérationest très longueet fastidieusetout
et de structure.
autantque le calculdes indicesde groupement
et
en fonctionde la situationqéooraphique
c3. Desrésultatstrèshétéroqènes
du passéde I'exploitation.
lls
variablesselonles exploitations.
Les résultatsobtenussont extrêmement
néanmoins
avons
Nous
de
la
commune.
à
l'échelle
intégrables
sont de fait difficilement
choisi d'exposer ici la situation des parcellairesd'exploitationaprès remembrement
concemanthuit communesde notre échantillon.L'ensembledes communesn'a pas été
traité en raison de I'ampleurdu travail à réaliser notiammentd'un point de vue
Par la suite, tous les parcellairesdes exploitationsenquêtéesseront
cartographique.
numérique(évolutionde la surfacemoyenneet de la taille du plus
de
manière
analysés
grandîlot).
communabs.
exploitations
- Insviller: d'un système parcellaire d'exploitation
initialementconfonduau systèmeparcellairecadastralà de
grands îlots très bien regroupés autour des centres
d'exploitation.
le cas des exploitations
En termed'évolutiondu nombred'îlotsd'exploitation,
les oçÉrationsles
avant
effet,
si
remarquable.
En
de la communed'lnsvillerest tout à fait
parcellaire
point
cadastral
de se confondreavec le
exploitationsétaient morceléesau
(Annexelll.A.2.),commel'indique
la cartelll.A.1.,ce n'estplusdu tout le cas après.En plus

effeâuees
Partie 3 - Approche sociÙ-économique des opérûions de rentsnhrqnent
et
la commune
pour
l'exploitation
Volet A - Desconséquencesavaû t;û économiques
à l'échelle de l'exPloi

d'un nombre d'îlots devenu peu importe
a été presqueoptimal-Pourdr
d'exploitations
p
l'élevage,il s'agitd'un avantageindéniable
étudiéessur
ls) qui, pourlestroisexploitations
I'indice
exploitations,
trois
2. Pourdeuxde ces
postd'exploitation
des tenitoires
de structureest même inférieurà 0,1. L'organisation
montreainsidans le cas d'lnsviller,une divisiontrèsfranche,très marquée'
remembrement
remembrement

Vffs Lostoff

Vers t oudrcûng

Echelle (en m)

o

225 450
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De fait, chaque exploitationa son propre espace de productionplaé à
commenous I'a indiquéun des
l'arrièrede ses bâtiments.Avec une telle organisation,
plus
tenain limitantainsi les conflits
le
sur
exploitants,les agriculteursne se rencontrent
le travaildes champs.En
avant
discussions
les traditionnelles
d'usagesmais supprimant
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conséquence,le remembrementde la communed'lnsvillera con@uru à un véritable
d'exploitation.
cloisonnement
desdomaines
- Ogy et Marsilly: des parcellaires d'exploitations
optimisésdans des espacesde grandescultures.
Les tenitoirescommunauxd'Ogy et de Marsillyse prêtaientaisémentau
En effet, l'absenced'obstaclesnaturels(plateaupeu disséqué,éléments
remembrement.
végétauxdevenusrares,etc.) et la volontéaffirméedes agriculteursde rationaliserleur
parcellaireen vue d'une intensification
(les trois exploitationsenquêtéessur les deux
plus
que
produisent
des
éréales),
ont permisau géomètre(qui a remembré
ne
communes
de tirer les lirnitesdes parcellesau cordeau
ces deux communesà deux ans d'intervalle)
(Cartelll.A.2.)et de réduiresignificativement
le nombred'îlots(Cartelll.A.2).
semble
au c€rsd'lnsviller,la situationpost-remembrement
Comparativement
néanmoinsmoins favorableen terme d'indicesde groupementet de structure.Ceci
par un nombred'exploitations
importantdans le secteur.Elles
s'expliqueprincipalement
travaillentsur plusieurscommunes.Les contraintesimposéespar I'organisationde ces
tenitoirescontigus(Ogyet Marsillyétaientles deuxdemièrescommunesa être remembrées
dansce secteur)expliquenten grandepartiedes indicesls plusélevésqu'à lnsviller.Malgré
étudiéesont
tout,la valeurdes indicesrestetrès bonnepuisquedeuxdes troisexploitations
indices
de
structure
inférieurs
à
O.2.
des
- Xanrey: une rationalisationimportantedans un système
d'flots d'exploitation morcelé malgné un premier
remembrementen 1955.
Comme I'exposeclairementla carte lll.A.3., 35 ans après son premier
remembrement,
la communede Xanreyest caractériséepar un morcellementdes îlots
Des traces du premier
d'exploitation
assez importantjustifiantun secondremembrement.
Les cheminssont relativementrectilignes,
remembrement
restentnéanmoinsperceptibles.
plusou moinsallongés.
et dessinentdes rectangles
les limitesd'îlotssontrégulières
d'exploitation
n'étaitpourtantpas très homogène
La situationdes parcellaires
périmètre.
à l'intérieurdu
En effet, si certainesexploitationspossédaientdes indicesde
groupementet de structurespeu compatiblesavec une exploitationrationnelledes terres
(notamment9a et 9f), d'autres,au contraire,étaient déjà très bien loties. Parmi ces
9d et 9b, avec des indicesde structuresde l'ordrede 0,4 se
dernières,les exploitations
récemment.
remembrées
niveau
d'exploitations
situentlargement
au
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de Xanreya
la situationparcellairedes exploitations
Aprèsremembrement,
améliorée.La carte lll.A.4. expose cette évolution pour deux
été significativement
était déjà faible avantles opérations.Le regroupement
dont le morcellement
exploitations
pour
ces deux exploitationsa été presqueoptimal.Les
autourdu centre d'exploitation
indicesde structuresont dansces deuxexemplesinférieursà 0,1. Ced témoigned'unetrès
de l'espacede productionsur le ban de Xanrey.En termed'occupation
forterestructuration
de l'espaceagricole
et fonctionnalisation
du sol, ceci expliquela très grandehomogénéité
soulignéedansle chapitre4 de la secondepartie.
de Xanreyont montréqu'ilsétaient
Lesentretiensréalisésaveclesexploitants
suiteau remembrement.
pleinement
tenitorialede leurexploitation
satisfaits
de l'organisation
des tenes à l'anière des
lls ont surtoutsoulignél'impacttrès positifdu regroupement
du bétailvers les parcs.
bâtimentspourfaciliterle mouvement
È Quetquesexemplesd'évolutionsfavorablespour les exploitations
communalesmaisayantpu être plusmarquées.
'

- Metzeresche: une rationalisationlimitée mais délibérée
du nombred'îlots.

en termede
de la communede Metzeresche
La situationpost-remembrement
la situationétaitcertes
Avantremembrement,
est assezparadoxale.
structuresd'exploitation
que d'Îlotsd'exploitation,
maisde fortes
très morceléetanten termede parcellescadastrées
(Cartelll.A.5.).
disparités
étaientobservables
ses
2E avaitdéjàpresquetotalementregroupéI'intégralité
Ainsi,I'exploitation
postsituation
Sa
remembrement.
avant
tenes autour de son siège d'exploitation
Son indicels
remembrement
est de ce fait quasi identiqueà celle ante remembrement.
important(12),
auraitpu d'ailleursêtre beaucoupplusfaiblesi le nombred'îlots,relativement
n'étaitpas fortementconditionnépar la présencede fossés,cours d'eau (La Bibiche)et
en raisonde la
chemins(Annexelll.A.3.).S'il reste très favorable,c'est essentiellement
pour
une surface
(S.A.U.
130
ha
de
parcellaire
exploitation
de
cette
importante
moyenne
certaines
post-remembrement
de
moyennede l'îlot de 10.8 ha). A contrario,la situation
plus
2C
encore
2A et
En effet, les exploitations
n'apparaîtpas satisfaisante.
exploitations,
groupement
sont
montrentune dispersiondes îlots très forte. De ce fait, les indicesde
très nettementde ceuxdes
troisfois le rayonidéal)et s'éloignent
supérieurs
à 3 (c'est-à-dire
du ban. Aussi,avec des îlots très nombreux,l'indicels est également
autresexploitations
0.52pour2A et 0.9 pour2C.
relativement
défavorable,
en
de MeEereschene donnedoncpas entièresatisfaction
Ce remembrement
village
Selondeux exploitantsdu
ce qui concemel'évolutiondu parcellaired'exploitation.
étaitbeaucoupplusefficacede ce pointde vue. Pourle géomètre,
intenogés,l'avant-projet
de cette
commenous l'évoquionsdans le chapitreconsacréà l'analyseenvironnementale
propriétaires,
petits
eu des
a
les
notamment
commune,satisfaireles uns et les autres,
parcellaire
d'exploitation.
du
sur I'intensitéde la rationalisation
répercussions
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Cafte lll.A.5.- Situationparcellairc&s pincipales exploitations
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- Rodemack: une distributionparcellairequi aurait pu être
plus intenseque ce qui a été réalisé.
la dispersiondesîlotsde culturesembletoujoursassez
Aprèsremembrement,
des cinq
importante
sur le ban de Rodemack(Cf.Cartelll.A.6.).Lesindicesde groupement
exploitationsétudiéeset représentéessur la carte lll.A.6., sont pour la plupart déjà
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relativementpénalisants.Les indices de structurequant à eux, sont très largement
8A, 8C et 8D sont ainsi
influenés par un nombred'îlotsrestéimportant.Les exploitations
à 7 ha).
faible(inférieure
par une surfacemoyennede l'îlot(Sm)relativement
très pénalisées
& RodemackapÈs
Carte lll.A.6.- Situationparcellairc&s pincioalesexploitations
remembrement
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8E sont très satisfaisants.
A contrario,les indicesproposéspar I'exploitation
pas
porté sur I'ensembledes
que
par
n'a
étude
notre
le fait
lls sont néanmoinsbiaisés
tenains des exploitationsmais sur les tenes de ces exploitationscomprisesdans le
périmètrede remembrement.
Cet exploitantpossèdeen effet,une surfaceimportantesur la
à la situation
en @mparaison
Néanmoins,
communeattenantede Puttelange-lès-Thionville.
le
post-remembrement
exploitants.
Effectivement,
des
a
été
appréciée
initialel'évolution
parcellaire
sur le ban étaittrèsfortementmorcelé.
d'exploitation
Ainsi, la plupartdes exploitationsont connu une très forte améliorationde
car ces demiersétaient
l'indicels (fonctiondu nombred'îlot et de la taille de l'exploitation)
dans certainscas largementsupérieursà 1. Les indicesde groupementn'ont,quantà eux,
guèreévolué€r les exploitantsde cette communeont souhaitégarderdes tenainsdans
plusrationnels.
certainespartiesdu ban au détrimentde regroupements
On ne peutnégligerpar ailleursque cetteévolutioncontrastéedes indicesest
parcellairecadastraltrès
fortementconditionnée
sur cette communepar un morcellement
importantet surtoutpar un nombre de comptesde propriétéexcluanttoute volontéde
rationalisation
optimale.Cette modesteévolutions'expliqueégalementpar la positiondes
et des bâtimentsagricolesdans les centresvillageoispar rapportaux
centresd'exploitation
possibilitésd'extensionenvironnantes
sachantque chaqueexploitantchercheà regrouper
ses terresdenièreses bâtiments1o.
peu modifiéspar le remembrement.
D Lesparcellaires
- Témery: un parcellaired'exploitationoccupé par peu
d'exploitationsavant même le remembrement.
du type
deuxexploitations
A ce jour commeavantla date du remembrement,
sur la communede Trémery.Nousavonsrencontré
GAECavaientleur sièged'exploitation
n'avaitguèreévoluéavantet
l'un d'euxqui nousa indiquéque son parcellaired'exploitation
couvreprèsde 300 ha dont
aprèsles opérationsde refontefoncière(14A).Son exploitation
110 ha dansle périmètrede remembrement
de cette@mmune(Cartelll.A.7.).Le nombre
à 6 après. Les indices
d'îlots de cet exploitantest passé de 10 avant remembrement
que ls, sont donc
périmètre)
qu'à
(les
calculés,tant lg
indicesn'étantcalculés
l'intérieurdu
trèsfavorables.
A l'intérieurdes îlots initiaux,il faut néanmoinsrappelerque le nombrede
parcellescadastréesétaittrès important(200 pour cetteexploitation
avant les opérations).
par
Le remembrementa surtout été apprécié
cet exploitanten terme de clarification
cadastraleet de qualitédesdessertes.

r0Le techniciendu ConseilGénéralde la Moselle, en chargedu remembrement,nousa par ailleurs indiqué que
desprojetsétablispar
les formesdu parcellairerésultantdu remembrementde Rodemackétaientcaractéristiques
les cabinetsde geomètrealsaciens(en I'occurrence ici, le Cabinet KLOPFENSTEIN de Brumath) qui ne
favorisentpaslesgrosblocs.
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- Nitting: une évolution presque nulle des Îlots
d'exploitation parallèlement à une forte diminution du
nombrede parcellescadastrées.
La situationdes exploitationsde Nittingest très originaleet s5Écifique.En
sur le ban (de nombreuxterains sontexploités
effet,celles-cisontà la fois peu nombreuses
leurespacede
pardesagriculteurs
extérieursà la commune)et avaientdéjàbienrestructuré
production.Le cas de la plus grandeexploitationdu finageest intéressantde ce point de
en
vue. Cettedemièreexploiteune surfacetotaled'environ200 ha quasi exclusivement
laitière)dont la gmndemajoritése situesur le ban de Nittinget le reste
herbe(exploitation
sur la @mmunede Barville.Nous avons représentésur la carte lll.A.8. son parcellaire
d'exploitation.
ne
graphiquedes situationsavantet après remembrement
La comparaison
peu
diminué,
majeures.Cependant,le nombred'Îlotsayantquelque
révèlepas d'évolutions

desoperûions de remsùrqtterû effeûuees
Partic 3 - Approche socit>économî.que
économiques
tout
auant
VoletA Dôi conséquences
Pour l'exploitationet la commune
à l'échelle de l',

les indicessontdevenusencoreplusfavorablesque préédemment.Ainsi,avecun indicels
sont presqueidéalespour cet
de 0.08, on peut affirmerque les structuresd'exploitation
agriculteur.
L'exemple de Nitting montre à quel point il est difficile d'évaluer la
à traversl'évolutiondu systèmeparcellaire
performanceéconomiqued'un remèmbrement
tadastral.En effet,sur cettecommunele nombrede parcellescadastréesétaitextrêmement
important(moyenneparcellairede 15 ares)alorsque finalementles structuresd'exploitation
étaientdéjàtrèsfavorables.
pour les huit
post-remembrement
Cette analysedes struc{uresd'exploitation
point
de vue du
exemplestraitésmontreune très gnnde diversitéde situationstant du
devenirque de la situationinitiale.En effet,si dans certainescommunesles exploitations
étaient O'ejaOien regroupéesen peu d'îlots, le parcellairecadastralpouvait être très
voi1e,et cela a été
des propriétairgs
notammènten termede reconnaissance
contraignant
PAC. Les
des
déclarations
très fréquemmentévoqué, pour faciliter le remplissage
dans
entrent
de Goze, de Trémeryet plusencorede Nitting
communesd'Audun-le-Tiche,
peuvent
cette catégorie.A I'intérieurdes communes,les situationspost-remembrement
Ces variationspeuventêtrefonctionde la situationinitiale
égalementêtre très hétérogènes.
ou à
à Gros-Réderching
présentait
qùi
déjà de fortésdivergencescommeà Metzeresche,
mais
peuvent
différentes
être
pourtiant,
les évolutions
Rodemack.Dans certains cas
parcelles
spécifiques
bien
souhaitéespar les exploitantspar volontéde préservercertaines
(lnsviller,Monneren)ou par refusde proéder à des échangesavec certainespersonnes
(Vallerange).
lnsviller(hormisun exploitantâgé qui n'a pas
Pourcertainescommunes,'telles
ou Xanrey, le remembrementa permis
remembrement)
ires Oien compris I'intérêtdu
sans différencenotabledans les
les structuresd'exploitation
d'améliorersigniticativement
évolutions.
11.4.Evolutiondes principauxindicateurssur le parcellaired'exploitationDour les
étudiées.
exploitations
a. Uneévolutiontrèscontrastéede la surfacemovennede l'îlotd'exploitation.
La figure lll.A.1O.expose clairementl'extrêmediversité des évolutions
Cette
possiblesde la su*ace moyennede l'îlot d'exploitationlors d'un remembrement.
certaines
par
Pour
foumies les exploitants.
demièrea été élaboréeà partirdes informations
1d, 1c, 11e et
peut dépasser20 (les exploitations
exploitations,
le coefficientmultiplicateur
oscillententre3 et 10,
10e par exemple).Pourtant,d'unemanièregénérale,ces coefficients
Les
rationalisation.
de
en
terme
significative
qui
très
une
évolution
déjà
représente
ce
moins
des
évolutions
traduisent
lls
moins
fréquents.
coefficientsinférieursà 3 sont
marquées.Néanmoins,à I'intérieurde cette catégorie,il faut faire la différenceentre les
ne pouvaitguère
exploitations
déjà très bien regroupéespour lesquellesle remembrement
est insatisfaitdu regroupement.
dont I'agriculteur
modifierle parcellaireet les exploitations
(5d),de Goze
d'Audun-le-Tiche
Dans la premièrecatégorie,on retrouvedes exploitations
(7d), de Nitting(15a), de
(6d), de Narbéfontaine
(12a et 12 b), de Chémery-les-Deux
Trémery (14a) et de Metzeresche(2e). Dans ces huit cas, le remembrementn'a fait
Pourles autres(13f,
qu'officialiser
déjàen placeavantles opérations.
un systèmeparcellaire
manifestéson mécontentement
a ouvertement
i3a, 13e,10f, 1Od,11b),le chefd'exploitation
de Grosla sureprésentation
d'ailleurs,
notera
On
propos
réalisées.
des
opérations
à
prochain
le
dans
qui
l'observerons
nous
(10)
comme
sont,
(13)
et de Monneren
nédeiching
relationnel).
points
(environnement,
pour
problématiques
de
nombreux
volet,des ômmunes
Le cas de l'exploitation11b est égalementtrès complexeet la rancæurexpriméepar
l'exploitantlaissemêmeà penserqueles chiffresdonnéssontsous-estimés.

desopérûions de remembrmwnteffeduées
Partie 3 - Approchesocùo-économique
pour l'exploitationet la commune
avanttout économiques
VoletA - Desconséquences
I -Analvse à l'échelle de I'

de la oincipaleexploîtationde Nittinq
CarteIIt.A.8.- Situationparcetlaire
p
avant-a rèsremembÊ ment
Comticn
.
Vers Sarrcboury

Corrqtim

ctréalisatim: Eric MAROCHINI (1999)

a réalisatiqr: Eric MARoCIIINI

(1999)

Tableau des sûucures d'exoloitæion
dans Ie lÉ'nmàre de remembrement

Périmèlresexclus
Ilotsd'exploitaions
Centresvillageois

......
*

Principaux chemins d'exploitation
Principaux cours d'eau

154 ryaèsrtucabæmert

339

Partic 3 - Approche socitt-économi.que des opérûions de remqnbrmtent effeduées
Volet A - Des conséquencesavant tout économiquespour I'exploitation et la commune
I -Analvse à l'échelle de l',

340

Si I'onessaiede faire un bilanau niveaudes communes,on se rend compte
que quelquescommuness'individualisent
très clairement.Le cas d'lnsvillerest le plus
marquant.De fait, comme l'indique le trait reliant tous les points représentantles
possèdentun
exploitations
de cette commune(Fig. lll.A.10.),toutes les exploitations
au moinssupérieurà 10. Cetteévolutiontrès positives'expliqueen
coeffacient
multiplicateur
initialtrès importantdesîlots de culture.Lestravauxdu géomètre,la
fait par le morcellement
positiondes fermes dans le village,I'exclusionde certainesexploitationsdéjà très bien
regroupées,la volonté affirméedes exploitantsde remembrersans tenir compte de
quasi optimalesans,comme
l'existant,a permisdansce cas d'aboutirà une rationalisation
Le cas
marquéede I'environnement.
nousavonspu le constaterpréédemment,dégradation
plus
de Xanrey est à peu près similaire mais avec des disparitésintracommunales
l'intérieur
de
à
marquées.PourGros-Réderching,
on noterades évolutionstrès contrastées
la communeet unetendancegénéralefinalementmitigéeà l'échellede l'exploitation.
b. L'évolution
de la surfacedu plusorandîlot.
ll s'agit d'un indicateurtrès intéressantde la performancedu système
parcellairedes exploitations.En effet, les agriculteurscherchent au moment du
à optimiserle regroupement
sur un minimumd'îlotsde très grandestailles.
remembrement
de la S.A.U.de I'exploitation.
Danscertainscas,un seulîlot peutainsiatteindrejusqu'à7Ùo/o
de SAUoccupépar le plusgrand
du pourcentage
La figurelll.A,11met en valeurl'évolution
Commepour l'évolutionde la taille
îlot des exploitations
enquêtéeslors du remembrement.
les mêmes
On retrouveglobalement
moyennedes îlots,les résultatssonttrès hétérogènes.
pour ce qui concemeune situationante et post remembrement
identique.ll
exploitations
s'agit des exploitationsdont le parcellaired'exploitationétait déjà constituéavant les
opérations(5e, 15a, 6d, 13a). Contrairementà la surfacemoyennequi a stagné ou
enquêtées,concemantl'évolutionde la tailledu plus
augmentépourtouteslesexploitations
10d,il
grandîlot,deux exploitations
ont indiquéavoirconnu une baisse.Pour l'exploitation
priorité
même
le nombred'îlots
a choiside réduireen
s'agitd'un choixpuisquel'agriculteur
sur sa plus grandeparcelle.A contrario,pour I'exploitant
s'il perdaitune surfaceimportante
Le casde
11b,il ne s'agitpasd'unchoixmaisde ce qu'ila ressenticommeune contrainte.
cette exploitationsera plus largementabordé dans la partie consacréeà I'analyse
relationnelle.
Comme préédemment, les exploitations de certaines communes
trèsnettement.
En effet,à Insviller(1a à 1d)ou à Xanrcy(9a à 9f), la plus
s'individualisent
grandepartiede la SAU des exploitations
est désormaisregroupéesur un seulîlot. Le cas
est
qui s'individualise
sur la figure111.A.11.,
trèsnettement
11a(Vallerange),
de I'exploitation
particulier.
très
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était très
dont la surfacede l'exploitation
il s'agitd'un exploitantdouble-actif
Effectivement,
de manièreà gérer
au maximumson parcellaire
réduite(17 ha) et qul a souhaiiérationaliser
principale.
plus limitépar son activitéprofessionnelle
au mieuxson tempsnécessairement
de répondreà ses souhaitset de lui constituerun
Le géomètreet la CCAFont donc OéciOe
îlot-uniqueà l'anièrede ses bâtiments.Cet exemplemontrel'impacttrès positifque peut
pour les doublesur la gestiondes travauxagricolesnotiamment
avoir le remembrement
est à peu près similaire(407ode la
13e (Gros-Réderching)
actifs.Le cas de l'exploitation
n'a pas souhaité
SAU sur un seul îloi) sinon que cet exploitant,égalementdouble-actif,
spécifique.
pour
préserver
à
vocation
des
tenains
à outrance
rationaliser
Sur le tableau lll.A.2.,nous avons tenté de synthétiserl'ensembledes
informationsrecueilliesen terme d'évolutiondes systèmesparcellairespour toutes les
à l'échellede la commune.
exploitations
ou pour
Que ce soit pour l'évolutionde la taillemoyennede l'îlotd'exploitation
ll s'agit
facilement.
assez
celle du plus grand îlot, quatre @mmuness'individualisent
pour
premières
avaient
communes
d'lnsviller,Vallerange,Monnerenet Xanrey.Les trois
qu'à
Xanrey la
point commun d'avoir des exploitationsrelativementmorceléesalors
de ce pointde vue.
situationétaitmoinspréocanpante
Darcellaire
communaledespincipauxdescioteursde Ia situation
Tableaulll.A.2- Svnthèse
post-rcnrembrcnp nt desexploitations
Taille moyennede
l'îlot d'exploitation(en ha)

% de la plusgrandeparcelle Coeff. moyen
d'augmentation
par rapportà la SAU
d'augmentation
coell. moyen
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Partic 3 -Approche socio4conomi.quedesopérûions de renenbrmtent elfectuées
pour I'exploitationet la commune
avanttout éconorniques
VoletA - Dài consequences
à l'échelle de li

La plupart des communesétudiéesproposentnéanmoinsdes évolutions
moins marquéesque celles des cas précédemmentexposés. Les exploitationsdes
Ogy, Marsilly,Gros-Réderching
communesde Rodimack, Metzeresche,-trlarbéfontaine,
et Audun-le-Ticheentrentdanscettecatégorie.Enfin,danscertainescommunesla situation
parcellairedes exploitationsenquêtéesn'a que très peu évoluésoit du fait d'un état ante
déjàbienétabli(Trémery,Nitting,Gotze, voireAudun-le-Tichequi se situe
iemembrement
entre les deux catégories),soit d'une volontéexpriméede ne pas remembrerà outrance
(Chémery-les-Deux).
A partirdes évolutionsconstatéesdes systèmesparcellairescedastrauxet
d'exploitationssuite au remembrementdes communesétudiées,il convientà présent
d'observers'il existeune relationdirecteou indirecte,une ou plurielle,entre ces données
réelspourI'exploi
spatialeet lescritères
foncières,d'organisation
lll. Des avantaoes immédiats percus de manière différente selon les svstèmes
d'exploitationet selon leq conlmunes.
à l'échellede I'exploitation
directesd'un remembrement
Les conséquences
de l'élaborationde notre
Lors
sont multipleset dépendantesles unes des autres.
par
menée l'lGERl1en 1979pourun panelde
questionnaire,
largement
inspirépar I'enquête
répartiessur l'ensembledu tenitoirenational,nous avons proposéaux
1000 exploitations
qu'ils devaientclasser
directesdu remembrement
exploitantsune série de conséquences
par ordre d'importiance.
Nous savons pertinemmentque les résultatssont difficilement
maisnos entretiensnous ont tout de mêmepermis
à l'échelledu département
intégrablest2
de dégagerdestendancesgénérales.
pour
citéesles plusfréquemment
La figurelll.A.12.exposeles conséquences
Cettedemièrene proposepas des résultatsoriginaux.Sur 54
l'ensembledes exploitations.
exploitations ayant répondu, les conséquences immédiates proposées sont
gain
les mèmesavecpeude variabilitéselonles systèmesd'exploitation:
systématiquement
parcelles,
amélioration
etc.),
de temps dans le travail des parcelles(formeet taille des
des conditions de travail (travaildes champsplusfacile,meilleuregestiondu temps,etc.),
gain de temps dans les déplacementsjusqu'aux champs (distancepour le bétail,pour
etc.).
lesenginsagricoles,
La comparaisondes résultatsavec I'enquêtemenée en 1979 ne montre
pour I'exploitation
immédiates
aucuneévolutionmajeure(Tab.lll.A.3.).Les conséquences
agricole restent globalement les mêmes. Peut-on conclure pour autant que les
restentles mêmessur un pasde tempsde 20 ans?
économiques
conséquences

tt IGER (1980),La restructurationfoncièrevue oar l'agriculteur, Ministère de I'Agriculture (ærvice des
structures- bureaudu remembrement),Paris,28 pages.
r2 D'autant plus que certainescornmunessont surestimeespar rapportà d'auûes. Pax exemple,à Xanrey ou à
Monneren,nous àvons interrogé 7 exploitants(c'est-àdire I'ensembledes exploitations)alors qu'à Nitting ou
Trémery,mêmesi ellesne sontpasbeaucoupplus nombreuses,nousn'en n'avons intenogéqu'une seule.
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les56 exploitationsenouêtéessur/es 15 communes.
Ftof il des exploitationsorientées
vers h céréaliculture
- \Consâqunce

]-

2

Rofl sur fensenùle
r des exploibtions

ConséqænceI

C onsâq ænca 4

Consâqæncc 6

1
Conséouence
2
Conséouence
3
Conséquence
Conséouence
4
Conséquence
5
Conséouence
6
Conséouence
7

Èofl des exploitatbnsorientées
vers lélevage

Gainde tempsdansle travaildesparcelles
Améliorationdes conditionsde travail
Gain de temps dans les déplacementsjusqu'auxcha4lps

Amélioration
orâceauxtravauxconnexes
Réduction
descharoes
de machinesplusperformantes
lntroduction
(rendements,
etc.)
Autresconséouences
Entraideet travauxen communfacilités
I
Conséquence
(voirenégatMes)
Pasde conséquences
Conséouence
9
parrationalisation
agricoles
du nombred'ouvriers
10 Réduction
Conséouence
Source:E.M(1998)

Tableaulll.A.3.- Companisonde l'enquêteIGERavec notreproprcenquête.
Catégories
de conséquences
Gain de temps dans le travail des parcelles

Améliorationdes conditionsde travail
jusqu'auxchamps
Gainde temps dansles déplacements
qrâceauxtravauxconnexes
Amélioration
Réduction
descharoes
plusperformantes
de machines
Introduction
(rendements,
etc.)
Autresconséquences
et travauxen communfacilités
Entraide
parrationalisation
agricoles
du nombred'ouvriers
Réduction
(voirenégatives)
Pasde conséquences
Source: IGER(1979)et E.M(1998)
13Ce scénarion'étaitpasenvisagédansI'enquêteIGER

Classement
EnouêteIGER
1
2
3
4
6
5
7
8

Classernent
EnquêteE.M
1
2
3
4
5
6
7
I
9
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Observonsà présentde plus près ces catégoriesde conséquencesen
et selonleurlocalisation.
essayantde dégagerdes tendancesselonlestypesd'exploitation
apprécié.
unanimement
lll.1.Lesoainsde temps: un phénomène
a. Dansle travaildesparcellesculturales.
C'est de loin la conséquencedirecte la plus appréciéedes exploitants
de
a en effetpourobjectifprincipal,à l'échellede l'exploitation,
enquêtés.Le remembrement
facteurs
parcelles
permettant
Plusieurs
des
travaux.
une rationalisation
constituerdes
peuventfairegagnerdu tempsen termede travaildes parcellesculturales.En premierlieu,
bien évidemment,il faut évoquer la taille accrue des parcelles.La quasi-totalitédes
ll est en effet plus rapide
exploitantsenquêtésont évoquéce facteur de rationalisation.
d'exploiterpeu de parcellesde très grandestaillesplutôtque d'exploiterune multitudede
parcellesde petites tailles. Peu de différencesentre les communesremembréessont
observables
en ce sens.
est la forme
l'exploitation
Le deuxièmefacteuraméliorantconsidérablement
parcellaire
limiter
au strict
géomètre
doit
parcelles.
du
l'élaboration
le
lors
de
En
effet,
des
parcelles
se
des
naturelles,
minimumles angles.ll doit dessiner,en fonctiondes limites
plupart
des
rapprochantle plus possibledu rectangleou du cané. Néanmoins,dans la
triangulaires
systèmesparcellairesil n'est pas lttre d'observerdes formestrapézoÏdales,
voire même des parcellesaux contourstrès sinueux(notammenten borduredes cours
est doncbiende passerà des systèmes
d'eau)(Fig.lll.A.13.).L'objectif
du remembrement
parcellaires
pièces
ou
composésde
rectangulaires canéesquandcela est possible.Pour
rendre compte de cette évolution,nous avons demandéaux agriculteursde décrire
et ce qu'ilsont
schématiquement
les formesde parcellesqu'ilsavaientavantremembrement
eu aprèsles opérations
Fiqurelll.A.13.- Forme des parcelleset possibilitéd'exploitationntionnelle
æploitdunrdiann'dlc

Rectangulafue

Source:E.M(1998)

Nous avons regroupé les résultats en 3 grandes catégories: les
exploitationsoù la forme des parcellesn'a pas évolué (celapeutdoncêtrepositifcomme
par des
négatif),cellesoù elle a été profondémentmodifiéeet unecatégoriecaraclérisée
évolutionsintermédiaires.
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à l'échelle de l'exploitati

D Desformesqui n'ontoasévolué.
En effet,une absence
Danscettecatégorie,il faut dégagerdeux possibilités.
possédaitdéjà
positive.
I'exploitation
peut
ou
Si
comme
négative
d'évolution êtreconsidérée
proches
du
cané ou du
des parcellesaux formes très régulières
avant remembrement
rectangle,on ne peut améliorerla situationqu'en augmentantla taillede ces demières.A
possèdeune multitudede formesde parcelleset que la situation
contmrio,si l'exploitation
économique(si elle
cela signifieque I'amélioration
évoluepeu aprèsla refonteparcellaire,
parcelles.
pas
des
à la forme
existe)ne tient
L'analysedu tableaulll.A.4.montreque plus de la moitiédes exploitations
enquêtées(56) n'ont pas relevéd'évolutionpour la forme des parcelles.19 exploitations
entrent dans le premier sénario, à savoir le maintien de parcelles uniquement
rectangulairesou canées. Les exploitationsde la commune de Xanrey (second
remembrement)se situent en grande majorité dans cette catégorie(6 exploitations
(9b,9c,9d,9e,9f,9g)
La communede Narbéfontaineest égalementbien
sur 7 enquêtées).
représentéepuisque3 exploitationssur 4 sont conceméespar ce sénario. En ce qui
pérennisant
seuleune @mmune
une situationnégative,
d'évolution,'en
concemeI'absence
sur6 (13c,13e,13f).
ll s'agitde Gros-Réderchingavec3 exploitations
est surreprésentée.
Tabteautll.A.4.- Cat&toies d'évolutionsdesformesdes parcellesmiseen valeuroar les
entretiens
Types dfévolutions
Pas ou peu de modification
rectangulaires
Uniquement

Code dês exploitations
: Nombre
d'exploitationC
26
1a;2a ;6d;7a;7d;8b;8d;9c;9d
14

eVoucanéesvers
Rectangulaires
eVoucanées
Rectanqulaires
Touteslesformesde parcelles
Inchanqées
avecgrandediversité
Evolrfiion marquée et positire

léSformesévoluentvers'tmaspect
Tor.rtes
rffirsulaire et/ôucané

Dtrrersitévers rectangulaireseUoucarrés...,

versieængulaircs,et/ou
Diversitér,nolenne
canéS

5
6

3

:9e:9f:9q:10a;10d
7c;9b;11a
; 1 1 d; 1 3 b

5 e : 6 c; 1 3 c; 1 3 e ; 1 3; 1f 5 a
3a;3b;10f

13
ô
r3

4

1c;4a;9a
1 d; 6 c : 1 O e ; 1 1 c

E.M(1998)
Source:Enquête

> Des situationsoarcellairesqui ont évolué vers la oarcellecanée ou
rectanoulaire.
Les exploitationsqui entrent dans cette catégoriesont beaucoupmoins
sur 50 ayantrépondu
que dans la préédente.En effet,seules13 exploitations
nombreuses
à la
par
Contrairement
ce
scénario.
question,
avoir
été
concemées
ont
indiqué
à cette
Trois
plus
représenté.
fortement
préédente catégorie,aucun remembrement
ne semble
dans cette catégorie(lnsviller,Monnerenet
communesseulementont deux représentants
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Vallerange).Pour Insviller néanmoins,cette tendancepeut être considéréecomme
puisque2 exploitations
sur 4 sontconceméespar cetteévolution.
significative
D Desévolutionspeu marquées.
@nceméesdiminue(11 sur 50). Deux
Là encore,le nombred'exploitations
que les autres: Metzeresche(2c et 2e) et
communesseulementsont plus représentées
cette évolutionmoins
Monneren (10b, 10c et 10f). Pour ces différentesexploitiations,
partie
par
position
partie
grande
de leursîlotsen bordurede
la
d'une
marquées'expliqueen
cours d'eau ou de fossésnon réaménagés.Cettesituationest aisémentperceptiblesur la
cartedesîlotsd'exploitation
de la communede Metzeresche(Cartelll.A.5.).
auxchamps.
b. Danslesdéplacements
F Distanceau champpourfairecirculerle matériel.
due aux effetsconjuguésdu
Cefte conséquencedirectedu remembrement,
des
regroupement
et de la diminutiondu nombred'îlots,a été constatéepar près de 80o/o
gains,
que
ils
ces
superficiellement
s'ils
n'estiment
très
exploitantsenquêtés. Même
(même
si à ce
indiquentqu'ils sont non négligeablesen terme de réductiondes charges
des
et surtoutqu'ilspeuventpermettreune réorganisation
sujet,il y a de fortesdivergences)
emploisdu tempstrès chargés.
en tempspour les trajets.Une
Nousn'avonspas procédéà des estimations
par
de la CharenteMaritimeconcemantles
étuderécentemenée
la Chambred'Agriculture
impactséconomiquesdu remembrement
de deux communesde ce département(Meuxet
Saint-Sauveurd'Aunis), a montré par des procédés mathématiquesque, selon les
un
exploitations,les gains de temps pouvaientvarier très fortementmais représentaient
pourcentagemoyende réductiondu tempsinitialdestrajetsde l'ordrede 60% (Tab.lll.A.5.).
de
Tableaulll.A.5.- Exemplesde qainsde temosaptèsremembrcnwntpour I exploitations
dansla CharenteMaitime.
Sarnf-Sauveur
Exdoitations

:::rl:S:::.'

N'1
N'2
N'3
N"4
N'5
N'6
N'7
N'8

":

(A/R}au siège
Dis{ancerotale
(enkm)
d'exploitation
,,,AvêRt:r,,1.,'

20
76.5
46
47
52.4
46
37.6
52

Aorès
12

Tempspassésur route(en
minutes)to
Aorès

I

720
2040

I

2024

22

1758
1575
1620
1560
1664

16.6

26
15.4
32

432

212
352
823
499

936
646

1024

- zEE

- 1828
- 1672
- 935
- 1076
- 936
- 914
- 640

(F.)(1996).
Source:PERRIER

) Distance
au champpourlesanimaux.
Pour les exploitationsorientéesvers l'élevage,il s'agit du facteur le plus
pources exploitations
est de permettrela réalisation
important.L'objectifdu remembrement
ro Les calculs ont été réalisesavec une hypothèsede vitesse moyenneégale à 15 km/h quels que soient le
matériel et le type de route.
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d'un parcellaireou les parcs placés à proximitédu centre d'exploitationsont devenus
Ainsi, de nombreuxexploitantsnous ont indiquéque la principale
facilementaccessibles.
avaitété de placerleursparcellesdenièreleursbâtiments.
du remembrement
amélioration
De fait, le bétailpeut entreret sortirtrès facilementdes parcsattenants.De plus,avec ce
des chemins.Ce facteura été très apprécié
systèmeil n'y a plusde gêne dans l'utilisation
ne disposaientque de très
par les exploitantsd'lnsviller (5) où au départles agriculteurs
presqueI'intégralité
de la SAU
peu de surfacesdenièreles bâtiments.
Aprèsles opérations,
prolongement
Pour les
d'exploitation.
des
centres
dans
le
se situe
de ces exploatations
trop fÉquentssont
économiques
de déplacements
laitières,les répercussions
exploitations
du Calvados,Chantal
Prenantpourexempleune communeremembrée
très dommageables.
Marin(1995)15
indiquequ'unexploitantdont les structuresétaienttrès morceléesétaitobligé
de son
des déplacements
d'opérerunefoistous les deuxsemaineslo
avantla restructuration
enregistrait
une
suivante
déplacement,
la
traite
Après
chaque
sur
3
à
4
kilomètres.
troupeau
pour cet exploitant,si
pertede lait de I'ordrede 25o/o.Cumulésur l'année,ceci_représente
paran,500 litresannuelslT
de perte.
i'on considère
25 déplacements
(2), Gros'
ll en a été de même à Vallerange (14), Chémery-les-DeuxrE
Réderching(4), Xanrey (15), Rodemack(12) et Monneren(8) où les activitésdu type
élevage sont importantes.Dans cette demière commune,deux exploitantsse sont
néanmoinsplaintsqu'ilsdevaienttoujoursévitercertainsobstacles(notammentdes routes)
vers certainsparcs.En ce sens,ce critèreest fortementconditionné
dans le cheminement
par la qualitédes cfremins(C. Christians,
d'unemanièregénérale,on
1979)te.
Néanmoins,
peut considérerque cetteconséquence
reconnuepar les exploitants
est systématiquement
et ce danstouteslescommunesremembrées.
L'influence du remembrementsur les gains de temps est indéniable.
Ainsi selon Marc Benoit,un système parcellaireadapté permet incontestablementun
gain de temps dans les ac'tivitésmais pas forcément une évolution significative du
RBE20.Danssa thèse2l,il avançaitdéjà en 1985que ces gainsde temps pounaientêtre
consacrésà I'entretiende l'espacerural. Si cette idée paraît toujoursutopique,il n'en
demeure pas moins qu'il s'agit là d'une ambition intéressantesi elle trouve des
compensationsfinancières.Ainsi, pour cet auteur, le progrès technique peut, dans
certainesconditions, repÉsenté un élément d'améliorationdu respect des données
environnementales.

tt MARN (C.) (1995 Lesconséquences
sur l'activitéagricoleet ntrale, dansLes mutations
du remembrement
),
(Hommage
Piene
BRUNET),
Presses
à
Universitairesde C:erUCae4 pp. 303-312.
dansle milieu nral
16Ce chifte est évidemmentvariableselonlesperiodes(notammentdurantles estives).
t7 Voir égalementà ce sujet les articles et la thèse de tdarc BENOff rehtifs à I'organisation du territoirc
d'exploitationsorienteesvers l'élwage en fonction desconditionsparcellaires.
BENOIT (M.) (19S5),La qestiontenitoriale desactivitésaglicoles.L'exploitationet le villaee : deuxéchelles
d'analvseenzoned'élevase,Paris,Thèse,INA PG, 168p.
BENOIT (M.) (1986),L'alimentationestivaledes troupeaux: conditionsd'adoptionde diversessolutionset
conséquences
sur I'organisationdu travail,BTI, no412413,pp. 773-780.
BENOIT (M.) (1986),lntensificationdessystèmesd'élevagelaitier et rigldité desparcellaireset desbâtments,
pp. 641448.
BTI, no412-413,
tt Avec une seule exceptionpuisqu'un exploitant indique que sesparcellesn'ont pas été rapprocheesde son
centred'exploitation. Ce dernierreconnaîtI'interêt du remembrementpour sonexploitationen termede gain de
tempsdansle uavail desparcelleset d'amélioraton desconditionsde travail maisdeplorene pasavoir realiæ de
gainsde tempsdansles déplacements.
t'CHRISTIANS (C.) (1979),La morphométriedesdessinsparcellaires.Critèresde classilcationet quelques
résultatsen llallonie. En hommageà Dussart.
ffintdE.ploitation.
" Cf. Notenol6.
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lll.2. L'améliorationdes conditionsde travail: un facteur prépondérantpour les
initialement
les plusmorcelées.
exploitations
amène,dans la grandemajoritédes cas, les exploitantsà
Le remembrement
des
tâches
et l'améliorationdes conditionsde travail. Seuls les
l'allègement
apprécier
pourdes raisonsautresque cellesliéesaux critères
(essentiellement
exploitantsinsatisfaits
économiques)sanctionnenttoutes les demandespar la négative(ce cas de figure a
(13a).
à Monneren(109),à Vallerange(11b),à Gros-Réderching
concernédesexploitants
des conditionsde
A ces exceptionsprès,tous les exploitantsont indiquéque l'amélioration
travailavaitété constatée.Dansdes communescommeAudun-le-Tiche,Gorze ou Nitting,
desconditionsde travailen tant que
signalentqu'iln'y a paseu d'amélioration
les exploitants
tel car les îlots n'ont que très peu évolué. lls indiquentque le principalavantagedu
des dossiersPACle remplissage
a été de simplifierconsidérablement
remembrement
L'améliorationdes conditions de travail, recoupant I'ensemble des
conséquencesdu remembrement,est bien entendue fortement appréciée dans les
communesau systèmeparcellairefortementmorcelé.De fait, pour des exploitationsavec
supérieursà 1, on peut aisémentcomprendre
des indicesde structureavantremembrement
que les conditionsd'exploitation
aient été largementaméliorées.L'exempled'lnsvillerest
à cetégard(Cartelll.A.1.).
significatif
réalisésdans le cadre des travaux
lll.3. L'apportindéniabledes aménaoements
connexes.
Dans les @mmunesoù le programmedes travaux@nnexesétait important,
les exploitantsont soulignéleur apportindéniable(Iab. lll.A.6.CritèreC4). Les explications
donnéessonttrès logiques.Les travauxconnexes(financésà hauteurde 600/oen Moselle)
permettentunedessertedes parcellesfacilitéenotammenten périodehumide,une meilleure
évacuationdes eaux par le biais des fossés créés ou réaménagés(qui constituent
égalementde très bons exutoiresde dr:ainagequand ils ont la profondeurrequise)mais
optimale.
aussid'araserles haiesgênantespouruneexploitation
Tabteautlt.A.6.- Pourcentaoed'exotoîtantpar communeavant véifié lesdifférentes
conséouencesproposéesdu remembrement(Cl à C9l
Nômbréd'exploitantsc1 c2 c3 u c5 c6 c7 c8 c9
s'étantexprimés
lnsviller
1001001 0 01 0 0100 50 0 25 0
4
Trémery
t00 1 0 01 0 0100100 0 100 t00 0
1
Nitting
1001001 0 01 0 0t00 100 0 0 0
1
Xanrey
1001 0 01001 0 0 29 1 4 29 0 0
7
Vlonneren
E6 E6 86 71 71 57 0 43 0
7
VleEeresche
1 0 0 80 100 80 40 20 0 20 0
5
f,gv
1 0 01 0 01 0 0 50 50 50 0 0 0
2
Vlarsilly
1001 0 01 0 0 0 100 0 0 0 0
1
Narbéfontaine
1 0 0 75 1 0 0 75 25 0 25 25 0
4
Vallerange
EO 80 60 40 EO 40 40 0 0
5
Rodemack
1 0 0 33 1 0 0 67 33 0 33 33 0
3
Gros-Réderching
1 0 0 83 1 7 50 50 1 7 33 0 0
6
ChémeryJes-Deux
67 67 33 33 67 67 0 33 0
3
Audun-le-Tiche
67 67 33 33 33 0 0 0 0
3
Goze
50 50 50 50 0 0 50 0 0
2
Source:Enquête
E.M(1998)

PC Moyenne
(el-c5)
100,0
0
100,0
0
100,0
0
E5,7
0
E0,0
0
E0,0
0
80,0
0
80,0
0
75,0
0
6E,0
20
66,7
0
60,0
0
53,3
33
46,7
33
40,0
0
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avanttout économiques
VoletA- Déi consequences
à l'échelle de l"

des travauxconnexesn'étaitpas très important,comme
Quandle programme
ou Vallerange,les exploitantsont bienentendu
Gor2e,Chémery-les-Deux
à Audun-le-Tiche,
indiquéque leurintérêtétaitmoinsimportantqueles autrescritères(Tab.lll.A.6.CritèreO4).
impulséespar une diminution
directesdu remembrement,
Les conséquences
de leurtiaille,par un regroupement
à un agrandissement
du nombredes îlotsconjointement
par des
se traduisentdoncprincipalement
destenainsà proximitédes siègesd'exploitations,
gainsde temis dans les trajets,dans le travaildes parcelles,par une améliorationdes
unanimementappréciéespar les
conditionsde travail ou de circulation.Pr:atiquement
de qualitéd'un point
point
remembrement
d'un
départ
de
enquêtés,ellessontle
exploitants
des impacts
directes,
Par ailleurs,il faut ajouterà ces conséquences
de vue économique.
car très variablesselonles opérations
indirectsqui demeurentplus difficilesà appréhender
concernées.
des
la
situation
et selon

de machinesDlus
ne semblepas conduireà l'introduction
|V.1.Le remembrement
oerformantes.
L'introductionde machinesplus performantesn'est que très peu liée au
pour toutesles communesétudiées,les
Sur I'ensembledes exploitations,
remembrement.
que les changements
de matérielpostindiquent
globalement
lls
mêmes.
les
résultatssont
d'avancerque
difficile
donc
ll
est
sont fonctionde leur état de vétusté.
remembrement
de leur forme aientcontribuéà adopterun
des parcelleset I'amélioration
l'agrandissement
dont les
les agriculteurs
màterietplus importani,plus lourdque préédemment.Néanmoins,
que la constihttionde
étaientles plus morceléesreconnaissent
structuresd'exploitation
parcellespluslarges,plusgrandes,aux formesplusrégulièresa permisd'utiliserdes engins
de 24 m d'envergure.Un exploitant
be pus giandeemprièe,nàtammentdes pulvérisateurs
d'une
avec un pulvérisateur
qu'avant
remembrement,
d'lnsvillernous a d'ailleursindiqué
envergurede 12 m, il lui anivaitd'aspergerles champsattenants.
descharoesdifficilesà quantifier.
1V.2.Desréductions
des exploitants
a. Uneincidenceéconomiqueremarquéeoar la quasi-totalité
dansun délaide troisans aorèsla fin des travaux.
D'unemanièregénérale,on peut considérerqu'au bout de 3 ans la majorité
observentunê incidenceéconomique(réductiondes charges,amélioration
desexploitations
40olodes
gains
de temps,etc.).En effet,commeI'indiquela figure111.A.14.,
des productions,
au
remarqué
I'ont
économiques
positif
les
critères
sur
expàitationsayaÀtobservéun impact
les
l'expliquent
ans.
Comme
aprèsdeuxans d'exercice,91oloaprèstrois
boutd'un an, 58o/o
se traduitpar la nécessitéde réorganiserle parcellaire
l;aprèsremembrement
exploitants,
les parcs,supprimerles haiesgênantespour
il faut par exemplereconstituer
d'éxploitation.
une exploitationrationnelle,harmoniserla qualitédes sols sur les différentespièces(les
d'uneparcelleà l'autre).
ayantété différentsavantremembrement
traitements
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Fiqurelll.A.14.- Tempsnécessairepour constateruneincidenæéconomiquedu
remembrcment.
100
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Source:Enquête
E.M(1998)

Ces différentsaménagementsont bien entenduun coût économiquequi
impliqueun décalagedans le temps'pour la rentabilitéattenduede l'opération.Les
différencescommunalessont peu sensibles.Néanmoins,pour les communesoù les
opérationsfurent les plus longues,I'absenced'entretienpeut considérablement
modifierla
qualitédes tenainset entraînerun tempsde retourà la rentabilitépluslongen raisonde la
quantitéde travauxà réaliser.
b. Desdifficultéscertainesà quantifierla réductiondes charqes.
Quand nous avonsdemandéaux exploitantsde quantifierla réductiondes
charges(carburant,produitsphytosanitaires,
entretiendes haies, entretiendu matériel)
induitespar la restructurationdu parcellaire,par la réductiondes déplacements,par
l'amélioration
des dessertes,etc., nous avons pu remarquerdans la plupartdes cas une
difficultéà répondre.Les remarquesdu type <<Je ne saispas >, <<J'aidu malà évaluer>, ( ll
est difficilede se situersur l'échelle> ont été très nombreuses.
Cecidémontrela difficultéde
quantifierdes incidencesqui demeurentdiffuseset qui n'entrentpas dans une comptabilité
précise.En dépitde cela,si la grandemajoritédes exploitants
s'esttout de mêmeexprimée,
il convientnéanmoinsde relativiserles résultatsobtenus.
Sur I'ensembledes exploitationsenquêtéês,260/oont indiquén'avoir pas
remarquéde baisse des charges. Dans cette classe, on retrouveprincipalementles
exploitations
des communesdu Pays-Haut(Audun-le-Ticheet Gorze)dont les parcellaires
d'exploitation
n'ont guère évolué,les exploitationsqui sanctionnent
leur
systématiquement
(Vallerange(11b),Monneren(109),Rodemack(8a)Gros-Réderching
(13a))
insatisfaction
et qui manquentd'objectivitédans leur jugement. Dans cette catégorie,on retrouve
égalementles exploitationsqui indiquentque leur situationpost-remembrement
ne diffère
que très peu de l'étatinitial.En conséquence,
seloneux, les chargessont les mêmes.Ces
(Chémeryexploitations
sont à rapprocherdes exploitations
de Gorzeet d'Audun-le-Tiche
les-Deux (6d) et Gros-Réderching (13b)). Néanmoinscinq exploitationsindiquent
clairementque le remembrementn'a pas entraîné de réductiondes charges.Assez
paradoxalement
on retrouvedans cette catégorie,trois exploitationsd'lnsviller ou les

desopérûions de rena nbratæû effætuées
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Leurréponsecorespondselonnous
ont été les plusspectaculaires.
évolutionsparcellaires
qu'àune réalitéobjective.
plusà unedifficultéde quantification
enquêtéesont estiméque cetteréductiondes charges
42o/odesexploitations
s'inscrivaitdans une fourchette comprise entre 1 et 1Oo/oinférieureà l'état ante
sur la
les deuxcatégories(moinsde 57oet 5 à 100/o
remembrement.
Cetteclasseregroupant
enquêtées.
La classe10 à
figurelll.A.15.)englobedoncune bonnepartiedes exploitations
2Oo/o,eue nous avons qualifié de réductionmoyenne,intègre quant à elle 21o/odes
exploitations.
n'a été indiquéeque
à 2oo/o)
Une trèsforteréductiondes charges(supérieure
qui
(11c))
restructuration.
(Vallerange
a connuunetrèsforte
par une seuleexploitation
Par ailleurs,9olodes exploitationsenquêtéesont indiqué qu'il leur était
impossibled'estimercette réductionen raison du délai trop court séparantla prise de
de Xanreyqui
possessionde la datede l'enquête.Ce sont principalement
les exploitations
à ce cas de figure(9b,9c, 9e, 9d) . En effet,il s'agitde la communela plus
correspondent
de notreéchantillon(2 ansde décalage).
récemmentremembrée
Commepour les autresparamètres,la diversitédes situationsest grandeà
à
En conséquenceil est difficilede ramenercette conséquence
l'échellede I'exploitation.
la
sur
remembrement
du
L'influence
l'échellede la communeet donc de I'opération.
réductiondes cfrargesd'une manièregénéraleest une réalité.On peut, au regarddes
entretiensréalisés,la situer commeun peu inférieureà 10o/o,Cest-à-direune réduction
vu commeune baisse
des chargesest principalement
réduitevoiremoyenne.L'allégement
de
la rationalisation
résultat
de
(550/o
le
des
exploitations),
de
carburant
de la consommation
lié
à
il
est
significative
moins
produits
phytosanitaires
(47olo)
manière
et d'une
l'utilisation
des
passé
à
ou à celui de la réductiondu temps
l'entretiendu matérielmoins sollicité(32o/o)
entretenirdeshaies(2OYo).
de la Éductiondes charoes
Fiourelll.A.15.- Quantification
imputableà la restructuntionparællaire.

Rrs de 20oÉ
20h

10à2004
210h

5à 10%
23olo

Tropcourt
pourestiær
9%

Fas de
réductiondes
clnrçs
2æ/o

llbins de 5%
'lgh

Source:hquête EM(1998)

facilitéeà la réductiondu nombred'ouvriersemolovés.
1V.3.De I'entraide
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I -Analyse à l'échelle de l'exploitation agri

Ces deux conséquences indirectes possibles d'une opération de
n'ontété que très peu citées.Pourla seconded'ailleurs,aucunexploitantn'a
remembrement
réalisé.A proposde
indiquéavoir suppriméde I'emploien raisondu remembrement
l'entraide,quatreexploitants(2a,6t,7c, 10c)travaillantdansquatre@mmunesdifférentes
(Metzeresche,
et Monneren)ont positionnécettedonnée
Narbéfontaine
Chémery-les-Deux,
position
Pour ces enquêtés,il s'agit
dans les conséquences.
en deuxièmeou en troisième
principalement
L'économied'échelleréduitle
de travauxagricolesconfiésà des entreprises.
coûtindexésur le tempsdes prestations.
V. Les restructurationsinduitesde l'exploitationaoricole: des situationstrès variées.
du seulremembrement.
de la SAUindépendantes
V.1. Desmodifications
de la S.A.U.ne sont quetrèslimitéesaprèsremembrement.
Les modifications
Elles peuventcorespondreà un ajustemententre les apportsen pointset la qualitédes
à
tenainsreçus.En effet,une baissede la S.A.U.n'estpas considéréecommepénalisante
partir du moment où le regroupementeVou le rapprochementsont considérablement
du
améliorés.En fait, ce qui nous intéresseici c'est d'observersi la restructuration
(gainde temps,amélioration
des conditions
parcellaireet l'ensemblede ses conséquences
de travail, réaménagementdes travaux connexes,etc.) amène l'exploitantà vouloir
d'uneétudedu Ministèrede
Lesconclusions
augmentersa S.A.U.et agrandirses structures.
agricoles,indiquentainsi
exploitations
et
la
dimension
des
sur le remembrement
I'Agriculture
(
permis
d'accroître
aux exploitations
que tout se passecommesi le remembrement
avait
généralequ'il a entraîné>2z.
De même,H. VON
leur dimensiondu fait de la rationalisation
sur le processusd'extensiondes
a montréle rôle du remembrement
EILHFORT(1975)23,
du Bas-Wurtemberg.
exploitations.
Sesétudesportaientsur60 communesremembrées
en fonctiondu
Tableaulll.A.7.- Evolutionde la S.A.U.aprèsremembrement
svstèmesociétaireet & la taille de l'exploitation
Augmentation
Nombred'
exploitations de la SA.U.
concemées
36,400/o
22
SAECou EARL
33.30%
33
ixoloitationsindividuelles

à 50 ha
lnférieures
Ce50 à 100ha
Plusde 100ha

Bâisse:,,
De,laS.A,U.

Stagnation
de la S.A.U.

9,100/o

54,50o/o

1E.2Oo/o

48.50o/o

Augrnentation .Baisse
Nombred'
exploitations de lâ S.A.U. Dela S.A,U.
concemées
50o/o
16,600/o
6
12,500/o
29.20o/o
24
8o/o
44o/o
25

Stagnation
de la S.A.U.
33,40o/o

58,30%
48o/o

E.M(1998)
Source:Enquête
22Ministère de I'Agriculture - Bureau d'étudesde remembrcmentet de voirie (1973),Remembrement
et
dimensiondes exploitations agricoles, Paris, 7 p. Cette étude est désormaisancienne.Il convient donc d'en
relativiserles proposmêmesi les conclusionsénoncéessemblentencorerès pertinentesau regarddu rythme de
concentraûondes exploitations françaises.Il existe une deuxièmeétude du même type qui est encore plus
ancrenne:
Ministère de I'Agriculture - Bureau d'études de remembrement et de voirie (1970), Les effets du
remembrementn:ral sur l'évoluton desstructuresdesexploitatons agricoles,Paris,6 p.
t' VON HEILHFORT (H.) (1975),Der Einflussder Flurbereinigungad die Mobilitat deslandwirtschaftlich
genutztenBodens.Untersuchungenin Baden-Wurttemburg.Zeitune fiir kultutechnik und fluôereinigune, 16(4),
pp. 102-107.
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n'est pas une causedirecte
Le tableaulll.A.7.montreque le remembrement
des exploitations
sur une communemaisqu'ilpeuty contribuer.En effet,
de la concentration
(secondtableau),on se rend bien
la tailledes exploitations
si l'on prenden considération
qui
que
plus
grandes
de leur
exploitations connaissent
une augmentation
compte
ce sont les
qui
pu
profiter
principalement
par acquisition
des pluspetites ont
SAUaprèsremembrement,
pour revendreleurstenes ou éder leursbaux.A Gros-Réderching
de la refonteparcellaire
par
13f a été reprisejuste après remembrement
notamment,une partiede I'exploitation
à 540 ha.
13cqui atteintaujourd'hui
une surfacesupérieure
I'exploitation
V.2. Des restructurationstrès léoères souvent non liées directement au
remembrement.
nous les avons sollicitéssur les
Lors de nos entretiensavec les exploitants,
production
on peut
engagées
remembrement.
Globalement,
orientations
de
après
nouvelles
pour
de communesétudiées,n'a
l'échantillon
toutau moins
affirmerque le remembrement,
pas entraînéde restructurations
majeures.En effet, comme l'indiquela figure lll.A.16.,
57.5o/odes exploitationsn'ont pas modifié leurs orientationstechnico-économiques.
quelquesmodifications
ont pu êtreenregistrées
et vontplutôtdans le sensd'un
Néanmoins,
passagedes STH vers les tenes arables.Ainsi,ce sont 30% des exploitantsenquêtésqui
Néanmoins,ces demiersnous ont
indiquentavoir labourédes STH aprèsremembrement.
était plusfonctionde la
fait comprendreque cetteévolutionpost-remembrement
clairement
parcellaire.lls reconnaissent
PAC et des primes associéesque de la restructuration
et notiamment
le drainagequi suit permetd'envisagerce
néanmoinsque le remembrement
scénario.Les nouvellesorientationssont souventdes conséquencesindirectesde la
restructu
rationparcellaire.
pour les
Fiqurelll.A.16.- Nouvellesoientations& otoductionpost-rcmembrcment
exploitations de l'échantilIon.

d€s herbagesau

Drdttdescutures
des herbagesau
ordrt deÊculure€
industrielles
des herbagesau
Drcfrtdes culures
fourraoères
FÉductondes cultures au
prcfit des herbag6
EAUTE
Passagedu laità h vbnde

Autresforr€s de
Source:EnquêteE.M(1998)

Le passagedes terres arablesau STH est quant à lui beaucoupmoins
De surcroît,il n'esten rienassociéaux opérationsde refonte
fréquentaprèsremembrement.
du foncier.ll conespondà des choixentrantdansunestratégiepropreà chaqueexploitation.
de Gorzenousa d'ailleursindiquéque ces réductionsdes TL conespondaient
Un exploitant
à un gelvertdansle cadred'unesignatured'un contratde MesuresAgri-Environnementales.
A Narbéfontaine,après remembrement
un exploitanta décidéde passer à l'agriculture

I
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lui avait permisde
biologique.Ce demier nous a d'ailleurspréciséque le remembrement
toutesses parcelleset
bieniéorganiserson exploitationen ce sens.En effet,en regroupant
permetde réduirele bandeau
en définissantdes périmètresde sécurité,le remembrement
volatiles.
parcelles
épandages
soumisesà des
avecdes
linéairede mitoyenneté
les plus
Les communes où les restructurationspost-remembrement
importantesont été constatéessont au nombrede 4. A Insviller,où les STH étaienttrès
deuxexploitantsont accruleurssurfacesen céréaleset en culturesfounagères
dominantes,
du bétail.A Ogy et à Narbéfontaine,où la partdes
notammenten mais pour l'alimentation
tenes labouréesétait déjà très importante,les exploitantsont encore augmentéleurs
a contribuéà une
aux cultures.Danscescommunes,le remembrement
surfacesconsacrées
A Gros-Réderching,la situationest plus hétérogènepuisqueles
certaineintensification.
deux cas de figure ont été observés,une augmentationdes TL avec baissedes STH et
ont optépourle scénariode baissedes STHalorsque deux
Deuxexploitations
inversement.
autresont adoptéle sénario inverse.
Cette brève descriptiondes situationsobservéessuite aux remembrements
ne sont que
analysés,montreque les évolutionsdes orientationstechnico-économiques
plutôtdans
c'est
ponètuellement
Quandce sénario est vérifiable,
liéesau reinembrement.
aucunerelationdirectene peutêtre anêtée.
des TL. Néanmoins,
ie sensd'uneaugmentation
foumitun support
ce
sens,le remembrement
En
une
stratégie.
adopte
exploitation
Chaque
Ainsi,
exploitations.
venir
des
plus
à
les
choix
qui influence
ou moins
Polr qYe !e
à
l'échellede
accompagné,
il
doit
être
soitsynonymede dynamismeagricole
remembremeni
de projetscibléset de moyensde productionadaptés.
I'exploitation,
Vl. Un modèle < réduction des charqes - auomentationdu produit - améligraliond=es
au cas oar cas et à rclativiser dans un nouveau contexte socioffier
économique.
V|.1.Lesdifficultéscomptablesd'analvsed'influencedesdifférentsparamètres.
d'un remembrement
Une analysepertinenteet juste de I'impactéconomique
production,
les orientations
restedifficileà mener.Selon les techniqueset les stratégiesde
les systèmesfonciers, les résultatspeuvent être extrêmement
technico-économiques,
variables.ll a été tenté dans certainesétudes de quantifierles réductionsdes charges
semences,travauxdes entreprises,entretien
(engrais,carburant,produitsphytosanitaires,
ces
productions
et au finalsur les revenus.Néanmoins,
àes haies),d'évaluerl'impactsur les
20.
travauxont été effectuéssur un nombrelimitéd'exploitations
Dans cette thèse, nous nous sommeslimités,au cours des entretiens,de
sur ces trois critèresen proposant
sur I'impactdu remembrement
les
exploitants
solliciter
principaux
obtenuspourI'ensembledes
résultats
résume
les
des classes.Le tableaulll.A.8.
que
premier
schémareliantla réduction
le
lieu
enquêtées.Sa lecturemontreen
exploitations
des revenusn'est pas une
des productionset I'augmentiation
des charges,l'augmentration
réalité.
sur la mèmesurfaceest une réalitémêmesi
des productions
L'augmentation
o/o
que
non. Des parcellesde grandestailleset moins
enquêtéspensent
28,3 des exploitânts
diminuentles toumailleset
nombreuses
limitentles effetsde bordure.Desformesrégulières
Dansles autres
doncles pertesdansles anglesmortssynonymesde baissede productivité,
conséquencesimmédiatesdu remembrement,certainsagriculteursn'ont d'ailleurspas
to

PERRIER (F.) (1996), Evaluation de la politique d'aménagementJfoncier : le remembrement,
Mémoire de fin d'étude, ESA Angers, 78 p.
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de
commeprochede 20o/o(3.77o/o
hésitéà indiquercette augmentationdes rendements
plus raisonnable,comme l'indiquele
l,ensembledes interrogés).Pourtant,àà manière
des
productionde rordrede 5 à 20olo(860/o
tabreau1r.A.g.,on peut estimer"", g"ùr de
réponsespositives)selonles exploitations'

aê relauêtecqnænantla réductionaescha,oes'
ttt.A.8.- Résuttats
Tabteau
pourfensembledes
rcvenus
des
fauqmentation
q
exPloitations en uêtées

E'M(1998)
Source:Enquête

que
rn du revenu).On notera, par ailleurs
exploitations
pour
les
tus est plus iensible
orientéesversl'élevageque pourles cultivateurs'
'uo*nt"tion d"t o'ûuttiont
teveiis - imputsépar te ÊmembrctrenL

à o,nor
"nouêté",
ameTi;âi;Æs
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plusdifficileà mener'Le
A l'échellede la commune,cetteanalyseest encore
par commune'Si ce tableau
tableaulll.A.9.proposeune synthèsedes résultatscommune
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paraîtde prime abord relativementcomplexeà lire, il ne fait que conforterune situation
communaledes exploitations
déjà bienexplicitéepar les préédentscritèresutilisés.
A Insviller, I'améliorationsignificative des parcellaires d'exploitation
(essentiellement
voués à l'élevage)se traduit par une augmentation,expriméepar les
agricufteurs,
productions
des
(3/4entre1Oet2O%let des revénus(214entre10 et2ôo/o,2t4
inférieurà 5olo)alorsqu'assezparadoxalement
la baissedes chargesn'étaitpas constatée
(3/4des exploitations).
Lesexploitiations
de la communede Valleraigepropàsèntà peu près
la même situation.Dans cette commune,seule une exploitatioi À'a'constaté aucune
influencede la restructuration
parcellaire.ll s'agit en fait d'un agriculteurfarouchement
opposéau remembrement
qui s'est sentilésé paita redistribution
et-quia donc sanctionné,
sansêtrevraimentobjectif,tousles critèresproposés.
,mme à Gros-Réderching,
les avis sont très
s'opposentici: les grandesexploitations
(13c,
;itive notammenten termede production(4/6
ennesexploitations
(13a et 13e)ne déplorent
A G9f: et Nitting où-nousavons évoquéune évolutionpeu marquéedes
parcellaires
d'exploitation,
la faibleinfluencedu remem'brement
sur les trois paramètresest
en@re plus nette. Dans la premièrecommune,un des deux exploitantsintenogés
n'a
remarquéaucuneévolutionalorsque le secondn'a indiquéqu'unetàiOteinfluenceen
terme
de production
et de revenu(moinsde S%o).
Concemantle remembrementde Xanrey, le délai trop court entre notre
enquêteet la fin des opérationsexptiquepourquoila m4oritéOesexploitanisont indiquéne
pouvoirdonnerune estimation.
En tout état de cause,les exemplescommunauxdécritsmontrentl'extrême
diversité des appréciationset la difficulté de quantifier I'incidenceéconomiquedu
remembrement.
L'influencedu remembrement
d'un point de vue comptiable
est indéniable
maisdoit êtremoduléeau cas par cas,exploitation
pai ailleurs,en plusdes
pàr exploitation.
seulscritèrescomptables,
il faut ctésormais
envisagerles conséquences
du remembrement
sousun anolesocio-économiorre

La grandemajoritédes exploitantsenquêtéspour les 15 communesétudiées
reconnaissentau remembrementune incidenceéconomique.lls n'anivent certes pas
toujoursà la quantifiermaisils admettent,hormisquelquesexceptions2t,
lliniérêtbénéfiiue
du regroupement
parcellaireà proposdes différentscriièreséconomiques
énonés. En ce
sens, on peut considérer,et c'est ce qui expliquela faible variabilitécommunaledans
l'appréciation
de l'intérêtéconomique,
que le rehemOrement
est pourl'agriculteur
avanttout
un aménagement
à vocationéconomique.
Néanmoins,et là encore une grande partie des exploitantsde notre
échantillonpartage cet avis, le remembremànt,indépendammentde toute analyse
comptableou étudeéconométrique,
c'esten premierlieula possibilité
de réduireta pénibitité
2s

Ces exceptionscolrespondent,comme nous I'woquions précédemment,aux exploitationsayant
connu une
restructuntion très partielle, atx chefsd'exploitatons qui manquentd'objeaivité en raison
d'une insatsfaction
généréepar d'autresparamètres(alousies, problèmesfechniquôs,etc.) ei enfin
les exploitantsqui souhaitaient
un regroupementoptimal sansconcession.
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du travail.En effet,commenous l'évoquionspréédemmentau momentde l'analysedes
conséquencesimmédiates,l'améliorationdes conditionsde travail (conséquencesà la
conveôence de toutes les autres) est fortementappréciéedes exploitants(82o/ode
I'ensembledes agriculteurssondés).Cette tendance est en@re plus forte pour les
orientéesvers l'élevagepuisqueplus de 900/odes exploitationsde ce type
exploitations
reconnaissentque leurs conditionsde travail se sont nettementaméliorées.Ceci est
à cet égard.En effet,lors
et I'exempled'lnsvillerest significatif
parfaitement
compréhensible
du villagea
exploitations
des tenes des 3 principales
la quasi-totalité
de ce remembrement,
de
ces trois
structures
(les
de
indices
agricoles
été regroupéederrièreles bâtiments
couloirs,
de
système
Par
un
parcs
y
attenants.
sont
sontinférieursà 0.15).Les
exploitàtions
pénible
à
grand
toujours
trajet
te betaity accèdedonctrès facilementsansobstacleet sans
de
foncier
jugé
l'aménagement
très positivement
assurer.hinsi pources exploitantsqui ont
leurcommune,te stress,la chargede travail,les astreintes,les conditionset la pénibilitédu
travailont été nettementdiminués.Cette remarqueest bien évidemmentà moduleren
les seuilsde tolérance,comme
selonles agriculteurs,
Effectivement
fonctiondes personnes.
pour un vieil exploitantqui a
Ainsi,
diffèrentfortement.
les appelleE. Landais(1998)26,
toujouis connu le labeur et qui s'y est accommodéau cours du temps, les seuils
de la penibilitédu travailne sontpas les mêmesque pour un jeuneexploitant
d'atceptabilité
familiale.
qui souhaitereprendrel'exploitation
est donc selon
sur la vivabilitéde l'exploitation
L'impactdu remembrement
pourdéfinir
capital
est
critère
et du social,ce
nousune réalité.A la croiséede l'économique
qu'il
plus
fondamental
ll est d'autant
la qualitéde l'opérationà l'échellede l'exploitation.
de cettedemière'
pleinement
la transmissibilité
conditionne
V1.3. La durabilité.à la
de l'exploitation.
une conditionde la transmissibilité
I'environnemental.
d'une exploitationà l'intérieurou hors27du giron
De fait, la transmissibilité
c'est-à-dire
de l'exploitation,
par la viabilitééconomique
conditionnée
familial,est pleinement
que
venons
nous
par
vivabilité
sa
mais
aussi
par
agricoles,
principalement les revenus
la
réduisant
en
En
effet,
peut
réponse.
une
être
d'aboider.En ce domaine,le remembrement
il
revenus,
les
cependant
pas toujourssignificativement
pénibilitédu travailet en améliorant,
le
si
familiale
peut amener certains jeunes exploitantsà reprendre l'exploitation
foncière.On ne
de la concentration
n'estpas vécu commeun accélérateur
remembrement
cas à reproduirele modèle
peut négligerque les jeunesexploitantshésitentdans certiains
de leur mère et
père
(et
également
jeunêsse.
souvent
de
leur
L'image
vecu Oulantleur
notamment
contraignantes,
et
difficiles
souvent
au iravaildansdes conditions
d'eux-mêmes)
Ced est
transmission.
la
refuser
est orientéevers l'élevage,les amèneà
si I'exploitation
plus
en
ce sens.
les modèlessociauxde réussitene vont
d'autantplusvraiqu'actuellement
L'agriculiuresouffie d'une doubleimage négativeà traversdes revenusinférieursà la
moyennenationaleassociésà une penibilitédu travail supérieure,notammenten terme
de
A Metzeresche,ce schémade penséea amenédeuxjeunes exploitants2s
d'astreintes.
du
par
réussite
la
familiale
31 et 33 ans à conditionnerla reprise de I'exploitation
et
viande
céréales
(2d 86 ha) du $pe
Le premiera reprisune exploitation
remembrement.
t6 LANDAIS (E.) (1998),Agriculturedurabteet notneaucontratsocial,Les courriersde I'environnementde
pp.5-22.
I]EIBA, Paris,no33,-trait
rplosie,ns articles
nt ce sujet intéressantdans un numéro récent de la revue StnrctruesAgricoles du
CNASEA.
Structuresaericoles,CNASEA,
horsdu cadrefamilial en Franche-Comté,
GILLET (M.) (1999),Transmission
nol0,pp.4547.
t8 Ces àeux jegnes exploitantsont des formations agicoles. Le premier possedeun Bac agricole alors que le
secondest Ingénieur.
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porc alorsque le secondreprenaitune exploitation(2e - 130 ha) toujoursorientéevers la
éréaliculturejointeà une importante
activitéd'élevage(vachesallaitantes).
Comme l'indiqueEtienneLandais,( se posent divers prcblèmesliés à la
>. Parmi ceux-ci,il insiste sur la tendanceactuelleà I'agrandissement
succession
des
structuresd'exploitationsaboutissantà la constitutiond'entités économiqueslourdes,
difficilesà gérer, aux capitauxfonciers et techniquesconsidérables.Pour cet auteur,
<<l'agrandissement
des strucluresentremécaniquement
en concurenceavectoutepolitique
>. ll alourditla transmission
d'installation
des exploitations
et peut,de ce pointde vue, faire
apparaîtredes contradictions
entre I'amélioration
de la viabilitédes exploitationset leur
>. Or, comme nous l'évoquions préédemment, ce phénomène de
transmissibilité
concentËtionn'est pas rare aprèsremembrement.
Néanmoins,
on ne peut pas affirmer,de
qu'ily ait ici une relationde causeà effet.
manièreindubitable,
Le remembrement
doit être envisagésous un angle socio-économique
en
ajoutantdorénavantà la seule viabilité,la vivabilitéet la transmissibilité.
Les systèmes
d'exploitations
dessinésdoiventêtre à la fois viablesen permettantà I'exploitant
de pouvoir
vivrede sontravailet vivablecar le labeurexigédoitêtre réduiten termede pénibilité.lls ne
doiventpluspar ailleurscoôstituerun frein pour l'exploitant
à la réalisation
d'autresactivités.
Faute de quoi, et c'est là un troisième fondement de < I'agriculturedurable> la
pounaitêtreremiseen cause.
transmissibilité
et doncla durabilitéde l'exploitation
Après avoir abordé les conséquenceséconomiquesdes remembrements
étudiés,il nous est apparuutile dans notre progression,
d'analyserles problèmespouvant
fairesuiteà la refontedes parcellaires
notiamment
d'un pointde vue
Vll. Des problèmesà appéhender à l'échellede l'opération.
Contrairementaux conséquences immédiates qui sont relativement
homogènes pour toutes les opérations analysées, en matière de problèmes ou
d'inconvénients
du remembrement,
les différencessonttrès marquéesselonles communes
et ne sont pas systématiquement
économiques.Environ29olodes exploitations
enquêtées
n'ont observéaucun inconvénientà I'aménagement
sont
foncierréalisé.Ces exploitations
répartiessur l'ensembledes communesétudiéeset aucunene s'individualise
de ce pointde
vue. Lors de notre enquête,nous avons indiquéaux exploitantsun certainnombrede
problèmesliés au remembrement.Par ailleurs,force est de constaterque, quand les
inconvénients
touchentde prèsl'exploitant,
ce demiern'hésitepasà allerbeaucoupplusloin
que la seule propositionqui lui est faite. En ce sens, même si les questionsétaient
finalementfermées,dansla plupartdes cas une discussiontrès ouvertes'estengagéeet a
permisd'enrichirune simpleanalysecomptable.
9 propositions,
regroupables
en 4 catégories,
étaientfaitesà l'exploitant:
F les problèmesd'ordre économiques(NeutraliseI'entretienet la
fertilisationdes champs, coût économiquepour l'exploitantet le
propriétaire,attributionde sols de qualité moindre,neutralisetrop
longtempsles achatset les ventes);
) les inconvénients
relationnels(Entraînedes disputes,des rancunes
eUoudesjalousies,créedes difficultésentrefermierset propriétaires)
;
F les modifications
environnementales
si tant est qu'ellesexistentet
que I'exploitant
y soitsensible;
) et enfinles autrestypesd'inconvénients
non répertoriés
dans notre
enquête.
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avanttout économiques
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opérations.
Dansneuf des quinzecommunesétudiées,ce problèm"3 étq évoqué'-Pour
Monnerenét ttlt"tt"ttsche, il concememêmela majoritédes
Xanrcy,Chémery-les-Deux,
au demeurant
enquêiés.Nousavonstentéde mettreen relationcet inconvénient,
puisque
probants
pas
sont
ne
"rpio-itl*tr
indéniable,avec la duréedes opérations.Or, les résultats
de relation'
éo.r" l'exposele tableaulll.A.1b.il n'y a pasvéritablement

Duréedes o@ations
NomUredrexPloitants
Nombred'exPloitants
Datede marchéà
pourqui llabsence
:d'en-tretien
s'étantexPrlmés
de cl6Éure(en iours)æ
lânête
deschamPsa été un Problème
-7
1037
6
Xanrey
1504
2
3
Chémeryies-Deux
959
4
I
Vonneren
790
2
4
MeEeresche
790
1
2
ogv
1842
1
z
Rodemack
771
2
5
Vallerange
1259
2
6
Gros-Réderching
1211
1
4
Narbéfontaine
1029
0
4
lnsviller
941
0
1
Marsilly
52E
0
3
AudunJe-Tiche
----.T
790
2
Gorze
1169
0
1
Irémery
721
0
I
Nitting
E.M(1998)
Source:Enquête
2eD,aprèsles fiches d,avancementdesEavauxdu Ministèrede I'Agriculnre - Direction généraledu genierural
et de I'Hydrauliqueagicole - DDAF 57.
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Vll.2. Le remembrement.
un coût économiquepour l'exploitation:
des différences
sensibles
selonlescommunes.
Les différencessont ici très marquéesselonles opérations.En conséquence,
la généralisation
est ici biaiséepar une voire deux @mmunesoù ce problèmea existéou
perdure.Ceciexpliquepourquoicet inconvénient
se situeà la secondeplaceà l'échelledes
52 exploitations
s'étantexpriméesà ce sujet.
Ainsi, à Monneren,presquetous les exploitants(6 sur 7) indiquentque le
remembrementleur coûte trop cher. De fait, le coût à I'hectaredes travauxconnexes
s'éfèventà 300 FFlhalanaprèsdéductiondes subventions
du ConseilGénéral(600/o).
Ce
chiffrepeuappamîtrefaible,maisil représentepourune exploitation
de 94 ha dont65 ha en
FVD(ex : 10a),19.500FFlan.Sur 10 ans,on en anivedoncà 195.OOO
Frs.De plus,lorsde
ce remembrement
le principea été adoptéque la moitiédes chargesdes propriétaires
était
priseen comptepar l'exploitant.
A ces 19.500FFlan,viennentdoncse rajouter435oFF pour
cet exploitant.Ce coût à I'hectareest à peu près 3 fois supérieurà ta moyennede ce que
I'on peutobserveren Moselledepuisunedizained'année(environ100 FFlha/an).Ce chiffre
s'expliquepar le fait, comme nous l'évoquionsdans l'analyseenvironnementiale
de
Monneren,que les travaux'connexes
réalisésont été réellement
très importants.
Les autres problèmesévoquéslors de I'enquêteseront abordésdans le
prochainvolet consacréaux incidencesrelationnelles
des opérationsde remembrement
analysées.

effectuées
Partie 3 -Approche socfuréconomi0uedesopérûions de remmùrqted
et
la commune
pour
I'exploitation
avanttout économiques
VoletA - Dàiconséquences
à I'échelle de l',

Conclusiondu PremierchaPitre
sont bien connus.Pourtant,ils
du remembrement
Les impactséconomiques
à une autre,d'une opérationà
restentdifficilesà quântifier,à comparerd'une exploitation
pourtenterde donner
une autre.Nousavàni essayéici dà jonglerentreces deuxéchelles
vue économiqueà
point
de
d'un
gèner"t" iur ta qrâité de I'opération
une appréciation
de la commune.
l'échelle
agricole
Pour les exPloitations

;ée. Ainsi, selon les orientiationstechnicoegrouper,à rapprocherleurs tenes, voire les
en fànAionde leursbesoins'Pourles éréaliers'
deux pour les meilleursremembrements,
commenous l'ont montréles entretiens,la primal
d'îlotsde trèsgrandestaillesmèmes'ils sont
du cet
Pour les éleveurs,le rapprochement
c
deux
sont
bétail
du
d'obstaclessur le trajet
constituebienévidemment
regroupement-rapprochement
lâ conjonction
polyorlture-élevage,
apprécié.
un avantageunanimement
graphique,la iéalisationd'indicesde groupementet de structure
L',analyse
permettentde bien mettre en valeur I'at
De ce pointde vue,les situations
i'exploitation.
ne I
des communes.De fait, les exploitations
terme de structure d'exploitation.Dans des
bien regroupéesen
de grandesexploitations
on trouvaitâvantremembrement
Réderching,
ce contexte'les
Dans
morcelées.
extrêmement
mêmetempsqr" O"i pètit"t exploitations
pas les
évidemment
bien
ne sont
résultatsà attendreà'1in"opéraiionde remembrement
mêmes.
à
D,unecommuneà une autre,les résultatsdiffèrentégalement.A lnsviller,

qualitatifdesdessertes(travauxconnexes)'
parcellairesrestent
Les conséquencesdirectesde cette remiseen formedes
des conditionsde
amélioration
parcelles,
les mêmes: gain de temps dans le travaildes
dans le travailou
temps
gains
de
Si pourles
travail,gainde t"tf, dani les déplacements.
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ly*
V_olet
A - Des conséquences
avanttout économiques
pour I'exploitation et Ia commune
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dans les déplacements,
peu de différencessont observablesentreexploitations
orientées
vers l'élevageou la culture, concemant I'améliorationdes conditibnsde travail les
exploitations
du typeélevage(viande,lait,etc.)semblentplusconceméesque les autres.En
effet, la pénibilitédes tacheset tes astreinteshorairesimposéespar les aAiuitésd,élevage
sont considérablement
amélioréespar un meilleurpositionnemeni
des parcset des prairiés
de fauche.Le regroupementdes tenes à proximitédu centred'explo1afuon
permetde créer
des couloirsde transitdu bétail.ll n'estdoncplusquestionpources exploitantsde déplacer
le troupeauun peu partoutsur le ban.
Ces conséquences
ne sont pas immédiatesdès la prise de possession.En
moyenne,d'aprèsI'enquêtemenée,le tempsnécessaireà la remiseen formecomplètedu
parcellaired'exploitation
(miseen placedes clôtures,amendements
des parcelesculturales
dont la qualitéest très hétérogène(un îlot devientle regroupement
d'une multitudede
parcellesaux traitementstrès variables),travauxconnexes,dnainages
post-remembrement,
etc) estde I'ordrede 2 à 3 ans.
Les conséquences
indirectesdu remembrement
sont plusdifficilesà évaluer,
à estimer.Que ce soit sur.lesparamètrescomptables(réductionde'scnarges,productivité,
amélioration
des revenus)ôu suî l'investissement
versdu nouveaumatériel]l'incidence
n'est
pas systématique.
En termede productivité
par contre,la limitationdes effetsdes bordures
induite par des formes plus régulièresde parcellesa été souventévoquée par les
exploitants.Ces typesde conséquences
diffusessont tropcomplexespourêtre appiéciésà
l'échellede l'opération.Elles relèventen fait de stratégies,be cnoix propres'à chaque
exploitation.En ce sens, il est imposSiblede dire avec précisionet âeriituOeque, par
exemple,le remembrement
de Vallerangea été plusbénéfiqueque celuide MeEerescheen
termede Éductiondes chargesd'exploitation.
En terme d'agriculturedurable, le remembrementd'un point de vue
économique
doits'attacherau niveaude l'exploitation
à répondreà deuxoOleitifsprincipaux.
ll doit permettreen premierlieu de gagnerdu tempset de faciliterles tâcÉesquotidiennes,
par une restructuration
de I'outilde production(ce gain de temps est dans certaincas
compensépar une augmentiation
des SAU). En secondlieu,ceftè améliorationqualitative
(réduction de la pénibilité,gains de temps pour d'autres activités) et quantitative
(productivité,
amélioration
des revenus,etc.)doit permettreà l'exploitation
de continuerses
activitéset éventuellement
de devenirtransmissible.
EtienneUtiORISæ parle dans ce cas
précis de viabilitééconomiqueet de transmissibilité
potentielle.Le remembrementpeut
concourirà ce scénario.A MeEeresche,à lnsviller,à Xanreyla plupartdes exploitations
entrentdansce casde figure.Dansla premièrecommunecitée,deuxjeunesagriculteurs
ont
repris I'exploitation
en prenantcomme argumentde reprisele remémbreme-nt.
pour eux,
sansaménagement
foncier,l'exploitation
n'étaitplusviabieet doncplustransmissible.
Cependant,les entretiensréalisésnous ont montréégalementde nombreux
échecs. La plupart d'entre eux corespondentà des mauvaiscÀoix,à des stratégies
obsolètes,à une incompréhension
de la procédure.A Monnerenpar exemple,I'un des
exploitantsa souhaitéconseryerdes parcellesun peu partoutsur le ban en piétextantleur
caractèreparticulier.Après remembrement,
il se ietrouveavec une exploitàtionqui reste
morceléeet qui,aux diresdes autresexploitants
du viltage,croulesousles dettes.Le cas de
cet agriculteurn'est pas unique.En effet, certainsagriculteursqui n'ont pas comprisle
remembrement
cherchentobstinémentà conserverdes parcellesdeci-delàet se rendent
c9mPteau final que la refonteparcellairene leur a pas été favorablesi on compareleur
situationà celledes autresexploitations
qui ont joué ie jeu de perdredans un seiteur pour
retrouverdans un autre.Malgréles effortsde communication
consentispar les servicesdu
30
Cf. Note n"l9
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avantt6ut éconimiquespour l'exploitationet la commune
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à l'échelle de l\

le sens d'une quelconque
Ministère,ce genrede difficultépersisteet ne joue pas dans
durabilité.
a bien entenduun coût économique'Dans la plupartdes
Le remembrement
subventionsdu Conseil
cas, il reste minimeau regardOesapports-de I'opératlolet des
Monneren,les travauxconnexes
ôtti" ce fut te cas principalement.à
Général.Néanmoins,
Ainsi,dans cettecommune
;ù;ôe; par la ccAÊ peuventréellementpolgr les problèmes'
exploitants,
FoncièreLontinueà avolràei difficultésde paiementaveccertains
l,Association
cequibloqueponctue||ementlapoursuitedesopérations.
sont,.dansla plupart
à l'écfrellede I'exploitation
Si les apportséconomiques
peutconstituer
à l'échellede la commune,le remembrement
des casobservés,indéniables,
ruraf. De ce point de vue, les situationssont là encore
un moyen O'amenaééméni
variables.
extrêmement
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Dans le préédent chapitre, nous avons observé les conséquencesdu
remembrementà l'échelle de l'exploitation.Ces demières restent prédominantes.
Néanmoins,I'impactdu remembrement
s'inscritsur plusieurséchelleset la dimension
aménagementrural de cette opérationn'a cessé de s'accroîtreau gré des évolutions
qui ont attribuéaux espacesrurauxdes nouvetlesfonctions.Pour de nombreux
sociétiales
Maires,elle devientainsi
foncier.L'étudequalitative
.un des objectifsde l'aménagement
d'une opérationde remembrement
doit donc nécessairàment
en tenir compte.La fonction
d'aménagementrural du remembrementpeut être abordée sous tiois angles: le
repositionnement
stratégique
des tenains@mmunaux,la constitution
de réservesfùcières,
la requalification
des réseauxde communication
et d,écoulement.

Le remembrement
donne la possibilitépour une communed'aménagerson
espacecommunal.PourChantalMARIN(1995),il est la clé de voûtede I'aménalement
rurall. En effet, commeles exploitationssont morceléesavant les opérations,les terrains
communauxpeuventêtre disperséssur le ban. Souvent loués à des exploitants,ils
rapportentpeu à la municipalité,sinon le loyer agricolequi ne représentepas une forte
valeur ajoutée. Le remembrementdonne la pàssibilitéaux communes-de repenser
l'organisation
de son tenitoireen positionnant,
en réservantses tenainsà des activitésbien
spécifiques.
Sur les 15 communesétudiées,9 ont profitédu remembrement
pourrepenserla
stratégiefoncière communaleà inscrire dans une volonté de renaissahcerur:ale.Les
aménagementsréalisésl'ont été avec plus ou moins de réussite,plus ou moins de
pertinence.

Cinq co.mmunes
ont repositionnéleurs tenains communauxà proximitédu
gentrevillageoisdansle lut d'y installerdes terrainsà bâtir:Insviller(1996),Xahrey(1996),
Rodemack(1993),NartÉfontaine(1991)et Nitting(1990).
A Insviller,le remembrement
a ainsi permisde créer5 placesà bâtir.Après
les opérations,
pourla premièrefois depuis40 ans, une nouvelleconstruction
a été élaborée
et un jeunecouples'y est installé.En effet,il faut rappelerque ta communeest éloignéede
tout grandcentreurbain(80 km de Metz,80 km de Strasbourg,
B0 km de Nancy,ZS tm Oe
Sanebourg)et qu'elleest mal desserviepar le réseauroutier]De ce fait, la populationn,a
cesséde décroîtredurantles trentedemièresannées.Le maireque nousavons'intenogéà
ce sujetest pleinementsatisfaitde ce débutde revirementdémographique
qui lui a permis
en 1997de garderuneclasseprimaireuniquesur sa commune.
Le casde Xanreyest presqueidentiqueau préédent. Lorsdes opérationsde
remembrement,
une dizainede placesà construireont pu être réservéespuis par la suite
t

MARIN (C') (1995 ), Lesconsequencesdu remembrementsur l'activité agricole et rurale,dans Les
mutations
dans le milieu rural (Hommage à Pierre BRUNET), PressesUniversitaires di Caen, Caeru pp. 303-312.
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ont vu le jour. Pour ces
Ainsi,commeà lnsviller,deux nouvellesconstructions
aménagées.
a donc contribué,même s'il n'en n'est pas la seule
deux 6mmunes, le remembrement
rurale.En ce sens,ont peutdireque.leremembrement
raison,à une formede renaissance
permetde trouverun supportfoncierpourtenterd'infléchirles tendancesdémographiques'
A Rodemack (à proximité de I'annexe de Faulbach), Nitting et
de
Narbéfontainedes placesà oâiir ont égalementété réservéesmaislors de nos travaux
et Nitting),elles n'étaient
t"nàin (1996et 1997 pour Rodemack,lsgz pour Narbéfontaine
toujourspasoccuPées.

est I'occasionpour les communesde s'intenogerquant
Le remembrement
futursà réalisersur le ban. En effet,toute éalisation,que ce soit une
aux aménagements
salle de sp6rt,un tenain de football,une stationde lagunage,etc., nécessiteun support
peutconstituer'
foncierque le remembrement
et commerciales.
industrielles
a permisde trouverun support
A lnsviller et à Marsilly, le remembrement
foncier pour la rèalisationde différéntsaménagementsrécréatifs.Dans la commune
jeux
très activecar très souventcitéepourde! référencespositives,un tenainde
d,lnsviller,
à
a pu être créé alors qu'à Marsilly,la municipalitémettaiten placeune zone de loisirs
proximitéd'unétang.
Ces exemplessont relativementrares et ne concementque des surfaces
épondent à des
relativementmodestestout au moins en Moselle.Ces aménagements
peutpermettre
danscertainescommunes,le remembrement
besoinsponctuels.Néanmoins,
ou rural' De
un véritabledéveloppementiocal basé notammentsur le tourismevert
être évoqués2.
nombreuxexemples'pounaient
et le foncie
Le remembrement
artisan
zones
de
communesà la constitution
t
travaux
des
Nitting, même si au moment
pal
une
réalisépour recevoirdes entreprises,
cet effet.

A Rodemack, le Conseil Municipala décidé lors des opérationsde
une partiede ses tenainsde manièreà libérerun support
de repositionner
remembrement
(ellen'a toujourspas
futured'uneroutede contoumement
à l'élaboration
fonciernécessaire
pouqa être dévié à
été réalisée)du villagemédiévalclassé(Fig. lll.A.18.).Ainsi, le trafic
de ses
du
i"*", o" mânièreàimiter les dégradationstela pienedes maisons, châteauet
rempartscauséespar les pollutionsautomobiles'

nol0,
et de l'enploi, Géomètre,
2 CnOS(M.) (1997),(Jnremembrement-développement
auprofit du tourisme
P
p.3941.
parsesacteurslocaux'
, L,avenir
localimpulsee
parla suitedela volontédedweloppement
deceszonesdépend
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Conceotionet réalisàrron:tsncMarocntnt
(tvw)
Plan
cadastral
de
Rodemack
I

c. La Dossibilité
de créerdes aménaoements
écoloqiques
eVouhvdraulioues.
La communepeut décider égalementde repositionnerles tenains pour
protégerl'environnement
par acquisitionfoncière.Cela a été notammentle cas des prairies
humidesdu Kohlmattà lnsviller.Certainescommunes,tellesque Nitting ou Xanreyont fait
de même pour prévoir l'emprised'une station de lagunage.Par ailÈurs, mais aucune
communede notreéchantillonn'entredansce cas de figure,il peutêtreenvisagéde libérer
du foncierdans des secteursstratégiques
afin de créerpar exempleun bassinde rétention
des eaux,pourles communessensiblesau probrèmedes inondationsa.

" MOREL (B.) et IIRBAIN (Y.) (1997),Anticiperet réparer tesdégâtsdeseaux,Geomètre,
n"4, pp. 4446.
BIGET (1.)(1997),Mieuxgérer l'eau au bénéficede tous,Géomètre,no4,pp. a2a.
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ll. La possibitité de céer des éserves foncières quand le patrimoine foncier
communaln'est PasassezimPoÉant.
euand la communene disposepas d'assezde tenainspour mettreen place
de la loi de 1967,
lui permet,Parapplic€ltion
le remembrement
des projetsd'aménagement,
o.Avec ce système,lors
foncières5
réserves
que
des
l'on appelle
de pouvoirconstitueice
peut
des propriétaires
un certainpourcentageretenusur I'ensemble
d'un remembrement,
D.U.P.
à
préemption
soumise
était
cetteformede
être attribuéà la commune.lnitialement
Depuis1980elle est totalementlibremaiscependantlimitéeà 2o/ode I'assiettefoncière'Ce
qu'ils soient
droit de préemptionest souvent mal accepté par les propriétaires
_bien
et de
foncier
du
d'acquérir
moyen
seul
là
du
s'agit
il
Pour certainescommunes
indemnisés.
relativement
préalable
rend
d'expropriation
La démarche
permettreun développementT.
entrainde réaliserune
est actuellement
Ministèrede I'Agriculture
délicatecetteinitiative.'Le
post-remembrement
mais
enquêteà l'échellenationalesur le devenirdes réservesfoncières
ses résultatsne sontpasencoredivulgués.
six communesont constituédes réservesen appliquant
Sur notreéchantillon,
et de
de Chémery-les-Deux
ce système.ll s'agitd'Ogy,de Xanrey,d'lnsviller,de Rodemack,
un
a
construit
Metz,
de
Nitting.Sur sa rélervela'commune d'Ogy, plaée en Ériphérie
lotissémentpour répondreà une demande importantede tenains constructibles.La
réalisationde ce lotiisementa posédes problèmesnotammentà proposdes fosséscréés
au momentdes travauxconnexes.De surcroît,cette réservefoncièrea été I'objetd'un
contentieuxtrès sérieuxentre la municipalitéet un exploitantdu ban qui exploitaitles
parcellesréservéesavantles opérations.CommeI'indiqueSébastienCOUEPEL8dans un
on n'osepluss'orientervers la formule
aujourd'hui,
ârti"leparudans la revueGéomètre,<<si
foncière,nous
des réservesfoncières,lui préférantl'échangeamiableou la réorganisation
rural>.
parfait
d'aménagement
outil
reste
un
que
affirmons le remembrement
lll. La requalificationdes réseauxde communicationet d'écoulementspar le biais des
travaux connexes.
de fairepeauneuvepourun faiblecoûtéconomique.
lll.1.La possibilité
financées
Par le biaisdes travaux@nnexeset des mesurescompensatoires
quelque
sorte
peut
en
faire
remembrée
en grandepartiepar le ConseilGénéral,la commune
ses
réhabiliter
gte
plurielle,
réorganiser,
peut par exemple,dans une logique
pea-,nerub.
naître
à
faire
à conforterou
fonctionsrécréatives
cheminsrurauxpourvaioriserd'éventuelles
etc.)10.
découverte,
de
sentiers
(randonnéet,
\ffT,
t

en Côted'Armor, @!q@, nol2, pp.
rural aprèsremembrement
COUnpBl (S.) (1992),Le développement
dansle cadre du remembrementen
faites
foncières
réserves
le bilan du devenir des
6062. Cet aote*
"*pose
foncièresdansce déparæment.
par
tes
réserves
concernees
été
ont
Côted'Armor. Seloncet auteur,60 communes
p.j9tt multiples et variés :
pour
des
qui
maîtriæs
été
ont
foncières
réserves
6?5
ha
de
Au total, ce sont donc
(90 ha), voies communales
ha),
(gS
forestières
actions
(162
lotissements
ha),
indusfielles
et
zonesartisanales
(83 ha), tenainsde sportset airesdejeux (45 ha),actionstouristiçes (31 ha), etc.
è Znilnn
(J.NA.)ttggZ), Lespeispectivesde danloppementd'une communeen cours de remembrement,
Géomètre,no12,pp. 49-52.
tnlt'oirtC". Oet;Àgricutture (1993),L'aménasement.foncier
dix ansaprèsla décentralisation'DERF, Pariq
17pages.
I
Cf Noteno3.
e En ce sens, lors des remembrements,les aménageursdoivent prendre en considération les Plans
et de Randonnee(PDIPR) (en coursd'élaborationen Moselle) et
desItinérairesde Promenades
Départementaux
celui descommunescontigrës.
réseau
avec
du
interconnexion
maintenirunebonne
STRATES,Paris,no9,pp. 33vitrine descampagnes,
nouvelle
(1997),
raral,
(O.)
Le
chemin
ETCEEVERRIA
4t.
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Les exemplestraités ont montré là encore une très grande diversitéde
comportementsdes municipalités.Si certaines communes ont compris I'intérêt du
remembrement
de ce point de vue, d'autressont restéesdans une logiqueagricole.La
requalification
des cheminsrurauxvers de nouvellesfonctionnalités
a été bien penséedans
des communescommeMetzeresche,
Xanreyou Insviller.
i

Carte III.A.9.- LesctTeminsrurauxde ceinturc du villaqede Mefueresct'w: une noutæl{e
vocationr*créative oour fes clemîns dassfrÉs lors dg reçæmbrement.
Budi*g
f.!,

fiowrbourgBudange

Me?ervisse

rr I rglsrin dÈcel.ltse du viÈage
i
!!=- Érctj!Ëpn"ctales
r--Zcâe
de canr:edon dJ ré€eeuô€c bsl
-COt:tttLîeS

Eaoirt

vc{$nes

c*,r* tanorel:;iar€

Concestionet réaiisation: Eric Marochini{1999}
Fondde carte: Pla::cadastralde MeEeresche{Fondnurnérisé)

En effet, dans ces communes les principauxchemins ruraux ont été
réhabilités,rénovés. Pour répondre aux besoins des ruraux et néoruraux(ballades,
randonnées,
etc.),il est importantque le réseaugardeunecertiaine
connectivité.
En effet,les
promeneurssouhaitentpouvoir réaliserdes tours sans devoir revenir sur leur pas. A
Metzeresche,
le tour du ban est désormaispossiblesur des cheminsde très grandequalité
to HUSSON (J.P.)
et MAROCHINI (E.) (1999), (Jneperspectived'évolution de la géographierurale :
I'approcheintégréede la qualitédesremembrements
duplateaulorrain,@!!a, t. )OilV, n"1-2,pp. 108-114.
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(Carte lll.A.g.) qui permettentaux marcheursd'observerune très grande diversitéde
paysages.
et constituer
pour que cescheminspuissentassurerunedoublefonctionnalité
abords.
leurs
penser
embellir
à
iurau* à part eniière,il faut également
des aménagements
Moselle,
la
de
dans le département
largementsubventionnée
La politiquJdereplantation,
(Cartell.A.9.)le cheminde ceintureest
p"ui *n.ou1r à cette ambition.A Metzeresche,
parcouru,sur une grandepartie de sa longueur,par de nouvellesplantations.ll s'agit
d'arbresconstituésd'essenceslocales(frênes,ormes,etc.).
d'alig=nements
principalement
g€nde
lisibilitédu parcoursdansle paysagecommunal.
unètrès
Êllespermettent
Les travaux connexes finanés corespondent également à des
allouésdonnent
ou à l'entretiendes coursd'eau.En effet,les financements
aménagements
pour
des travaux
réaliser
la
C.C.A.F.
de
débats
les
dans
à la communed'entrer
ta possi-bitité
néanmoins,
il
faut
cela,
Pour
la
commune.
sur
feimettantde gérerau mieuxles écoulements
d'entretien
terme
En
naturelles.
réalisésrespectentles dynamiques
que tesaména-gements
peuvent
connexes
des coursd'eauou des fosséscréésavant les opérations,les travaux
égalementconstituerune aubainepour les municipalités.En effet, la suppressiondes
l'élagagedes arbres,etc., constituentdes entretienscoûteuxd'un pointde vue
"i.,bâ"1"s,
et humain.
financier
centrevillaoeoisou de I'artèrecentraledesvillaoes-rue.
des
de privilégier
tententactuellement
La plupartdescommunesremembrées
le
de
supprimer
voire
permet
limiter
de
des villages.Ce système
cheminsde contoumement
principal.
Leur
routier
réseau
passagedes enginsagricolesdani les villagesou sur le
de souillures(bouesramenéespar les tracteurs,
bass"geétaitsyÀonyméOedégradations,
etc.)dé bruits,de difficultéde circulation.De ce fait, de nombreux
bOeuËOesépanOages,
conflitsd'usagespàuvaientêtre perceptiblesentre la populationrurale (qui rechercheun
et lesagriculteurs.
agréablesansdésagrément)
environnement
de ce type de chemina été une
Dansla communede Xanrey,l'établissement
proximité.
du. village. Avant les
priorité.En effet, six sièges d'exploitationgravitentà
étaientdisperséssur le ban.lls devaientdoncemprunter
leursflotsd'exploitation
bperations,
de nombreuxcheminset pour certainstrajetstraverserle village.Lors des travauxde la
le Maireet son conseilmunicipalont souhaitérésoudrece problème.Sachant
commission,
se trouvaientà I'anièredes maisonsdu village-rue,un
que les bâtimentsdes exploitations
a été créé,ou réaménagédans certainssecteurs,pour pouvoir
cheminde contoumemeni
éviter aux engins de traverserle village (Carte lll.A.10.).Par ce biais, I'environnement
inteme,I'axecentraldu villageresteen permanencepropreet proposeaux passants,aux
dansce village".
requalifiés
usoirstrèsbienréhabilités,
promeneurs
de magnifiques
Le même système,plus ou moins bien réaliséet pensé en fonctiondes
et du nombred'annexes,a été réaliséà
des exploitations
contraintesde positionnement
a mêmeété doublé
Dansle premiervillage,le contoumement
Monnerenet à Metzeresche.
Dansla secondecommune,
des automobiles.
entraînantdesproblèmesde sur fréquentation
et
la position de certaines
village
plus
du
éloigné
le chemin de contoumementest
village.
le
dans
passages
d'engins
ne permetpasd'éviterles
exploitations

tt CAUE de la Moselle(1998),Lesusoirsen Moselle,Metz,54pages.
CAUE de la Meuse(19s9),Faitesentrerle oa]'sasedansvotre commune'

Pafiic 3 -Approche socùo4conomi4uedesopérûions de renembrmteû réalises
VoletA - Des conséquences
avant tout économiques
pour l'exploitation et Ia commune
2 - Le remembrement
: un outil d'r
rural ?

372

un movend'éviterl'artèrecentnle du villaoe

MOYENVIC

Village de

Xanrey

ruTVRECOURT
(54)

E
E

Surfacesen herbe
Pafcs
Zonede vergers
Tenes labourées
Forêt / Boisements
Fricùes/ Jachères
Jardins
Cheminde ceinturedu village
Routeprincipaledu village
Connexiondu réseauavec les
communes\/o|stnes
Connexiondu cheminde ceinture
le réseaudu

BEZANGE-LA.
PETITE

Taillede

l'exploitation

Première Deuxième
adivité

Conceotionet réalisation: Eric Marochini(1ggg)
Fond de carte : Plan cadastralde Xanrey (Fond numérisé

Au final, sur l'ensembledes communeséchantillonnées,
la dimension
aménagementrural a été globalementbien intégréeOab. lll.A.11.).Dans certaines
communespourtant,aucunaménagement
n'a été envisagé.A Audun-le-Tiche,
les besoins
exprimésne concemaientpas le secteurde plateau(uniquement
agricoleet forestier)mais
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A Goze, si aucuneréserve
plutôtla valléedominéepardes espacesbâtiset horspérimètre.
particulier
n'ontété réalisés,le Mairede l'époque(quenousavons
ioncièreet aménagement
rencontrédix ans après ta fin Oestravaux)regretaitde n'avoirpas déplaé et regroupé
et
certainstenains pour y réaliserun tenain de sports. Les cas de Gros-Réderching
ne
volonté
de
sa
clairement
premier,
évoqué
a
Maire
le
particuliérs.
le
Pour
Monnerensont
pas réaliserde réservesfoncièreset s'est limitéà une visionagriqolede I'opération.ll a
uneZ.A.C.dontI'utilitéa été
regroupés,
pu réaliser,sur destenainscommunaux
néanmoins,
à cette
Pour Monneren,la situationest quasi-identique
très mal perçuepar les exploitants.
différenceqùe P Maires'est intéresséà l'opérationnon pas en tant qu'autoritélocalemais
en tantque propriétaire.
Tableaulll.A.11.- Résumédes actionsentreoisesoar lescommunes
runl dansle cadre& leur remembrement.
en termed'aménaoement
Réserves Lotissement 7Ac
foncières
Audun-le.Tiche

Chémery]es-Deux
Goze
Gros-Réderchinq
lnsviller
Marsillv
MeEeresche

Monneren
Narbéfontaine
Nitting

Oov
Rodemack

Trémerv
Valleranqe

Xanrev
Source:DDAF57

Foncierrese*vé Station de Protedion
,pourlg réseâu lagun4e .dlENS,de
fiâies. ètérôtrti*
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Conclusiondu secondchapitre
La dimensionaménagement
ruraldu remembrement
a été plusou moinsbien
abordéeselonles communes.Si pourles plus récentesréalisations,
les actionsentreprises
ont été globalement
des réussites,pour les plus anciennes,les aménagements
ont été soit
partiels,soit non entrepris.Dans ce cas précis,la vocationde l'aménagement
foncierest
restéeexclusivement
agricole.
Depuis récemment,concemant les projets d'aménagementrural postremembrement,
deux tendancesfortes se dégagent.En premierlieu, les municipalités
s'orientent,
aprèsrefontefoncière,notammentdans les zonespériurbaines
où la demande
de tenains à bâtir des rurbainsest forte, vers la réalisationde lotissements.De fait,
par rapportaux banlieueslogistiques
I'effondrement
des distances-temps
créatricesd'emploi
y contribueà générerdes formesde renaissancerurale(Kayser,1990).Ogy et Marsilly
entrent dans cette catégorie.Pourtant,notammentpour la premièrecitée, l'intégration
paysagèreest discutable.Dans le cas de cette commune,on peut parlerd'un mitagede
l'espace,délicatà juguler.En dehorsdes zonesd'attractionurbaine(sillonmosellan,bassin
houiller,pôlesruraux),la créationde modesteslotissements
(quelquesmaisons),se vérifie
fréquemment.
A Insvilleret à Xanrey,la libérationdu fonciera permisde redynamiser
le tissu
ruralvoire,commecelaa été le casà Insviller,de maintenirune classeélémentaire
unique.
En second lieu, les aménagementspaysagers et environnementaux
commencentà être envisagésdans les projetsétablispar les CCAF.Ainsi,dans le cadre
des mesurescompensatoires
permettentd'embellirle paysagecommunal.
les replantations
protection
La
de certiainsespaces remarquablesconcourtà préserverun patrimoine
spécifiqued'intérêtfaunistiqueeVoufloristique.l-a créationd'emprisepermetla réalisation
de stationsde lagunage(qui peuventêtre envisagéesdans une logiqueintercommunale).
postCettesuitede réalisationstrès récentesmontreque la protectionde l'environnement
remembrement
peut
est égalementune forme d'aménagement
rural. Le remembrement
répondreà une ambitionde durabilités'il satisfaità un ensemblede critèresqui sont
intimementliésles uns aux autresdans une approcheglobaledes questionsénonées. Les
apportsdes travauxconnexespour la communeentrentdans cette même logique.Si au
départ,leur vocationest essentiellement
économique(notammentpour les exploitations),
des aménagements
bien pensés(contoumement,
replantations,
aires de pique-nique,
etc.)
peuventleurconférerune nouvellefonctionnalité
pour
récréative
un coût naisonnable
compte
tenudessubventions
allouées.
De tellesambitionsdonnéesau remembrement
doiventêtre envisagéestrès
tôt dans la procédure.Elles doiventpar ailleursfaire l'objetd'un souhaitexprimépar la
population,par les propriétaires,intenogésà ce sujet afin d'éviterdes tensionspostremembrement.
Dansle processusen cours,les choixet le charismedu Maireapparaissent
déterminants.Donner une véritabledimensiond'aménagementrural au remembrement
supposeégalementde bienchoisirsespartenaires.
En effet,le choixdes hommessemblelà
en@refondamental.
En ce domaine,les rôlesadditionnés
du géomètreet du chargéd'étude
(quidoivent
une certainecréativité)
sontfondamentaux.
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commune,montreune fois encorela très grandespécificitéde chaque
deux
ces
mettreen valeurunàpo.iere hiérarchie,Àousavonstentéde mettreen relation
approches.Pour ce faire, nous avons utilisr
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Cette estimationqualitativeest fondée sur différentscritères: volonté de
dynamiserl'espacerural(créationd'airede jeux, de lotissement,
de zonesde loisirs),souci
de protégerI'environnement
(acquisitiond'espacesremarquables,
emprisepour stationde
paysagèredes aménagements
lagunage),
intégr:ation
réalisés(chemins,vergers,etc.).
La figure 111.8.19.,
confrontantces deux approches,met en valeurdifférents
sénarios. Insviller,Xanreyet Metzeresche
correspondent
indéniablement
à un scénariotrès
positif (groupe lV sur la figure). Les exploitationsde ces communesont connu une
rationalisation
des parcellairestrès intéressante
et dans le mêmetemps,la commune(ici
sous l'impulsionde trois mairestrès dynamiques)a saisi I'opportunité
du remembrement
pourréserversonfoncierà des aménagements
diverset variéstout en ayantle soucide leur
intégrationpaysagère.A I'inversepour des communesanciennement
remembrée@mme
Audun-le'Tiche,
Gorzeou Trémery(cercleI sur la figure),cette dimensionn'a absolument
pas été abordée.Mêmesi à cetteépoque,il était déjà possiblede réserverdu foncier,ces
communesn'enavaientmanifestement
pas le besoinou n'ontpas su saisircetteopportunité
fautede projetou de visionprospective.Le principalfacteurd'aménagement
ruralétait la
possibilitédonnée de réhabiliterà moindrefrais le réséaude cheminssans aide pour
prendreen compteune problématique
paysagère.
d'intégration
Le groupe ll propose des scénariosqualitatifsintermédiaires.
Dans ces
communesqui ont été remembées au début des années 1990 (Narbéfontaine,
Ogy,
Marsilly),la rationalisationdes parcellairesa été relativementsatisfaisantepour tes
exploitations.
Néanmoinsla dimensionaménagement
rurala été soit partielle,soitentachée
de différentsproblèmes(absenced'infégrationpaysagèreà Marsillyet à Narbéfontaine,
problèmesde fosséstraversantun lotissementà Ogy).Concemantle groupelll, les deux
critères apparaissentsatisfaisant.Néanmoins,I'ampleurdes projets d'aménagement
envisagés pour c€s communes, plus récemmentremembréesque les prâÉdentes
(Rodemack(199212)et Vallerange(1993)), n'a rien de comparabb avec celles des
communesdu groupelV. Lescas de Monnerenet de Nittingsonttês spécifiques.
Les résultatsgraphiquesrésultantde la doubleapprochechoisiemontrent
que, malgré quelques exceptions(notammentà Monneren),la prise en compte de
I'aménagementrural lors du remembrementne s'est finalementdéveloppéeque très
récemment.En effet, les exemplesles plus positifstraitésici sont indéniablement
les plus
récentsalors que pour le sénario inversece sont globalementles plus anciens.Cette
évolutionfavorablerésultedes effetsconjuguésde plusieursphénomènes.Les exemples
récentscoÏncidentavecune périodequi meten valeurdescritèresqualitatifsde plusen plus
affirmés.Désormais,les espacesrurauxs'inscriventdansune logiqueplurielle,libéréedes
traditionnelles
contraintesagricoles.En effet,jusqu'àla fin des années80, le remembrement
restaitencoresynonymed'un aménagement
agricolede I'espacerelativement
stéréotypé.
Incontestablement,
même si le support réglementaire(loi de 1967 et ses différentes
évolutions)existait et que des nouveauxmodes d'aménagementfoncier avaient été
envisagés (notamment le remembrement-aménagementl3),
le toumant dans les
changementsopérés s'effectuesurtout après 1990. L'intérêtporté au remembrementaménagement
rurals'ac@mpagned'uneforte demandesocialeen faveurd'espacesruraux
de qualité.En ce sens,il existeà partirde cettedateun nouveaucadreréglementaire
(loisur
l'eau,sur les paysages,sur le renforcement
de la protectionde la nature)maisaussi,et
tt
Ce sontles datesde clôture desopérationsqui sontindiquees.
13Cet
outil a été très peu utlise p.r *peon à ce que i'on escomptait.La première operation de ce tlpe a
d'ailleurs étéexperimenteeà Pouilly darrsle départementde la Moselleen 1982.
DELLINGER M.) et CARCIAN (S.) (1984),Un exemplede remembrement-amënagement:
l'expériencede
Pouilly-lès-Mef2,
Géomètre,noll. M. DELLINGERétait alorsI'ITR reqponsable
du remembrement
enMoselle.
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et surtoutles
ont su lesdiffuserla
Lesaménageurs
surtout,de nouveauxexemplesqualitatifs.
remembrement
au
pour
donner
acteurslocaux,es CCnr ônt t, saisircettechanceôfferte
que cette
un nouveausens à-partirde projetsporteurs.Nos travauxmontrentégalement projet.
du
dimensionaménageàentrurai est intimementliée à la qualitéenvironnementaleMoselle
du ConseilGénéralde
Danscetteoptique,lesaideset les conseilsd'aménagement
dimensionau moment de
cette
contribuéà bien développer
ont incontestablement
des Projets.
l'élaboration
de la
est indissociable
La dimensionaménagementruraldu remembrement
acteurs
: les aménageurset les différents
objectifsattribuésau second volet de cette
étudiéspeuventtnellesdes remembrements
des projets
rural
aménagement
a dimension
définis?

ro cette difrrsion en ( tached'huile > peutjouer dansles deux sens.La qualitédu remembrementd'Inwiller a
la CCAF a
permis de débuterle remembrementdè la communeconûguëde MInstei. Pou ce remembrement'
A contrario, de-mawais exemples
décidé de reconduireles mêmesaménageurs(geomètre,6,o"a.t d'énrde).
à hsdller'
p.ou.ot différer le débutdesoperatonscommeàe1xa étéle casà Metzereschevoire même
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socioCe secondvolet de la troisièmepartie,consacréeaux conséquences
se
cette
ttèse,
dans
quinze
traitées
pour
communes
les
du remembrement
économiques
pendant
(avant
et
des conditionsrelationnelles
proposede mettreen évidenceI'importance
(d'un
ies'opérations)pour expliquerla qualitéglobaled'une opérationde remembrement
et social).Ce secondvoletse structureen deux
économique
pointde vue environnemental,
(lesdeux
ou relationnels
les
qui
successivement problèmestectrniques
bhapitres aborderont
à
juridiques
de
remembrement
conditions
les
et
pouvantêtre liés)sous I'angledes recours
et
locaux
acteurs
iravers une étude approfondiedes relationsnouéesentre aménageurs,
aménagésau momentdesopérations.
Le premiercfrapitres'attacheradoncà montreren quoi une analysejuridique
peutêtre utilepour expliquerla qualitédes relationsentretenuesentre
post-remembrement
ies différentsacteursde I'opération.Elle est basée sur l'élaborationde différentsindices
donnantà diversmomentsde la proédure (avantet aprèsle passagedevantla Commission
etc.) un
Foncier,avantet après le TribunalAdministratif,
d'Aménagement
Départementiale
pourcentagede recourspàr rapportau nombretotal de comptesde prcpriété.Ces différents
indicesseront dès lors comparés,dans le temps et dans l'espace,pour replacerles
communesétudiéesdans un cadreplus général.Enfin,puisquequ'uneétude strictement
quantitrative
n'estjamaissuffisante,nous proéderonsà une étudequalitativedes recours
engagésauprèsde la C.D.A.F.afind'enobserverla natureet la portée.
Dansle secondchapitre,nousadopteronsune autredémarchepour mettreen
évidenceles conditionsde travail des différentsacteurslors de l'opération.Ainsi, les
exploitants(57 entretiens),les aménageurs(ô5 entretlens)et les acteurs locaux (18
eniretiens)ont été renconiréset sollicitéssur les relationsmutuellesentretenueslors du
Ces entretiensont été très fructueuxpuisqu'ilsont permisde recueillirune
remembrément.
quantitéd'informationtrès importante,très riche permettantde bien comprendreles échecs
opérations.
et les réussitesdesdifférentes
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< La moissonest tottjours meilleure
dons Ie champdu voisin > Proverbe
latin

l'estimation
du degréde satisfaction
Dansle conte)ûed'uneétudequalitative,
juridiques
observéssuite
des opérationsde remembrement
à traversl'analysedes recours
aux projetsapparaîtcommeune approchepertinente.Elle s'effectueen deux temps. En
premier,nous observerons
longue(1949-1995),
sur une échellede tempsrelativement
l'évolutionnumériquedes rccoursgrâceà l'élaboration
de ditférentsindices.ll s'agiraalors
spatialepermetde définirdes
ces indicespourobserversi leurdistribution
de cartographier
zonesde difficultés.Aprèscette phased'analysestochastique',puisqueces recourssont
propresà des exploitations
et qu'ils
ou à des propriétaires
avant tout des revendications
intègrentsouventune part de subjectivitérelativementforte, nous tenterons,dans un
secondtemps,de réaliserune typologiequalitativede ces recourssur notreéchantillonde
préédemmentdéterminé.
communes,
l. Approchequantitativedes recours en CommissionDépartementaled'Aménaoement
Foncierdepuis 1949et au TribunalAdministratif depuis 1969.
1.1.lntérêtset méthode.
Fonciersont à
d'Aménagement
Les recoursen CommissionDépartementale
réaliserau momentdu projetfinal tel qu'ila été déposéen mairie.Ces recourssont le fait
des propriétaires,
ou des bailleursavecdroitde représentation
des propriétaires-exploitants
qui s'estimentinsatisfaitsde la redistribution
foncière.Dans le cadre de
des propriétaires
nos recherches,
ils peuventdonc s'avérerprécieuxpourestimeren quelquesortele degré
de satisfaction
des intéressésà un momentprécisde la procédure.
Après réceptionde ces recours,la C.D.A.F.les observe,se rend sur le
terrainpourrencontrerles plaignants,si ces derniersle souhaitent.Elleappréciede visuet
puis prend ses décisionsen sessionplénièreà la DDAF.Ces
in situ les revendications,
décisionsdoiventêtre en quelquesorte des compromiscar toute modificationpour une
personneen entraînesouventpourd'autres.
peuventdès lorsfairerecoursauprèsdu
Les personnestoujoursinsatisfaites
puis,
TribunalAdministratif
commenous I'avonsévoquéau chapitrequatrede la première
partie,à la CourAdministrative
d'Appelet enfin,en demierressort,au Conseild'Etat.Dans
cette étude, nous nous limiteronsà l'analysedes recoursau TribunalAdministratifcar,
passécet échelon,les recoursdeviennenttrès rares,sansréellesignification,
saufbien sûr

I <<Branche des mathématquesqui
traite de I'exploitation des statistques pour le calcul des probabilités>
Dictionnaire Hachette.
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complexe
quandil peut y avoirjurisprudence2.
La figurelll.B.1.montrece cheminement
possible
de
il
est
mais
sont
multiples
d'un recoursfait auprèsde la CDAF.Les cas de figure
dégagerune premièrehiérarchie.
Fioureltt.B.1.- Procéduredes rccourset positiondes indicateursutilisés

2 VelLnny-RADOT

(M.) (1994),Remembrement
rural et iurisprudencedu Conseild'Etat, AI{DAFA&
p.
Paris,257
asricoleet rural.
GASTALDI (J.) et VALLERY-RADOT (1976),Le remembrement
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et la positiondes indicateurs,
du cheminement
Avantde débuterl'explication
il faut préciserque dans un recoursplusieursproblèmespeuventêtre abordés.C'est
pourquoi,à I'issuede I'examende la C.D.A.F.,commeexposésur la figure lll.B.1.,
:
plusieurs
sontenvisageables
solutions
le requérant.
totalement
de la C.D.A.F.satisfont
F Lesdécisions
F Les décisionsde la C.D.A.F.ne satisfontpas du tout le requérant.
Dans ce cas, celui-cipeut continuerla procédurede recours ou
abandonnerquitteà conserverune très forte rancunequi peut être a
posteioti préjudiciablepour la qualitédes relationsà I'intérieurdu
village.
le
D Les décisionsde la C.D.A.F.ne satisfontque partiellement
Dansce cas,deuxsénariossontpossibles:le compromis
requérant.
de la C.D.A.F.satisfaiten partiele requérantqui décidede ne pas
aller au T.A., le compromisne le satisfaitpas et il continuela
procédurede recours.
Ainsi depuis 1949, l'analysedes statistiquesde la D.D.A.F.de Moselle
nous montreque 660/odes recoursauprèsde la
(concement384 communesremembrées)
C.D.A.F.sont satisfaits.Depuisla fin de la guene,on peut donc dire que pour chaque
réaliséen Moselle,il y a eu en moyenne12 recoursen C.D.A.F.dont8 ont
remembrement
(Fig.lll.B.2.).
et 4 nonsatisfaits
étésatisfaits
Fiqure ltt.B.2.- Les rccoursen CDAFdepuis 1949en Moselle

Aprèsque la C.D.A.F.ait statué,les recoursdevantle TribunalAdministratif
Le T.A. casseou confirmeles décisionsde la C.D.A.F.Dans
sontde fait moinsnombreux.
le premierscénario,le requérantabandonneou continuesa démarchepar un recoursen
d'appelqui agitde la mêmemanièreque le T.A.L'ultimerecoursest le
Couradministrative
Conseild'Etat.
Nous avons résuméce cheminementdes recoursauprès des ditférentes
pour
les 15 communesétudiéessur la figurelll.B.3.Ainsi,sur les 103 recours
instances
étudiéest
L'échantillon
étudiés,5i ont été non satisfaitset 52 totalementou partiellement.
du
l'échelle
à
donc plus problématiqueque la tendance observée depuis 1949
n ce niveau,les recourssatisfaitsreprésentent660/odes cas. La moindre
département.
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performancede l'échantillons'expliqueen grandepartiepar la présenceen son sein de
communes
ayantvécudes situations
trèsdifficiles(Monneren,
Vallerange).
La figurelll.B.3.
nous montreégalementque 24o/odes recoursauprèsde la C.D.A.F.se retrouventau T.A.
Aprèscetteautoritéjuridique,le nombrede recoursdevientbeaucoupplusfaibleauprèsde
la CourAdministrative
d'Appelpuis du Conseild'Etat(2). ll faut noterpar ailleursque nous
n'avonspas d'informationsur les recoursauprès de la Cour Administrative
d'Appel car
concernantles opérationsanalysées,à l'époquedes travaux,cetteinstancen'existaitpas.
Fiourelll.B.3. - Nombrede rccoursdans lesdifférentséchelonsde la orocédurcpour les
communesfaisantoartiede l'échantillon.
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1.2.Méthodede calculet limitesdes indices.
Etant donné la grande variété de tailles des communeset du nombre
nous avonspris commeréférencepour ces indices,le nombrede compte
d'exploitations,
de propriété,c'est-à-direle nombrede personnessusceptiblesd'êtreconceméespar les
communde ce type pour chaqueindicepermetune
opérations.Prendreun dénominateur
communepar communeen mêmetempsqu'uneévolutionentreles indicesà
comparaison
différentsmomentsde la procédure.
de qualitédoit minimiser
Danstous les cas de figure,un remembrement
peut
considérerqu'ily auratoujours
chacundes indices,mêmesi, danstoutecommune,on
une personneétemellementinsatisfaite,pouvant à elle seule entraînerbeaucoupde
difficultésdans le bon déroulementde la procédure.Les exemplesne manquent
pas.
malheureusement
@ L'indiceCdaf
Ce premierindicepermetde donnerle pourcentagede comptesde propriété
d'Aménagement
ayant prononcéun recoursauprès de la CommissionDépartementale
Foncier.ll est calculépourchaquecommuneremembréegrâceà la formulesuivante:

Cdafl- Yx100
nc
avecnr= Nombrede recoursauprèsde la C.D.A.F.
et nc = Nombrede comptesde propriétéconceméspar les opérati
@ L'indiceCdaf
L'indiceCdaf découletrès logiquementdu premier.En effet, après avoir
statué,la commissionpeut modifiertotalementou partiellementle projetou au contraire
rejeter le recours.Nous pouvons donc créer un second indice. Ce demier foumit le
pourcentage
de comptesde propriétéayantfait recours,restéstotalementou partiellement
insatisfaits.
Cet indiceest calculéselonla formulesuivante:

(nr-ns)
xloo
cdafz_
nc
avecnr= Nombrede recoursauprèsde la C.D.A.F.
par la C.D.A.F.
ns = Nombrede recourssatisfaits

parlesopérations.
concemés
de propriété
et nc = Nombre
de comptes
Par déduction,on peut donc égalementdonnerun indicede satisfactionpartielle.
Son sensest plus difficileà interprétercar, dansde nombreuxcas, la C.D.A.F.ne modifie
que certainsproblèmescontenusdans un recours.ll est donc possiblequ'une personne
satisfaitemaisqu'elledéposetout de même
totalementou partiellement
soit statistiquement
un recoursauprès du TribunalAdministratifà propos des points de son recours non
satisfaits.
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@L'indiceTal
Le troisièmeindice,Ta, est réaliséde la mêmemanièreque I'indiceCdaf .
Cette fois-ci, on donne le pourcentagede comptes de propriété concemés par les
(qui dans le cas de la
opérationsayantdéposéun recoursauprèsdu TribunalAdministratif
suivante:
la
formule
Moselleest celuide Strasbourg).
Cet indiceest calculéselon

'f"
*1oo
Tal=
nc
avecnta = Nombrede recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de propriétéconceméspar les opérati
et nc= Nombrede
@ L'indiceTa2
pourl'échantillon
de communes
uniquement
Cet indiceque nouscalculerons
après le
pourcentage
insatisfaits
permet
de
recours
toujours
de donner le
étudiées
jugementdu TribunalAdmihistrâtif.
Cet indiceest calculéselonla formulesuivante:

Ta2 =

nta- nsfa

x 10 0

NC

avecnta = Nombrede recoursauprèsdu TribunalAdministratif
nsta= Nombrede recourssatisfaitspar le TribunalAdministratif
conceméspar les opérati
et nc = Nombrede comptesde
1.3.Lessourcesde I'information.
L'essentielde l'informationnécessaireà notreanalyseest contenudans les
fiches statistiquesde Ministère de I'Agricultureappelées modèle (avancement des
(Annexelll.B.1.).Ces documentssont archivésdans les
opérationsde remembrement>>
D.D.A.F.de chaque département.Sur ces fiches sont indiquéesde nombreuses
informationsdont le nombre de propriétairesconceméspar les opérations,la surface
ayantprésentédes recoursauprès
le nombrede propriétaires
effectivedu remembrement,
satisfaits.Pour
de la CDAFet le nombrede recoursqui ont été totalementou partiellement
statistiquesdu
les
plus
utilisé
directement
récents,nous avons
les
les remembrements
foncierde la D.D.A.F.de Moselle.
serviced'aménagement
A proposdes recoursetfectuésdevantle TribunalAdministratif,nous avons
utilisé les données statistiques,conservéeset répertoriéesjusqu'en 1969, au service
foncier.Cette informationne figure pas sur les fiches du Ministèrede
d'aménagement
I'Agriculture.
Nousdisposonsd'unfichier(Annexelll.B.2.)de 384 communesremembrées
ont été perduespuisqueque I'onrecenseactuellement
depuis1949(quelquesinformations
plus de 420 opérations d'aménagementfoncier en Moselle) classées de manière
par la datede notification
du marchépourlesindicesCdafl,Cdaf et de 185
chronologique
n'a été réaliséet utilisé
1969
avec
I'indicelat. L'indiceTa2
depuis
communesremembrées
que pourles communesfaisantpartiede l'échantillon
de communesanalyséesdanscette
thèse.
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sur les indicescalculés(Tab.lll.B.1.).
statistiques
1.4,lnformations
@Cdaf
réalisésdepuis1949,la moyennede I'indice
Sur les 384 remembrements
(T
a
b
.
Pour
tantcechitfr
en' apasder éellesignificati onc ar l e
l l l .B .1 .).
C D A FeI s t d e4 ,8 5 o /o
coefficientde variationest très important(0.78). On a ainsi observéun maximumde
(ce qui signifietout de même qu'un propriétairesur quatrea déposéun recours
24.14o/o
auprès de la CDAF) à Lindre-Hauteen 1959. Cet exemple reste cependant peu
étaittrès faible(29)et la surfaceconceméepar
car le nombrede propriétaires
représentatif
également(234ha). De même,dans 19 cas,l'indiceest nul (c'est-à-dire
le remembrement
pourseuleffieot5olodes communes).La valeurde l'indiceest donc très variableet montre
Sur une sérielongue,
est un cas particulier.
en quelquesorteque chaqueremembrement
est supérieurà
cas
l'indice
des
25%
dans
de 384 remembrements,
très représentative,
.
à2.1o/o
à 4o/oetdans75%descassupérieur
dans50%des cas supérieur
6.70/o,
Tableaulll.B.1.- lnformationsstatistiquessur les indicescalculés

Effectif
Période
Moyenne
Ecarttype
de variation
Ooefficient
Valeurmax.
Valeurmin.
Q25o/o

Q50%
X75o/o

384

384

185

1949-1994

1949-1994

1969-1994

4.85
3,82
0,78
24.14
0
6.7
4
2,1

1.76

0,86

1,96

0.89

1.11
18,75
0
4.5
1.3

1,03
4.44
0
1.16
0.92
0,2

o.7

de la DDAF57
Source: E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

@Cdaf
de la moyenne(1.76)est encore
A proposde l'indiceCdaf, la signification
moinspertinenteque pour I'indiceCdafl puisquele coetficientde variationest pour cette
en 1953avec un
sériesupérieurà 1 (1.11).Le maximumconstatéconcemeNeufvillage
propriétaires
et la surface
de
(là encore néanmoins,le nombre
indice de 18.75o/o
présent
54 valeurs
remembréeétaienttrès faibles).Dans le mêmetemps,on observeà
des cas,l'indiceest supérieurà 4.5o/o,
des communes).Dans25o/o
nulfes(concerne14.5o/o
(Fig.111.8.4.).
à O.7o/o
cas
supérieur
des
à 1.3%et dans75%
descassupérieur
500/o
descendantde ces deux
La figure lll.B.4.montrele classementhiérarchique
des pointstraduiten
indices.La distanceentreles deuxcourbesdessinéespar l'alignement
quelquesorte le travailde la C.D.A.F.pour satisfaire,tant que faire se peut les recours
exprimés.Ces deux courbesmontrentégalementque finalementle nombrede recoursest
relativementfaible au regard des comptesde propriétéconceméspar la redistribution
parcellaire.
En effet,dans 50 o/odes cas i'indiceCaal est inférieurà 4% et Cdaf à O.7o/o.
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Fioure llt.B.4.- Classementhiénrchique descendantdes rndicesCdaf et Cdaf
25,00
a{
|l
a

Ë
æ.(x)
.J
lr

É 1s,00
IJ
.!

: 10,00
{
!

x

io 5,oo
0,00
Rang dans la clæ3lflcallon

0,7

de la DDAF57
Source: E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

@ L'indiceTal
Tout commeles deux aÙtresindices,l'analysestatistiquede cette série de
(coetficient
Les valeursde
185 donnéesmontreune grandevariabilité
de variation=1.01).
que
cellesde Cda/ et Cdaf . ta
l'indiceTal sont néanmoinsnettementmoins élevées
valeur m€ximaleatteint seulement4,5o/oà Lostroff,communeremembréeen 1981. La
figureet le tableauconfirmentque dans25olodes cas,cet indiceest supérieurà 1,16,dans
à 0,2 (Fig.lll.B.5.).
descas supérieur
à 0,9 et enfindans75%descassupérieur
50o/o
Fiaurcttt.B.S.- Ctassementhiénrchique descendantde t'indiceTal

3,50
I

T e,æ
!

É 2,50

i

: aæ
a

,J 1,50
>
1,00

50

1æ

150

Rang dans la classlfication

de la DDAF57
Source: E.M(1997)d'aprèslesstatistiques
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La faiblessedes valeursde ces indicesmontreque les recoursau T.A. sont
rareset qu'ilsrelèventde problèmessouventtrès ponctuels.lls traduisentdes ditficultésà
l'échellede la propriété,de la personnemais rarementà l'échellede la commune.ll faut
à cetteéchelle.
son intérêtpourexpliquerles difficultésde remembrement
doncrelativiser
1.5.Lesrelationsentreles troisindicescalculés.
Puisqueces indicesse suiventau coursde la procédurede remembrement,
il était intéressantd'étudierl'évolutionCda/ , Cdaf , Iat. Ces évolutionstraduisentle
compromisentre C.D.A.F.et requérantpour Fboutirà une améliorationou à une
dégiadation.La figurelll.8.6.met en relationCdaf etCdaf . La régressionlinéaireentreles
deùx indices propose un coefficientde conélationde 0.72. La valeur du coefficient
valide.Sur la figurelll.8.6.,on observeainsiaisément
à 0.7 iend I'ajustement
supérieure
une concentrationde points le long de la droite de régression.La positiondes points
permetde définirtroisgrandstypesd'évolution:
F Les communesoù les décisionsde la C.D.A.F.ont permisde réduirela
valeurde Cdaf par rapportà llévolutionmoyenneconstatée.Les communesconcemées
par ce scénariose situentsousla droitede régression.
de la C.D.A.F.n'ontpas permisde réduire
où lesdécisions
D Lescommunes
la valeurde Cdaf par rapportà l'évolutionmoyenneconstatée.Lescommunesconcemées
de'ladroitede régression.
parce scénariose situentau-dessus
D Les communesoù aucuneévolutionn'a été observée.Ces communesse
situentà proximitéde la droitede régression.
Fiaurc ttt.8.6.- ConélationCda/ / Cdaf h=3811

. V a l l g r a9n' : o e . " o ' r r r r l
-_-_-:j:':_
I
I

-rI
JI
I
)l-

de la DDAF57
Source: E.M(1997)d'aprèslesstatistiques
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La lecturede la figure permet égalementde mettreen évidencedes cas
particuliers.
Les pointséloignésde la droitede régressiontraduisenten etfetdes évolutions
ditférentesde cellesconstatéesen moyenne.Deux scénariossont envisageablesen ce
sens:
F Les communesoù la C.D.A.F.n'a en aucunemanièrepermisd'améliorer
la situationet où on se retrouveavec des indicesCdaf très supérieursau scénariomoyen
prévisible.Les communesde Vergaville(1949), Brouck (1955), Escherange(1949),
Neufvillage(1953),Lindre-Haute(1959)entrentdans cette catégorie.ll faut noter ici qu'il
s'agit de remembrementstrès anciens, de la premièregénérationoù les problèmes
juridiquesétaientnombreuxet proportionnels
à un nombreélevéd'exploitants.
D Lescommunesoù la C.D.A.F.a permisd'améliorer
la situation
et où on se
retrouve avec des indices Cdaf très inférieurs au scénario moyen prévisible.Les
communesde Juville(1977)ou de Burtoncourt(1967)ont connu ce type d'évolutiontrès
positive.
L'analyseconfirmequ'en moyennela C.D.A.F.satisfait2 recourssur 3.
Néanmoins,
le coefficientde conélationassez prochede 0.7 indiqueégalementqu'il ne
s'agitpasd'unerelationétablie,absolue.On observeainside nombreuxcas particuliers
qui
peut être considérécommespécifiquede ce point
rappellentque chaqueremembrement
de vue.
Les relationsentre Cda/ et Tat et entre Cdaf et Ta1sont beaucoupplus
difficilesà établir.En effet, les figures montrentune très forte dispersiondes points.Le
nuagede pointsne dessinepas un allongementle longde la courbede régression.De fait
dans les deux cas, les coefficientsde conélation,en étanttrès largementinférieursà 0.7,
ne sontabsolumentpas significatifs.
En ce sens, cette analyse ne permet en aucune manière d'établir des
relationsavecI'indiceTal qui répondà une logiqueindividuelle.
Pourcet indiceau moins,
chaqueremembrement
est doncun cas particulier.
De ce pointde vue,l'exemplede Juville
est tÈs significatif.En etfet,si cettecommunea connuune évolutionpositiveentre Cdaftet
Cdaf,la figurelll.B.7.montrebien que I'indiceTa1a évoluédans le sens inverse.Ainsi,
pour cette communeCdaf est quasimentégal à Ta1,ce qui traduitune situationditficile
après les décisionsde la C.D.A.F.La totalité des requérantsa en effet été au T.A.
contrairement
à ce que l'on peut observerdans les autrescommunesoù les abandonsont
été majoritaires.
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Fioure llt.B.7.- ConétationCdaf /Tat h=1921
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

(Fig.
A contrario,si I'on prend le cas de la communede Narbéfontaine
aucunrecoursau T.A. n'a
lll.B.8.),en dépitd'un indiceCdaf encoreassezélevé(4.60/o),
été réalisé.
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temporelle
et spatialedes indices.
1.6.L'évolution
a. Un nombrede recoursen baissedepuisle débutdesannées50.
Depuis 1949, la moyenneannuelledes indicesCdaf et Cdaf est en
constantebaisse.L'analysestatistiquede la sériede 384 donnéespermetde distinguerun
permet
certainnombrede périodepour ces deux indices.La méthodedes segmentations"
de révélercinq périodesde moyennehomogènepour Cdaf et 3 pour Cdaf . Néanmoins,
ta figurelll.B.9.,pourCdaf les années1976et 1977ont été
commel'illustreparfaitement
ont été effectués et ils ont
relativementexceptionnellescar peu de remembrements
(1977)).
(1977),.Fibourg
concemédes communestrèsditficiles(Lening(1976),Fraquelfing
pow
périodes
moyennes
.
Les
Cdaf'
également
considéré
3
nous
avons
En conséquence,
ditférenteset montrentune forte diminutiondes
obtenuessont ainsi significativement
recours(Tab.lll.B.2.)depuis1949.

cdàf

1949-1953
1954-1980
1981-1994

48
236
100

7
5,5
2.5

1949-1955
1956-1982
1983-1994

71

3.2

232

1.65
0.9

81

lesstatistiques
de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'après
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y =-0,0889x+ 6,8456
* = 0.311

,c
!
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!

I

4,00

s
t

!, 2,OO

Y = -0,0461x+

-lrÉiceODAFl
SegnErtationd'ord re 3 -Linédre

Segnratationd'ordres-lndiceCDAFz
( lndiceCDAF 1 -LirÉaire

(lndioeCDAF 2 )

de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques
3 Il s'agit d'une méthodemathématiquepermettantde mettreen valeur, sur deslonguesseries,desperiodesde
moyennehomogène.
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La premièrepériode (1949-1953)est marquée par des indices moyens
annuelsassezélevés.Si les indicessont élevésdurantcette premièrepartie des Trente
Glorieuses,c'est en grandepartieen raisondu peu de recul qui séparecette périodedu
est encoreà cette époqueune
vote de la loi du 3 mars 1941.En effet, le remembrement
pléthorique,n'y est pas
jeune,
parfois
population
encore
rurale,
immature.La
opération
encorehabituée.Par ailleurs,on ne peutocculterqu'ausortirde la guene,tout propriétaire
chercheà garderses petitslopinsde tenes. Pour les plus âgés d'entreeux, qui ont été
dues aux guenes,cette dispersion
et les restrictions
marquéspar la traditionpolyculturale
des parcellespeut constituerune forme de sécurité,notammentalimentaire.De même,
pour les ingénieursdu génie rural de l'époque,cette proédure était toute neuve et les
ereurs n'étaientpas rares.Tout ceci a contribué,danscette périodede tâtonnements,où
remembrementsignifiaitencore expropriation,à entraînerde nombreuxrecours. Fait
ont été réalisésdans la hâte pour modemiser
aggravant,certainsde ces remembrements
certainesopérationsont
I'appareilproductifagricolefrançais.Or, dans l'empressement,
donnélieuà de grandesditficultéspost-remembrement.
Dans le départementde la Moselle,il faut ajouter à ces ditficultésles
spécificitésinhérentesau bilinguisme.Dans un remarquablearticle intitulé <Structures
agraireset bilinquismeen Moselle>.JacquesJUNG apporteun éclairagesur cette
spécificitéde la Lonaine de langue allemande.A cette époque,cette zone demeure
soumiseà de nombreuxarchaïsmesruraux.Le peu d'ouvertureà la languefrançaisepose
au Nord
de gros problèmesaux ingénieursde l'époquepourdévelopperle remembrement
de la
première
Nord
qui
au
remembrée
commune
fut
la
linguistique.
Langatte
de la frontière
placée
sur
la
cheval
germaniques
(1961)
à
est en fait
frontièredes parlersfrançaiset
frontièrelinguistique.
se sontencoreposéesdurantla seconde
Ces difficultésd'ordrelinguistique
période (1954-1980),alors que les opérationsde remembrementcommençaientà se
développerau Nord de cette limite.Pour ce faire, la proédure et les papiersotficiels
ont dû êtrerédigésen françaiset en allemand.
d'échangesparcellaires
A partirde 19g1-1982,on entredans une troisièmepériodecaractériséepar
Plusieurshypothèses
des valeursd'indicesnettementplus faibles que précédemment.
peuventêtreavancéespourexpliquerce phénomène:
peutapparaîtrecommeun
F La diminutiondu nombred'exploitations
facteurexplicatiftrès pertinent.Nousavonsvoulu vérifiercette hypothèse,mais I'analyse
entrela baissede la valeurdes indiceset
statistiquene révèlepas de relationsignificative
ne le démontrent
Cependant,mêmesi les statistiques
la baissedu nombred'exploitations.
pas, on peut penserque le nombred'exploitantsconcernésinfluencetout de même la
valeurdes indicescar dans la majoritédes cas ces recoursgardentun caractèreagricole.
Aujourd'hu
i, cettetendancesembles'inverser.
au départ,elle
F Si la proédure était ditficilementcompréhensible
s'est très largementdémocratisée(en même temps que l'éducationscolaire)et les
exemplesd'autresopérationsont permisà une grandepartiede la populationde bien la
comprendre.De fait, les solutionssont désormaissouventtrouvéesau momentdes trois
enquêtespubliques(périmètre,classement,projet). D'ailleurs,il convient de rappeler
de 1983,les proéduresd'enquêtespubliquesse
égalementqu'avecla loi Bouchardeau
sont largementdéveloppéeset donnent plus de moyens d'informationau public. Par
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des
ailleurs,on ne peutnégligerque la meilleureformationdesaménageurs
et notamment
géomètresà la psychologieruralepeutcontribuerà I'amélioration
de la situation.
Si nous avonsobservéune évolutiondu nombrede recoursen Moselle,au
niveaunational,MauriceVALLERY-RADOT,
Conseillerd'Etathonoraire,grand spécialiste
du remembrementau France, indique que <<le contentieuxen cette matière est
par sa stabilité(...) chaqueannéeseulement57odes propriétaires
intéressés
remarquable
adressentà la CommissionDépartementaled'AménagementFoncierdes réclamations
Nous n'avonspas pu vérifierla
tendant à la réformationdes décisionscommunales>>o.
par
M. VALLERY-RADOT
car ceci impliqueraitune étude très
validitédu chiffreavancé
longues. Faut-il donc conclure que l'évolutionconstatée en Moselle est atypique?
Répondreà cettequestionn'estpas une tâcheaisée.On peutcependantémettrequelques
hypothèses.
de la procédureest très
expliquercette évolution.En etfet, la meilleurecompréhension
de la limitation
certainement
un élémentdéterminant
du nombrede recours.
F Les servicesdu Ministèregèrentces contentieux,avec un souci
particulier,
qu'ilspeuvententraînerdes difficultéset gênerle bon déroulement
sachant
très
et de la Forêtde Moselle,au
de la procédure.
A la DirectionDépartementale
de l'Agriculture
sur
une personnetravailled'ailleursexclusivement
serviceen chargedu remembrement,
toutecettepartiecontentieuse.
C'estpourquoi,il
sontcertainement
enchevêtrées.
Lesexplications
multiples,
et d'êtreatfirmatifau sujetdes évolutionsen cours.
est difficilede les hiérarchiser
L'évolutiondes recoursau T.A. va dans le mêmesens que ceuxauprèsde la
C.D.A.F.(Fig. lll.B.10.).Les statistiquesque nous avons pu recueillir,permettentde
selon la même méthodeque
remonterà 1969.Trois périodesont pu être individualisés
précédemment.
à 1o/o.
supérieure
De 1969à 1977,lamoyenneest légèrement
A partirde 1978 et jusqu'audébut des années90, elle diminuepour se
stabiliser(13 années)autourde 0,8. Enfin,mais le nombred'annéesde recul n'est pas
(3) pourparlerd'unepériode,il devientinférieur
à partirde 1991.
à 0,25o/o,
assezimportant
pas
recours
en
Mêmes'il n'existe
C.D.A.F.et les recours
une conélationabsolueentre les
au T.A, il est néanmoins
clairque plus l'indiceCdafl, est importantplusI'indicelat a des
chancesd'allerdans le mêmesens. C'est pourquoi,cetteévolutionconstatéedes recours
auprèsdu T.A.esttout à fait logique.

o VALLERY-RADOT (M.) (1994),Remembrement
rural et iurisorudencedu Conseild'Etat, ANDAFA&
Paris,257p.
s Il faudrait réaliser une étude de l'évolution de ces recours sur chaque départementcar il n'existe pas
actuellementde centralisationde toutescesinformations au niveau du Ministère.
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Fiqure lll.B.10.- Evolutionde l'indice Tal moven annueldepuis 1969
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temporelle.
soatialebiaiséepar l'évolution
b. Unedistribution
L'évolutionindiciaireenrelistréedans le tempsn'est pas sans conséquence
sur la distributionspatialedes mêmesindices.En etfet, la cartographiedes trois indices
montreque les communesles plus difficilesse situentdans la partiesud du département
trèsviteremembrée.
La carte lll.B.1.exposela répartitionspatialedes indicesregroupésen cinq
D'unemanièregénéraleon observe
classes,élaboréesselonla méthodedes écarts-types.
Ceci est dû au fait que
ainsiune oppositionentre les partiesNord et Sud du département.
les plus anciens, dont nous avons dit qu'ils avaient été les plus
les remembrements
problématiques
en termede recoursen C.D.A.F.,ont conceméen prioritéla partiesud du
spatialese calque,à quelques
(PLS)et le Pays-Haut.
De ce fait,la distribution
département
temporelle.
exceptionsprès,sur la distribution
Parailleurs,cettedistributionspatialene permetpas de mettreen évidence
de zonation.Elle montretout au moins quelquesnoyauxdifficiles.Parmiceux-cion peut
citerle cantonde Delme(Tincry(1973),Brulange(1960)et Fonteny(1961) font partiedes
communesoù les indicescalculésont été les plus élevés)ou les communescontiguësde
(1961).
(1954)et de Lindre-Haute
Vergaville
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Cartetll.B.1.- Répartition
spatiatedes indicesCda/

Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques
de la DDAF57

spatialede l'indiceCdaf,
Sur la secondecarte,exposantla distribution
I'opposition
nord-sudest nettementmoinsmarquée(Cartelll.B.2.).On observeainsi un
certainéquilibrede ce pointde vue.
Commesur la carte précédente,il n'est pas possiblede mettreen évidence
une quelconquezonation.Par ailleurs,les communesles plus ditficilesne sont plus
forcémentles mêmesque pour le premierindice. Les communesque I'on retrouvepar
Neufvillage,
rapportau premierindicesontArs-Laquenexy,
Tincry,Lindre-Haute,
Brulange,
Burtoncourtet Brouck.Ces remembrements
ont donc été les plus ditficilespour ce qui
concemele nombrede recoursauprèsde la C.D.A.F.Toutesces communesont été
remembréesavant 1973.
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de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

Pource qui concemel'indiceTa1,du fait que le nombrede communespour
est plusfaible(192 communesdepuis
lesquellesnous avonspu obtenirles informations
(Cartelll'8.3)'
d'analysesupplémentaires
n'apportepas d'éléments
1969),la cartographie
Par ailleurs,elie constitueune vision biaiséede la réalitépuisquela moyenneutilisée
Sontplusrécents.
commeréférenceest plusfaiblecar les remembrements
C'est pourquoa,l'oppositionsud-nord remarquéeprécédemmentest ici
inversée.Les communesoù cet indiceIat est le plus élevése situentainsi dans la partie
(1981),Marange(1974),Obervisse
(1988),Metzervisse
(Valmestroff
Norddu département
qui appartient
au
(1981)
(1976),Lostroff(1983)et enfinJuville
(1983),Albestrotf
Zondrange
PLS).
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de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

c. Peut-onpasserd'un indicestatistiqueà un indicede difficulté?
L'approchequantitativebasée sur un systèmed'indicespermetde donner
une idée de la ditficultéliée à la gestiondes recoursauprèsde la C.D.A.F.ou du T.A.
Néanmoins,
ces indicesnégligentque, pour certainescommunes,deux voire un recours
peuventêtre plus complexesà analyseret à solutionnerqu'une dizainede réclamations
faitesailleurs.De fait, quandaucunesolutionne peut être trouvéeet qu'il est fait appelau
d'unecommunepeut durertrès longtempset être modifié
Conseild'Etat,le remembrement
au gré de la jurisprudence
miseen æuvre.
(au cours de la
Ainsi, comme le rappelleMauriceVALLERY-RADOT,
de
demièredécennie,le nombredes appelsdevantle Conseild'Etattendantà I'annulation
jugementsdes TribunauxAdministratifsà tendance à progresser.La Haute Juridiction
C'est
accueillefavorablement
environle quart des requêtesqui lui sont présentées>.
pourquoi,I'approchequantitative
effectuéedoitêtre complétéepar une approchequalitative
qui doitrévélerla natureet la complexitédes problèmessoulevéspar les requérants.
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Commentse positionnent les communes étudiêespar raPportà ce cadre
départemenhl ?
La figure lll.B.11.et la carte lll.B.4.montrentclairementque les indices
à
calculéspour les 15 communesde notre échantillonse situent systématiquement,
pour
les
lal,
sous
pow
4
et
de
pour
7
Cdaf
de
Cdaf ,
f'exceptiond'une commune,
Ceci confirmeque les
des communesremembrées.
moyennescalculéespour l'ensemble
les plus récentsont été marquéspar des recoursmoins nombreuxque
remembrements
précédemment.
(8%)
Pourle premierindice,on note que seulela communede Vallerange
Pour
est largementsupérieureà la moyenneenregistréesur la période1949-1994(4.8olo).
sont
indices
les
proche
moyenne,
cette
qui
de
est
très
les autres, hormis Monneren
nettementinférieurs.
après les décisions
Pourle secondindice,exposantle taux d'insatisfaction
En effet,
l'échantillon.
de
les
communes
selon
différente
fort
est
la situation
de la C.D.A.F.6,
1949-1994
de
la
moyenne
qui
ce sont maintenant7 communes se situentau-dessus
et Trémery).
Metzeresche,Ogy, Narbéfontaine
(Vallerange,Monneren,Gros-Réderching,
grand
nombrede
permis
un
pas
solutionner
de
donc
n'a
la
C.D.A.F.
ces
communes,
Dans
recours.
Fiquretll.B.11.- Les troisindicescalculéspour les 15communesde I'échantillon
9
I
7
{)
I
CL

6

o

5

ICL
!,
o

o
-oE
o
()
o

E

èe

4
3
2
1
0

de la DDAF57
Source:E.M(1997)d'aprèslesstatistiques

6 La distanceentre les courbesCda/ et Cdaf vafurt donc Ie taux de satidaction après les decisionsde la
commissiondepartementale.
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ll. Approchequalitativedes recourc en GommissionDépartementaled'Aménaoement
Foncieret au TribunalAdministratifsur l'échantillonde communesanalvsé.
desrecoursiuridioues.
sourceet limited'unetvpolooiequalitative
Méthode.
11.1.
a. Méthodeet sources.
qualitative
des recoursauprèsde la C.D.A.F.ou du T.A. ne peut
L'approche
faitesauprèsde ces deux
être réaliséesans une lecturefine de toutes les réclamations
instances.De fait, la longueuret la complexitédes recoursne permettentpas d'effectuer
cette analysepour un nombrede communetrop grand.C'est pourquoi,nous avonslimité
cetteapprocheaux quinzecommunesde notreéchantillon.
des requérantset les réponsesde la C.D.A.F.sontinscrites
Les réclamations
dansles D.D.A.F.(Tab.lll.B.3.).
disponible
des délibérations,
dansle registre
Danschaquerecoursnuméroté,plusieursproblèmespeuventêtre évoqués.
Dansla plupartdes cas,le texteà lireest donc très longet souventcomplexe.La méthode
consistedonc à lire l'ensembledes recourset à noter tous les problèmesqui y sont
parthèmeset d'observer
si par communeon
évoqués.Aprèsquoi,il s'agitde les regrouper
observedesproblèmesspécifiques.
Tableaulll.B.3.- Sourced'informationnécessaircà l'analvseoualitativepour chaaue
communeétudiée.
I,t

Rodemack

Nittins
Chémerv-les-Deux
Metzeresche
Monneren
Valleranoe
Oov
Narbéfontaine
Marsilly
Gros-Réderchinq
Xanrev
lnsviller

Trémery
Audun-le-Tiche
Goze

Ne,dêS:rreGôurs:

rdÙ:regiSfiêrdêS:

1992-2
1993-1
1993-2
1994-1
1994-2
1992-1
1991

1990
1989

1989
1995
1995
19E6
Aucunrecours
Aucunrecours

9
4

12
12
11

18
6
3
3
18
1

2
4

4935-4943
5032-5035
et 5039
4970-4980
5064-5075
et 5145
5118-5127
4887-4904
4797-4802
4757-4759
4741-4743
4721-4738
5174
5165-5166
e|4420
438E-4390

de délibération
Source: E.Md'aprèsles registres

est centralisée
Pource qui concemeles recoursauprèsdu T.A.,I'information
sont soumisà
plus
ils
car
à
analyser
difficiles
dans cetteinstance.Les recourssont donc
dans le
à la D.D.A.F.,la personneen chargedu contentieux
Néanmoins,
confidentialité.
garde systématiquement
I'informationet a pu nous indiquerla
service remembrement
jusqu'auConseild'Etat.
quand
allés
les
recours
sont
continuitédesopérations
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b. Une approcheoù la subiectivité
est importante.
Cetteopérationde lecturedes recoursn'estpas facileà réaliser.En effet, il
faut en premierlieu pour biencomprendreles recours,connaîtreparfaitement
la procédure
de remembrementet surtout pouvoir visualiserl'implicationsur le tenain des souhaits
qui n'estpas
exprimés.Par ailleurs,il y a souventdansle texte un problèmesous-entendu
clairementexprimé'.Ainsi, quand le réclamantespèrepouvoirspéculersur un de ses
tenains,il ne I'exprimerapas directementdans son recours.ll utiliserades périphrasesou
prendra pour argument la situationd'une autre personnequi a été, selon lui, mieux
remembrée.Ceci montreque les résultatsà aftendred'unelecturefaite par une personne
ne seront pas les mêmes que pour une autre. En conséquence,cette méthodereste
par un fort degréde subjectivité.
caractérisée
En outre, la nature même des recoursa fortementévolué.En etfet, si le
caractèreagricoleétait prédominantdurantles TrenteGlorieuses,il laisseaujourd'huiune
placecroissanteà des spéculations
sur le passagede tenainsagricolesen zone à bâtir.Ce
type de recoursest très difficileà analyser.
Pour les 15 communesétudiées,103 recoursont été analysés(Annexe.
168 problèmes.
Ces chiffres
lll.B.3.).A l'intérieurde ces recours,on a pu individualiser
pour
qu'une
s'imposent
étudierles
et
des
regroupements
montrent
analysetypologique
caractéristiques
du contentieuxpar commune.
11.2.
Les résultatsde l'analvsetvpolooique.
de l'échantillon.
a. Analvsesurl'ensemble
Le tableaulll.B.4.montreI'extrêmediversitédes problèmesabordésdansles
recours. On retrouve néanmoinsdans les problèmesles plus fréquemmentcités le
classementdes terrains(qui a fait I'objetd'une enquêtepublique(la secondede la
procédure)),la constructibilité
des tenains,la pertedes vergerset la positionet formedes
parcelles.Ces cinq types représententainsi 45o/ode I'ensembledes problèmesévoqués
dans les recours.
b. Explicationdestvpesde problèmes.
b1. Les plusfréouents.
) Le classementdes terrains: il est de loin le plus cité (22).Ced
Les géomètresont
démontrequ'il s'agit bien d'une étape essentielledu remembrement.
d'ailleursinsistésur la nécessitéd'un bon classementpour un bon déroulementde la
procédure.ll est néanmoinssurprenantd'observerqu'aprèsl'enquêteclassement,ce type
de problèmese retrouveencore.C'est pourquoi,des effortsdoiventêtre encoreconsentis
pour bien expliquerles méthodesde classement.ll faut en outre inviter le maximum
d'intéressés
de classementpourouvrirle débatet trouverun
dans les sous-commissions
à la tene. Le
consensus.Ce type de problèmerévèlepar ailleursune formed'attachement
propriétaire
que
ou
classementdes tenainsrestebasésur des méthodestrèssubjectives le
l'exploitantont souvent du mal à comprendre.De fait, sa perceptionde la qualitédes
tenainsn'estsouventpas la mêmeque cellede la sous-commission.
? quanO le recoursétait lraiment
trop compliqué, nous avons sollicité la personneen charge du contenteux
remembrementde la DDAF 57 pour qu'elle nouséclairesur les souhaitsexactsdu requérant.
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godè

;,fiÀià:;i66

.;i,;;*;s#,r.

r,#oursi(ildD
2
3

desterrains
Classement
desterrains
Constructibilité
rerte de veroers

4

rosition de oarcelle

I

Formede parcelle

I

état
en mauvais
de parcelles
Attribution
particulière
bien
Réattribution
d'une
oarcelle
6
un meilleurregroupement
8 Demande
bienparticulier
d'uneparcelleà unexploitant
oasI'attribution
1 7 N'acceDte
7 iloionementd'une oarcelle
t 0 ræitiond'uncheminnonsouhaitée
5

11
13
12
14
21
15

iloionement de la route

rointd'eauperdu

22
18
14

't1
11
9
9
9
9
7
6
6
6

Démembrement(divisiond'un oarc)

4

Problèmed'accès

4

de créationd'unfossé
Demande
Pertede surface
oarcelleen pente
l 6 Attribution
forée
23 Acquisilion
la créationd'unchemin
27 Demande
28 Refusele paiementdestrawuxconnexes
26 Protectionou améliorationde l'environnement
18 ErreurcomDtesde propriété
t 9 Enclavement
20 y'eroersà cadastrer
22 :inancement
21 Miseen état d'un chemin
de parcellesforestières
25 Réattribution
propriété
de
29 Partaoe
de remembrement
30 Périmètre
communale
dansla commission
31 lntluences

3
2
2
2
2
2
1
1
I

1

1
1

1
1

1
1

21.æ
17.Æ
13.59
10.68
10,68
8,74
8.74
8.74
8.74
6,80
5,83
5.83
5,83
3,88
3.88
2.91
1.94
1.94
1.94
1,94
1.94
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0,97
0.97
0,97
0,97

12.72
10.40
8,09
6,36
6,36
5,20

5.n
5,æ
5,æ
4,05
3.47
3,47
3.47
2.31
2.31
1.73
1,16
1.16
1.16
1.16
1,16
0.58
0.58
0.58
0.58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0.58

Source:E.M(1998)

) Gonstructibilité des terrains: comme nous I'ont confirmé les
En effet, pourles tenainsà
agentsdu Ministère,il s'agitd'unetendanceforteactuellement.
à adopter
pioximitédu village,la préssionfoncièreest grandeet amèneles propriétaires
stratégiquesdans I'optiqued'un passagefutur en zone constructible.
des comportements
Dans les recours,cette sp?culationn'est pas toujoursfacilementperceptible.De fait, les
propriétaires
se gardentbien de mettreciairementen évidenceleurs ambitions.Afin de
solutionnerces problèmestrès en amont dans la procédure,dans les Préétude
Èoncier,au regarddu POS (quandil existe),les aménageursdéfinissent
d,Aménagement
actuellementdes zones de réattributionprioritaire mais qui n'ont aucune valeur
réglementaires.
8 Au Grand-Duchédu Luxembourg, où ce problème des spÉculationsfoncièresest encoreplus affrrmé, un
Il est basesur une Ègle dite des
systèmede zonagea étémis à l'étuJé par I'Office National du Remembrement.
de leurs apports-Cette
I'equivalent
retrouver
propriétaires
doivent
les
où
100 m par rapport agx zonesbâtes
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remembrement,
il n'est pas rare qu'un propriétaireperdeun ou plusieursvergers.Dansce
cas précis,plusieurssituationssontenvisageables
: soulte,foumiturede replants,etc. Pour
autant,de nombreuxlitigespeuventpersisternotammentsur le montantde I'indemnité
voire tout simplementsur un refus d'échangemotivépar des critèresplus sensibles.En
effet, une valeur sentimentaleest souvent attachée à ces vergers,ce qui complique
considérablement
lestravauxde la CCAFpuisde la CDAF.
relativement
fréquentpuisqu'ilconcemeI'organisation
tenitorialedes exploitations.
En effet,
chaque agriculteurcherche à rapprocherle maximum de parcelles de son centre
d'exploitation.
expriméslors des væux ne conespondentpas
Quand les positionnements
au projet établi, ces demiersn'hésitentpas à le faire savoir à la commissionqui doit
prendrepositionau cas par cas, en ayantà l'espritqu'unemodification
chez un en entraîne
inéluctablement
chezd'autres.
problèmeagricole.La formedes parcellesconditionneen etfet pleinementles conditionsde
leur miseen valeur.Dansle premierchapitredu premiervoletconsacréaux conséquences
économiques
du remembrement,
nousavonsainsimontréque l'exploitantcherchaità éviter
les anglesmortspouréviterles toumailleset limiterles etfetsde bordure.
) Attributionde parcelleen mauvaisétat: Lesattributionsdonnent,
dans certainscas, lieu à des surprises.En etfet, dans les recoursétudiés plusieurs
propriétairesse sont plaintsde recevoirdes parcellesen très mauvaisétat. De fait, le
défrichagede ces parcellesentraîneun surcoût que ces propriétairesne veulent pas
assumer.Dans de nombreuxcas, il faut cependantrelativiserles constatationsdes
propriétaires.
pour l'avoirconstatélors d'étudesde tenain avec la C.D.A.F.
Effectivement,
entre 1996et 1998,la notionde frichepour certainpropriétairen'est pas du tout la même
que la notre.
F Réattributionparticulière: ce type de problèmecorrespondà des
demandesde réattributionde tenain auquel le propriétaireattacheune importancetoute
particulière,
souventindépendante
des seuls critèreséconomiques(qui sont citéstout de
même).Dansla plupartdes cas, le propriétaireévoqueson attachementà un lieu marqué
par une histoireparticulièreou à un espace de détentequ'il souhaitepréserver.Ces
problèmessont très ditficilesà gérer quand par ailleurs cet espace revêt un intérêt
économiquepourun tiers.De fait, quandcet espace,souventde petitetaille,se situedans
un grandîlot, l'exploitant
soucieuxde simplifierle parcellaire
ne souhaitepas le maintien
d'unepetiteparcellegênante.
D N'acceptepas l'attribution d'une parcelle à une personne bien
spécifiée: il s'agitlà typiquement
d'un problèmede jalousie.En effet,ce type de problème
révèledes tensionsentre propriétaireseVou exploitants.Dans ces recours,nous avons
ainsipu noterque certainspropriétaires
étaientprêtsà laisserce terrain<<à n'importequi
mais pas à une personneparticulière
>. Ce type de problèmeest extrêmementdifficileà
gérerpourla C.D.A.F.car ilfait appelà 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. Lesproblèmesparticuliers.
Si nous avonsdéfiniplusieurscatégoriesde problèmes,c'est pour simplifier
complexe.En etfet, le sentimentqui domineest
une situationqui est en fait e)ftrêmement
que les problèmesévoquéssont dans la plupartdes cas très variés,propresà chaque
personneet qu'ilsrépondentà des situationsuniquesà traiterau cas par cas. Le tableau
lll.B.4.montrel'extrêmediversitédes problèmesretenus.ll est très ditficilede 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
par exemple,deuxereurs de comptesde propriétéont été observées.
échantillon
échantillonnées.
b. Analvseau cas parcassur lescommunes
b1. Les communesoù le nombrede recourset de problèmesa été très
imPortant.
Quatrecommunesentrentdanscette catégorie.Deuxd'entreelles sont tout
particulièrement
concemées.ll s'agit de Vallerangeet de Gros-Réderching.Dans ces
deuxcommunes18 recoursont été exprimés.
le plus complexe.50o/odes
Le cas de Vallerangeest incontestablement
problèmesévoquésdanscettecommuneconespondent
néanmoinsaux problèmesles plus
On retrouveainsiaux premièresplaces
fréquemmentcitéssur l'ensemblede l'échantillon.
des tenains. Le remembrementde
des problèmesde classementet de constructibilité
que l'on retrouvedans
grosses
par
relationnelles
ditficultés
des
Vallerangea été marqué
l'analysedes recours.Dansle cas de figured'au moinsdeux recours(n"4893et 4901),ce
visés(problèmen'17) suiteà d.esattributions
sont d'autresexploitantsqui sont directement
qui leur ont été très favorables.Lors de ce remembrement,
où I'indiceCdaf a été tout de
principalement
recours et la diversitéde
de
le
nombre
même supérieurà 8olo,c'est
(Fig.
problèmesqui a posé des ditficultésà la C.D.A.F.
lll.B.12.).Le manquede
notammententrecertainsexploitants,
communication
et la mauvaiseambiancecommunale,
expliquentque les recoursles plus complexesn'aientpas trouvéde solution.ll faut dire,à
la déchargede la C.D.A.F., que certainsrecours (n'4901) traduisentune critique
systématiquedu remembrementdans ses fondementsmêmes. En ce sens, on peut
et le nombrede recoursau T.A.
comprendrele désanoide la commissiondépartementale
de la C.C.A.F.
(5) puisau Conseild'Etate(2).Au final,la C.D.A.F.a maintenules décisions
deuxet totalementcinq.
pourneufrecours,en a rejetédeuxet en a satisfaitpartiellement

e Deux recoursont été rejetésau T.A., une personnes'est finalement désisteeet deux recourssont actuellement
enjugementau Conseild'Etat.
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Fiourelll.B.12.- Valleranoe: des recours
comDlexes et diversifiés

FioureIll.B.13.- Monneren: des problèmes
moinsnombreuxmaisDlusoomolexes

18 recours- '15 problèmes

- 11 problèmes
11 recours

18 recours- 18 problèmes

- 12 problèmes
12 recours

: spéculation
FioureII|.B.14.- Gros-Réderchino
: une extrême Fiourell l.B.15. - Chémerv-les-Deux
petits
diversitéde
sur la valeureilaÆsition destenains
woblèmes
de la frontièreallemande(Saarlouis- Sarre)

Source: E.M d'aprèsles registresde délibération

Le remembrement
de Gros-Réderchinga posé le mêmetype de problèmes
que le nombrede comptesde
qu'àVallerange
(Fig.lll.B.14.).
il faut souligner
Néanmoins,
propriétéet la surfaceremembréey est beaucoupplusimportanteet qu'ence sensI'indice
Hormisles trois problèmesque I'onretrouve
Cdaf y est nettementmoinsimportant(3.5olo).
pour la quasi-totalité
les recoursexposent
à Gros-Réderching
des communesremembrées,
une e).trêmediversitéde < petitsproblèmes> : pertede vergers(3) (sujetsensiblesur cette
forme des parcelles(9), etc.
communeoù les activitésarboricolessont très importantes),
ont, dans la plupartdes cas, trouvéune solution.Ainsi,les travauxde la
Ces problèmes
troisautres.
6 recourset partiellement
C.D.A.F.ont permisde solutionnercomplètement
jugé
pas
de
la C.D.A.F.
I'incompétence
en
raison
de
été
Sur les 9 recoursrestant,un n'a
pourun problèmede paiementde travauxconnexessur une anciennevoie fenéeet pour
exonérationdes frais de travaux
les huitsuivantsle projeta été maintenu(démembrement,
connexes,perte d'un îlot forestier,classement,mauvaisequalitédes attributions,etc.). A
troisrecoursont été traduitsdevant
l'issuedes décisionsde la commissiondépartementale,
le T.A.Tousont été rejetéset aucunrecoursauprèsdu Conseild'Etatn'a été réalisé.
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de Monnerenet de Ghémery-les-Deuxont posé
Les remembrements
égalementdes ditficultéspour la C.D.A.F.(Figs. lll.B.13et lll.B.15.).Cependant,
aux deux cas précédentsles problèmesy ont été moins nombreux,moins
contrairement
diversifiés.A Monneren, le classementdes tenains a apparemmentété relativement
problématique
(trois recoursy font directementallusion).On retrouve,comme pour les
précédentescommunes deux recours où les attributionsd'autres exploitantssont
du remembrement.
remisesen causeet prisespour argumentde modification
directement
de cettecommune,le nombrede recoursn'a
Pourtant,et ceci est tout à fait caractéristique
pas été très importantau regardde la ditficultéde remembrerce ban. En effet, @mme
entre exploitantsdes
les relationspost-remembrement
ultérieurement,
nous l'observerons
que ne
problématiques
plus
sont beaucoup
deuxvillages(Monnerenet Sainte-Marguerite)
I'ont été les recours auprès de la commissiondépartementale.D'ailleurs,après
deuxdes sept exploitantsrencontrésse sont renduscompteque certaines
remembrement,
parcellesétaientsans accèsalorsqu'ils auraientdû le signalerà la C.D.A.F.Sur cette
a été réellementbâclé mais ne s'est donc pas traduit
commune,l'aspectcommunication
la commission
Au final,pource remembrement,
dansles recoursauprèsde la commission.
des recoursa
pour
projet
taux
de
satisfaction
9
recours.
Le
le
maintenu
a
départementale
du T.A.
auprès
déposés
ont
été
recours
donc été très faible.Malgrécela,seulementdeux
jugés.
ils n'ontpasencoreété
Aujourd'hui,
le nombrede recourset de problèmesest à peu près
A Chémery-tes-Deux,
comparableà celui de Monneren.Néanmoins,les types de problèmessemblentfort
le classementn'a absolumentpas été critiqué
ditférents.En effet, à Chémery-les-Deux,
(Fig.lll.B.15.).Par contre,le premierproblèmesoulevélorsdes recoursexprimésà été la
directementfait
de certainstenains.Danstrois recours,il est etfectivement
constructibilité
allusionà la perte de tenain en zone constructible.Les trois requêtesont d'ailleursété
s'estpar ailleursfait débouter.
rejetéespar la C.D.A.F.Au T.A.,un de ces troispropriétaires
Dansce secteurde la Moselle,très prochede la frontièreallemandecette spéculationsur
les tenainsà bâtir,mais aussi agricoles(le prix du foncierest influencépar la demande
allemande),est très fréquente. Le remembrement,dans ce contexte géographique
spécifique,est I'instantprivilégiéd'unespéculationfoncièreaccrue.En dehorsde ces cas
un caractère
particuliers,
les problèmesévoquésdans les recoursgardentmajoritairement
pas, comme
n'empêche
point
chemins).
Ceci
d'eau, démembrement,
agricole(perte de
étudiées,de trouverdans la lecturedes recours
dans les trois communesprécédemment
à ce qui a été
des remarquessur les attributionsdes autresexploitants.Contrairement
vérifiédans les précédentescommunes,la grandemajoritédes exploitantsde la commune
L'examendes réclamations
a notifiéun recoursauprèsde la commissiondépartementale.
de la commissiona permisde solutionnerla plupartdes recourspuisque7 des 12 recours
La totalitéde ces 7 recoursavaitpar ailleurs
ont été satisfaitstotalementou partiellement.
de la seuleparcelle
n'4971= réattribution
un caractèreagricole(n" 4970 = démembrement,
=
point
parc
n'4974 = perte de
perte
d'eau,
avec
d'un
n'497!
labouréede l'exploitation,
=
=
pêftê
à
d'arbres compenserpar la
point d'eau, n" 4976 démembrement,
n' 4977
commune,n" 4978 = parcellestoujoursenclavées).Au contraire,comme nous I'avons
évoquéplus haut, les refus conespondentplutôt à des problèmesde spéculation.Les
importantssur cette communepuisquequatrerecours
recoursau T.A. ont été relativement
(n" 4979 concemantdes
y ont été déposés.A ce jour, un seula été jugé défavorablement
tenainsà bâtir).
b2. Les communesoù des problèmesmoinsnombreuxet plus soécifioues
sontaDDarus.
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Nous avons classé trois communes dans cette catégorie qui inclut
Metzeresche.Cette communequi comptabilise12 recoursaurait pu être intégréeà la
premièrecatégorieprécédemment
étudiée.Pour cette commune,la figure lll.B.16.montre
que le problèmedu classementconceme5 des 12 litigesenregistrés.
de
Ces réclamations
précédentes
propriétaires
par
les
déjà
été
notifiées
dans
cinq
avaient
classement
formulées
enquêtes(classementet projet).ll est donc très surprenantd'obseryerqu'aucunesolution
n'aitété envisagéeentretemps.
Fiourelll.B.16.- Metzeresche: un oroblèmetrès
aooarentde classement

l2recours-9problèmes

Fiaurelll.B.17.- Rodemack:une dominantede
oroblèmesaaricoles

9 recours- 10 problèmes

Fiourelll.B.18.- Oav : l'exempled'un
où I'asoectspéculatifa été
remembrement
dêterminant

6 recours-6 oroblèmes
Source: E.Md'aprèsles registresde délibération

La C.D.A.F. n'a fait que confirmer le
classementde la commissioncommunale
puisque pour ces cinq recours aucune
modification n'a été réalisée. Pour la
le classement
commissiondépartementale,
était donc bon. Deux exploitantsconcemés
ont, suite aux décisionsde la commission
départementale, poursuivi leur recours
auprès du T.A. L'analysedes recoursdu
remembrement de Metzeresche montre
égalementque de nombreuxaccordsont été
envisagés entre propriétaires eUou
exploitants.

Le géomètre a orchestré avec tact ces nombreuses tentatives
Hormisces problèmesde classement,des solutionsont été trouvéespour
d'arrangements.
les autresrecours(n' 5064 = problèmesde pertesd'arbrescompenséespar la commune,,
n' 5070 = réattributionde certainesparcellespour y installerdes bâtimentsd'élevage1o
pour des tiers), etc.). Les décisionsde la C.D.A.F.ont été partagées
(modification
entre rejet (6) et satisfactiontotale ou partielle(6). Au T.A., les recours
équitablement
le classement(n"
ont concernémajoritairement
déposés,commeévoquéprécédemment
r0 Pour ce recours,le servicejuridique de la Chambred'Agriculture a été sollicité pour défendreI'exploitant
réclamant.
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5066 et 5067).Le T.A. eut égalementà statuersur le cas d'un propriétairequi souhaitait
retrouver une <(parcelle familiale> (n' 5075). Ce demier recouns montre que
l'attachementà la terre demeure un critère important dont les aménageurcet les
décideurs doiventimpérativementtenir compte.
A Rodemack,le nombrede recoursest moinsimportantqu'à Metzeresche
aucun
mais plus diversifiédans les problèmesexposés.Concemantce remembrement,
problèmespécifiquene sembledonc apparaîtreclairement(Fig. 111.8.17.).
Le nombre
entraîneun indice
faible de recourspar rapportau nombrede propriétaires,
relativement
Cdaf relativementfaible. Ceci masque une nature des recours exprimésrelativement
complexe.En effet, sur ces 9 recours, malgré la satisfaction de certains points, 4
propriétairessont allés au T.A. Sur ces 4 recourls,3 ont été acceptés par le juge de
I'excès de pouvoir (T.A.). Le géomètrea donc dû établirde nouvellespropositionset
modifierle projetinitial.Cettenouvelledistributiona modifiédes tiers,non satisfaitsà leur
est toujoursen coursà Rodemack.Ainsi,
tour. De ce fait, la procédurede remembrement
fait partie
pourle servicecontentieuxde la D.D.A.F.intenogéà ce sujet,ce remembrement
des plus complexesmêmesi des situationsplus compliquéesont pu déjà être observées
(Annexe
lll.B.4).'
ailleursll
d'Ogy a générédes recours
En périphérieprochede Metz,le remembrement
liés à la spéculationfoncièreinhérenteà sa positiongéographique(Fig. lll.B.18.).
Effectivement,sur les six recours étudiés, trois possèdent des points concemant
directementun problèmede tenains à bâtir (n' 4800, 4801 et 4802). Pour le premier
des tenainset le projeta été
a reconnula constructibilité
recours(n" 4800),la commission
modifié.Par contre,pour les deux autres,la commissionne reconnaÎtpas cette valeur
spécifiquedes tenains.Deux exploitantsd'Ogy (n"4797et 4798), ont par ailleursestimé
que le regroupement
Tous deux sont allés au T.A.
des parcellesn'étaitpas satisfaisant.
de leur
de la situationpost-remembrement
mais ont été déboutéspuisqueI'appréciation
parcellaire
leurétaittrès favorable.
d'exploitation
b3. Les communessans difficultémaieuredu point de vue des recours
auprèsde la C.D.A.F.
de communesanalysé,huit n'ontconnuque très peu de
Dansl'échantillon
difficultésen termede recoursauprèsde la C.D.A.F.ll s'agitde Narbéfontaine,Trémery,
Marsilly,Insviller,Xanrey,Nitting,Gorze et Audun-le-Tiche.Pourles deux demières,et
exceptionnel,
aucunrecoursn'a été notifié.
c'estrelativement
A Narbéfontaine,trois recours ont été observés par la commission
locauxet le troisièmedu
(Fig. lll.B.19.).Deux sont le fait d'exploitants
départementale
de cette commune.Les
chargéd'étudeayant réalisél'étuded'impactdu remembrement
problèmesévoquéspar les exploitantssont principalement
d'ordre agricole(n" 4758 et
4759= formede parcelle).Le premiera néanmoinsrajoutéun problèmede constructibilité
de tenainqui n'a pas été confirmépar la commission.Le chargéd'étude,qui souhaitaitla
protectiond'une haie en bordurede cheminen raisonde ses qualitésécologiquesmais
aussi, et surtout,de la rareté des haies sur le ban, n'a pas été entendu non plus. A
à des critèresde rationalisation
le remembrement
a réponduprincipalement
Narbéfontaine,
rr DDAF 57 (1997),Historiauedu remembrement
3 p. Cf
de Bistroff il9731, Metz, Serviceremembrement,
Annexe III.B.4. Dans ce documentde la DDAF, il est fait état des recourssuccessifsd'un exploitant lon du
remembrementde la cornmunede Bistroff dans le canton très agricole de Grostenquin.Avec cette hiérarchie
desrecours,ce remembrementa ainsi duré plus de 27 arc.
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n'a été que secondaire.La C.D.A.F., par sa
économique.L'aspectenvironnemental
a privilégiéla rationalisation
compositionet ses compétencesen matièred'environnement,
parcellaire.
. n'a été réalisé.
au
T.A
remembrement,
aucun
recours
du
Lorsde ce
Fiourelll.B.19.- Problèmesrencontrésà
Narbéfontaine

3recours-5oroblèmes

Frburellt 8.20.- Problèmesrencontrésà
Trémeru

4 recours-6oroblèmes

rencontrésà lnsviller
rencontrésà Marsillv FioureIll.B.22.- Problèmes
Fiourelll.B.21.- Problèmes

2recours-3oroblèmes

Fiaurelll.B.23.- Problèmesrencontrésà Xanrev

l recours-2oroblèmes
de délibération
Source: E.Md'aprèslesregistres

2recours-3problèmes

rencontrésà Nittino
Fiourelll.B.24.- Problèmes

4recours-5problèmes
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de la communede Trémerya donnélieu à 4 recoursen
Le remembrement
C.D.A.F.(Fig. lll.B.20.).Six problèmesy ont été évoqués.Dans trois recours,les
d'ordreagricole(n' 4389 = poiît d'eau perduet puits
étaientprincipalement
réclamations
tarissable,n" 43gO= positiond'un chemin et d'une parcelleet n'4420 = forme d'une
parcelle).Pour le quatrièmepar contre(n' 4388),il s'agissaitlà encored'un problèmede
ienain constructible.Seul le recoursn"4390 a entraînéune modificationdu projet. Un
propriétaire
est alléau T.A. (n'4388)où son recoursa été rejeté.
pour les quatre demières communes,hormis Nitting où les 4 recours
a donné lieu à un
exprimésont posé quelquesditficultéstechniques,le remembrement
et lll.B.22.)'
(Figs.
111.8.21'
A Marsillyet Insviller
nombrede recourspresquenégligeable.
seulsdeux recoursont été prononés. Dans la premièrecommune,les deux recoursont
été satisfaitspar la commission(n' 4741= créationd'un cheminet no4742 = parcellesen
mauvaisétat{2;.Dans la seconde,le premierrecours(n' 5165)concemaitla formed'une
parcellequi a été modifiéeet pour le second(n" 5166),il s'agitd'un conflitfamilialsur la
en jugementau T.A.
d'unterrain.Le dossierest actuellement
constructibilité
Enfin pour Xanrey (Fig. lll.B.23.),seul un recoursa été exprimépar.un
exploitantd'unecommunevoisine.ll estimaitque certainesparcellesavaientété éloignées
et que son regroupementn'étaitpas satisfaisant.Le projeta
de son siège d'exploitation
néanmoinseté maintenusansque ce demierne fasseappelau juge d'excèsde pouvoir.

12Pour résoudrece problème,la parcellea étédéclassee.
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Conclusiondu premier chapitre

La doubleanalyse,quantitativeet qualitative,des recoursjuridiquesmontre
un fois encoreque chaqueremembrement
est un cas particulier.Par ailleurs,comme
I'exposeclairementles courbesréalisées,et contrairement
aux atfirmationsde M. Maurice
VALLERY-RADOT
concemantl'échelonnational,la proportionde propriétaires
établissant
des recours auprès des commissionsdépartementalesde remembrementn'est pas
homogènedans le temps en Moselle.Si elle a tendanceà baisserdepuisla fin de la
secondeGuerreMondiale,il n'en demeurepas moinsque certainesopérationspeuvent
actuellement
créerde grandesditficultés.
Cette baisse des indices calculésn'est pas sans conséquencepour la
distributionspatiale.En etfet, le retardpris par le PlateauLonainNord dans I'avancement
des opérations
de remembrement
expliquepourquoila distribution
spatialedes indiceslui
est toujoursfavorable.De'fait,'lesopérationsde remembrement
les plus anciennes,du
débutdesTrenteGlorieuses,ont été les plusproblématiques
en termede recoursjuridique.
le Pays-Hautet le
Or en Moselle,ces premièresopérationsont conceméprincipalement
A
PlateauLonain Sud (cantonsde Delme,Château-Salins
et de Réchicourt-le-Château).
proposde notre champtemporeld'étude,qui concemeles communesles plus récentes
(depuis1986),les indicescalculéspour'nosremembrements
aux
sontlargementinférieurs
moyennes
de la période1949-1994.
Si les indicessont très variables,sur notre pas de temps (1986-1996),
commesur I'ensemble
de la période(1949-1994),
il en est de mêmepour la naturedes
réclamations.En effet, en ce domaineune très grande hétérogénéitéa été observée.
L'analysequalitativedes recoursest ditficilementenvisageablesur une longue période.
Pourtant,celle-ciauraitcertainementpermisde mettreen évidence,mais ce n'est qu'une
hypothèsebasée sur les dires d'agentsde la D.D.A.F.mais aussi partagéepar M.
que la naturedes recoursdevientplus complexeet que le caractère
VALLERY-RADOT,
agricoleinitiallaisseplaceà des spéculations
sur le passageen zone à bâtir,notamment
dansleszonespériurbaines
biendesservies.
Les indicescrééstraduisentune difficultéjuridiquemais pas nécessairement
juridiquedoitêtrecomplétéepar un audit
une difficultérelationnelle.
En ce sens,I'approche
de la qualitédes relationsentretenuesentreles ditférentespartenairesde I'opération.
Cette
confrontation
entrele nombreet la naturedes recoursavecla qualitédes relationslors du
remembrementdoit permettred'expliqueren partie les difficultés,les échecs ou au
contraireles réussitesde chacunedes opérationsanalysées.
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Chapitre2 - Satisfactionet tensionperçuesèt véCuespar les
dlfférentsacteurcdeSrêrnembriements,
Afin de bien comprendrecommentse sont dérouléesles opérationsde
d'unecommune,il est nécessaired'apprécierla qualitédes relationsentre
remembrement
les différentsacteurs.Dansce chapitre,nousallonsnousefforcerde déterminer,aux dires
quellesontété leursrelationsde travail.On pounade ce
et desaménageurs,
desexploitants
lls éclairentles réussitesou les échecsd'une
défaillants.
chaînons
les
fait, individualiser
que
de géographieruraleaboutissentà un
approches
de nouvelles
opérationet montrent
de
(
se placebienentenduen complément
auditdes nondits>. Cetteanalysedu relationnel
les
dans
les recoursengagés
juridique.Danscertainscas,elle permetd'expliquer
l'approche
commissions.
différentes
du rural.
approchepluridisciplinaire
L'ambitiond'individualiserles acteurs pouvant expliquerles échecs ou
un maximumd'acteursdu remembrement.
réussitesd'uneopérationnécessitede rencontrer
et les
qu'agriculteurs
eUoupropriétaires)
(en
tant
les
exploitants
ll s'agiten fait de solliciter
et
respect
de
en
terme
entretenues
qualité
des relationsconstruites,
aménageurssur la
problèmes
pose
des
d'écouiemutuelle.D'unecommuneà l'autre,la rencontredes acteurs
différents.Etant évidentqu'il est impossiblede rencontrertous les acteurs,nous avons
I'enquêtea été complétéepar les
Aprèsréalisation,
privilégiéle pointde vue des exploitants.
avis rècofiésauprèsdes géomètres,du chargéd'étude(qui était le même pour toutesles
de la DDAFainsique d'autresasteurs
remembrement
communesétudiées),du responsable
ponctuelsselonles communesmais aussi,et surtout,par des acteurslocauxtels que le
des avis permetdès
la confrontation
La comparaison,
Maireou les conseillersmunicipaux.
lors de cibler les acteursqui ont pu poser problèmepar leur comportementou par les
thèmesd'intérêtqu'ilsavancent.
Avec les exploitants,nous avons décidé de stimuler leur <<réflexe
> (A. Schârlig,1996)pourqu'ilsévaluent,sur une éctrellede 0 à 5, la
d'arithmomorphisme
avec les différentsacteurs.Pourles aiderdans leur choix,
qualitédes relationsentretenues
nousavonsassociéune échellenumériqueà un type de relation.L'échelleproposéeétaitla
suivante:

Echef,lènumérique
Typede relation

0
Aucune

I

Très

5
4
3
DifficilesConectes Bonnes Très bonnes

,,2

difficiles

il est doncdevenupossible
A partirdes réponsesdonnéespar les exploitants,
pour
clraqueexploitantla qualitédes
de bâtir une figureà géométrievariable reflétant
relationsqu'il à entreténuavec chacundes principauxacteursdu remembrement(Figs.
concemée.
de la commune
lll.B.25et lll.8.26.)
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Fiourelll.B.25.- Profild'un exploitantavant Fiqurclll.8.26.- Profild'un exploitantsatisfait
connudesditrîcultésavec fous /es acteurcdu
de ses relationsavec tous les acteursdu
(Xanrevl
remembrenE nt (Monnerenl
rcmembrcrTent
Les cas e)drêmes
'profilsoffertspar les figuresproposéesen exempleci-dessus,
masquentun nombre de
très important.Ces cas particuliersdoivent donc être
de la commune.
comparéspar rapportà unetendancegénéraleexpriméepar les exploitants
Par ailleurs,tous les acteurs n'ont pas la même importancedans la procédurede
remembrement.
en évoquantles axes où de
ll convientdonc de relativiserces importances
pour
globalevis à vis du projet
bonnesrelationssont essentielles
aboutirà une satisfaction
parcellaire.
de remaniement
Le tableau lll.B.5., récapitulantI'importiancerelative des
différentsecteurs,soulignel'importance
du géomètreet de la CCAF.De mauvaisesrelations
avec ces deux acteurs conditionnent,même sa ce n'est toutefois pas de manière
globaledu projetpourl'exploitant.
systématique,
une insatisfaction
A I'inverse,de mauvaises
tous
relationsavecle chargéd'étude(ce demierne connaîtd'ailleurspas systématiquement
peu
(très
par
les exploitantsconcemés
les opérations)ou des déléguésde la chambre
intéressés,à l'exceptiond'une sollicitationexpressémentnotifiée), n'impliquentpas
systématiquement
un sentimentd'échecpourl'exploitant.
Tableaulll.B.5.- lmportancerelativedesdiflérentsacteurs,du pointde vue des exploitants.
dansl'élabontiondu orciet de rcmembrenpnt
Sans réelle Neutalité lmportancelmportance
Caoitale
irnoortance
Géomètre
Maire
Autresorooriétaires
Autresexoloitants
enquêteur
Commissaire
Charoéd'étude
CCAF
Administration
Représentant
de la Chambre
Resoonsable
des travauxconnexes
CDAF
S o u r c e :E . M( 1 9 9 9 )

L'analyseau c€rspar cas de ces figuresn'estnécessaireque s'il n'existepas
de consensus dans les réponses des différents exploitants concemés par un
remembrement.La tendancegénéralepar communeest obtenuetrès simplementen

desopérûions de rememhrurcft ftalMes
Partic 3 - Approchesocùtt-économique
étudiées
VoletB - Approchesocialeet relationnelle desopÉrationsde remembrement
.J

et tension

etvécues par les

acteurs des remembrements
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réalisantune moyennedes intensitésexprimées(note de 01 à 5) par exploitantpour
pas les
bienévidemment,
quantifierla qualitédu relationnel.
Cettemoyennene représente,
divergencesd'avis.Pour palierà cela, nous avonsdonc associéà chaquetendance(par
de variationqui donneune estimationdu degré
acteur,doncpar axedu radar),un coefficient
de consensus'.
Fiauretlt.B.27.- Exemplesde æidaÊexoimant la movennedes notesattibuées (0 à 5t par
axeet le coefficient& uaiationautourdeæfte movenne@à 1)

Xanrev: Exemple d'une commune où la Xanrcv: La tendancegénénle est confoftée
tendance génénle expimée par. /es par des coefficientsde vaiation hibles et
exploitantsse situentsçtématiquenpnt entre homogènesen fonclion des axes. ll existe
donc un corsensusgénénl sur la qualitédes
< bonne> (4) et <rfiÈsbonne> (5)
relationsentrc les exploitantsef /es différents
acteuÊ du remembrement.

Âtraarrht

û r. cÈù

Metzeresche: Les avis sont relativementMetzeresche:A l'inversede Xanrey, les
différentsmais la tendancegénéralemontre coefficients de variation sont tÈs
traduisantun consensussur les
une certainesatisfaction(entre3 et 4) avec hétérogènes
le Maire,les autresexploitants
par
avec
relations
plus
pour
petit
le
maire
l'actionmenée
un
(inférieurà 0,2) mais aussi
propriétaires
et
(supérieur
à 4).
en
importantes
relativement
des divergences
ce qui conceme le géomètre et
(> à 0,5).
l'administration

I Les noteségalesà zÉrone sontpas priæs en comptedansla moyennepuisqu'ellesn'expriment pasun avis. En
effet, unenotede zérosignifie simplementqueI'exploiunt n'a pasrencontréla personnecitée.
2 Le
coefficient de variation est donné par le rapport entre I'ecart t)?e et la moyennede la serie des notes
attribuês.
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A la lecturedesgraphiquesci-dessus,
on comprendaisémentque le cas de la
communede Metzeresche
est pluscomplexeque celuide Xanrey.En effet,on observedes
variationsinteraxesplus marquéesqui amènentinévitablement
à la nécessitéde réaliser
une étudeau cas par cas.
La perceptionénoncéepar les exploitantsdoit être complétéepar celle des
aménageurs,
des acteurset des décideurslocaux.Pource faire,nous les avonségalement
rencontrés(dansla limitede nos possibilités
et de leur volontéde s'exprimersur ce suje$.
Néanmoins,la méthodeutiliséefut différentepuisquenous avons favorisédes questions
ouvertessans notation.Ainsi, les réponsesdonnéesfurent plus qualitativesque ce qui
concemela grille précédenteet nous avons pu compléterla seule appréciationpar des
plusprécises.Nousleur avonspar exempleposécettequestionsimple,maisô
informations
combienimportante,<<quels
ont été, selonvous, les acteursprincipauxdes échecset des
réussitesde I'opération
? >.
ll. Analvse communaledes relationsentre les difrérentsacteurc.
Afin de faciliterla compréhension
de I'analysedu cas de chaquecommune,
nousavonsregroupéles c<immunes
échantillons
en 5 catégories:
D Les communesexemplaires
où les relationsont été jugéesbonnes
partousles acteurssollicités.
F Les communesoù les relationsont été jugées bonnesmais avec
quelquesavisdivergents.
négativement
et où cet avis est partagépar une grandemajoritédes
acteurs.
partagépar
négativementmais où cet avis n'est pas complètement
l'ensembledes acteurs.
D Les @mmunesoù les avis sont trop différentspour donnerune
tendance.
11.1.
Lescommunes
exemplaires
où les relationsontété iuoéesbonnespar tous les
acteursdu remembrement.
un second
a.
Xanrev:
la
où
remembrement
a permisde définir
communication
proiet
d'aménaoement
un
satisfaisant l'ensemble des
exploitants
et desacteurslocaux.

Plateau
Nord

Warndt
Pays*laut

Vallée
de la
Moselle

Montagne
Vosgienne

La communede Xanreypeutêtre considéréecommeexemplaireà proposde
la qualitédu déroulement
du processusde remembrement.
En effet,la moyennedes notes

Paftic 3 -Approche socûo4conomi4ue des operûîons de remmtbremefi rédises
Volet B - Approche sociale et relationnelle des opérations de remembrement ëndiées
acteursdes remembrements
2 - Satisfaction et tension
et vécues par les

4t5

donnéespar les exploitants(sept sur la communede Xanrey (ce qui conespondà
est supérieure
à 4 (Fig.
I'intégralité
dont le siègeest sur le ban communal))
des exploitations
lll.B.28.)pourtouslesaxes.
adoptéelors de I'enquête,à un
Cet état corespond,dans la terminologie
bonnesrelations>. En conséquence,
niveauqui se situeentre<<bonnesrelations> et <<très
circulaireavec
le graphiquesynthétisant
ces notesmoyennesmontreuneformerelativement
(
> de tous les acteurs
une surfaceimportante.ll traduit une satisfactionrelationnelle
concemés.
dansla notation
oour
Figurelll.B.28.- Radarrelationnel
desexoloitantsFiourelll.B.29.- Consensus
de
lesdifférentsadeursà Xanrev
aveclesdifférentsacteursduremembrement
la communedeXanrev

Source: EnquêteE.M

Outre sa très faible variabilitéinteraxe,le graphe (Fig. lll.B.29.)offre un
coefficientde variationintra-axepeu élevé(tousles coefficientsde variationsont inférieursà
0,2).Cettesituationsignifieque la notationadoptéepour chaqueaxe a été la mêmepour
tous les exploitants
sondés.A Xanreyse dessineun consensusindéniabledans la notation
effectuéepourtous les acteurs.De ce fait, il n'estpas nécessairede réaliserune étudeau
puisquele comportement
de notationobservé
caspar cas individualisant
cfraqueexploitation
estparfaitement
homogène.
avec
et le Maire,lejugementsur la qualitédu relationnel
Pourles aménageurs
par
que
Le
les
exploitants.
celui exprimé
l'ensembledes acteursva dans le même sens
les
utiliséepar ces demierslorsde l'enquête,
tableaulll.8.6.indique,selonla terminologie
relationsqu'ilsonteuesavecles différentsacteursde la proédure. La lecturede ce tableau
montreclairementque toutes les relationsont été au minimunqualifiéesde bonnesou
des enquêtés.A ce sujet,le chargéd'étudeparlede franchise
chezI'ensemble
satisfaisantes
En
DDAF)évoquentla clairvoyance.
des travauxconnexes(subdivision
et le responsable
répète
que
ne
se
cas
de
figure
ce
utilisantce terme,le chargéd'étudesemblevouloirdire
pas dans toutesles communesqu'il connaît,que certainsexploitantsont pu, lors d'autres
à venir.
oçÉrations,
lui mentirsur leursréalisations

Partic 3 -Approche soci.tÉconomique des operûîons de renembrqned réalisées
Volet B - Approche sociale et relationnelle des opérations de remembrement étudiées
'set vécues
par les
vécues wr
2 - Satisfactionet tensionwrÇues
les di
différentsacteursdesremembrements
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Tableaulll.8.6. - Comments'estdérouléeI'opéntiond'un pointde vue
rclationnelentrclesdifférentsacteursà Xanrev(leclurcdu tableauen colonnd ?
Mairc
Exploitants
Èopiétaires
Adndnistrâliql
.

. . ,: t : : . t :

: .:.r.

Très
bonnes Trèsbien
relations
Très
bonn6 Trèsbien
relations
Très
bonnes Trèsbien
rêlâtiôns

Maire et9onseiN Très
Itrriricinal

Ptésident de
trÂF

bonnes Trèsbien

relatinns

Très
bonnes Trèsbien
relations (homme
d'evnérie

Chargé d'{tude

Géor*tre

DDAF

Très bonnes Bonnes relations Bonnes
relations
relations
et franches
Très bonnes
Bonnes
relatinnc
relations
Bonnes
Bonnes
rêlâliôns
relations
Bonnes
Bonnes relations Bons
rêlâlions
et franches
contacts
Très bons
contacts

Ênbdivirion
BDAF
Satisfaisant
Satisfaisant
Avec
clairvovance

Avec
clairvovance

Avec
clairvoyance

nea\

Trè
bonnes Va un peutrop
relations
loin

Bonnes
relations

Tr€s bons Avec
contacts
clairvovance

Source:Enquête
E.M

Comment exptiquer que ce remembrementse soif tellement bien déroulé d'un point de
vue relationnel?
à une telle réussite.En
On peuttrouverau moinstrois élémentsd'explication
premierlieu,le résultatdécoulede la bonneententequi régnaitau seindu villageavantles
qui avaientpar
opérations.
a été évoquépar le Maireet quelquesexploitants
Ce phénomène
pratiquer
ailleursl'habitudede
l'entraidelorsde certainesopérationsagricoles(entretiendes
haies, moisson,etc.). Cette bonne ambiancenous a été confirméepar le géomètrequi
indiquenéanmoinsque ( la qualitédu parcellairea un peu souffertdes bonnesrelations
>. ll ajoute que ( pour éviter des
entretenuesentre exploitantsou entre propriétaires
au détrimentd'un
tensionsou des conflits,les compromisvenaientun peu trop rapidement
parcellaireplus importantou de formeplus rationnelle
>. En conséquence,
ces compromis
pour
initiaux sont bénéfiques
la cohésionaprès remembrementde la sphère agricole
accrue du
villageoise.lls peuventnéanmoins,quelquepeu entraverune rationalisation
parcellaire.
ef des échecsdu
Tableaulll.B.7.- Quelssont lespincipaux acteursdes rÉussrTes
colonnel
?
du
tableau
en
remembrementde Xanrevûecture
Mafiê

Gffie

êhargêd'étde

DDAF

SrÉdiûsion
tlfiÀF

Rérissites

et CCAF Géomètre
Géomètre

NombreusesréunionsTrès bonne entente
oroanisées
dansle villaqe

Ech€cs

Mondeaoricole

Source:Enquête
E.M

de la communede
Le consensussur la réussitelors du remembrement
Xanreys'expliqueen grandepartiepar la pertinencedes nombreuseséunions organisées
pour désamorcerles conflitspotentiels.En parallèleaux réunionsde la C.C.A.F.,de
nombreusesrencontresde miseau pointont été réalisées.CommeI'a indiquéle Mairede la
de la C.C.A.F.,
commune,ces réunionspermettentde discuteravec les non-membres
projet
pour
qu'il
perspectives
satisfassepleinement
d'entrevoirles
et d'ajusterau mieuxle

Pafiic 3 -Approche socio4conomiquedesopérûians de remsnbrqnerû rénlisées
étudiées
VotetB -Approche socialeet relationnelledesopérationsde remembrement
des r emembrements
acteurs
par
les
perçues
et
vécaes
et
tension
2 Satisfaction
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tous les exploitantsde la communeou des communesalentour.Par ailleurs, le fait
les volontésfacilitele travailavec le géomètre.Ainsisont évitésdes recours
d'harmoniser
inutilesau momentdesenquêtessuccessives.
s'inscritdans un secteuroù les aclivitésagricoles
Ce secondremembrement
sont encoretrès dominantes.De ce fait, les opérationsont été doublementsimplifiées.
(1955) a laissé, même après 35 années,des
le premierremembrement
Effectivement,
vécueou transmisepar
expérience
souvenirstrèsprécis.On peutdoncparlerd'unecertiaine
qui connaissaient
déjàpourla plupartla procédure,mêmesi les teltes et les
les exploitants,
ont largementévolué depuis cette date. Le consensusest
possibilitésd'aménagement
Grâceà cettesituation
facilitépar un systèmeparcellaireinitialici moinsmorceléqu'ailleurs.
avec ce que I'on
comparable
rien
de
à réalisern'ont
initialesimplifiée,les aménagements
et les besoinsexpriméspar des
peutobserverailleurs3.
En effet,la complexitédu parcellaire
parcellaireoptimaleest une nécessitéabsolue
exploitationspour qui une réorganisation
au momentdes travaux.
expliquentainsisouventles difficultésde communication
b. Insviller:une communeoù le
ont
dialoqueet la communication
permisde réaliserdes proietstrès
tant du point de vue
intéressants
protection
de
la
de
de
I'environnement oue
rural.
!'aménaoement

Plateau
Nord
Wamdt
Pays*laut

Vallée
de la
Moselle

Montagne
Vosgienne

Commepour la @mmunede Xanrey,les bonnesrelationsnouéesentre les
réalisé.Au sujet des
différentsacleurs peuventexpliquerla qualité du remembrement
exploitants,la méthodedes radars montre que tous les acteursont obtenu une note
supérieure
à 4 et souventtrès prochede 5 (Fig.lll.B.30.).Seul le commissaire-enquêteur,
dans la conceptiondu projet,a
la faibleimplication
dont nousavonsévoquéprécédemment
de la Chambren'estpas
le
représentant
ailleurs,
4.
Par
au niveau
obtenuunenoteinférieure
de la communed'lnsviller.Cette absenceexpliquela
intervenulors du remembrement
du graphe(lacunesur cet axe) qui conservenéanmoinsune formelargement
configuration
circulaire.

t La moyenneparcellaireavantremembrementétait de 90 aresà )Gffey alors qu'en moyenne,depuis 1980,les
possédaientune moyenneparcellairede I'ordre de 26 aresavantremembrement.
conrmunesremembrees

de remqnhreneû ftalisées
Partic 3 -Approche socio4conomique des
Volet B - Approche sociale et relationnelle des oçtérations de remembrement étudiées
acteurs des remembrements
et vécues par les
2 - Satisfaction et tension
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Fiqurelll.B.30.-Radarrelationneldes exoloitants Fioure lll.B.31.- Consensusdansla notationoour
lesdifférents adeursà lnsviller
avec les ditrérentsadeurs du remembrementde
la communed'lnsviller

Source:Enquête
E.M

A proposdu consensus,on observedes différencespar rapportau cetsde
à 0,4 pourI'axeexprimant
(Fig.
de variationest supérieur
Xanrey.lci,
lll.B.31.)lè coefficient
pour
proche
la C.C.A.F.et pourle
ll est
de 0,4
Enquêteur.
l'avissur le rôledu Commissaire
chargéd'étude.Pour expliquerI'absencede consensussur ces trois axes, il faut avoir
recoursà l'analyseau cas par cas.
L'analyseau c€tspar cas est possiblegrâceà la figurelll.B.32qui exposeles
notes donnéespar chaque exploitantsaux différentsacteurs.On observeainsi assez
enquêteurqualifiantses
aisémentque l'exploitant1D a notétrès sévèrementle commissaire
se
relationsavecce demierde < trèsdifficiles> (niveau1). Etantdonnéque trc,isexploitants
sont expriméssur la qualitéde leur relationavec le commissaireenquêteuret que deux
d'entreeux ont évoquéde <<très bonnesrelations), on comprendaisémentpourquoile
coefficientde variationest élevépourcet axe.
Par sa notation,I'exploitant1D expliqueégalementles indicesélevés des
axes corespondantà la C.C.A.F.et au chargéd'étude(Fig. lll.B.32.).Comprendrela
de l'enquêté.ll
notationadoptéenécessiteune connaissancedu profil socio-économique
s'agit d'un exploitant relativementâgé qui n'a pas très bien compris l'intérêt du
remembrement.
En conséquence,ses væux exprimésauprèsdu géomètre(avec qui il
considèretout de même avoir entretenude bonnes relations)ne lui ont pas permis
géréepar son fils qui n'a
actuellement
d'améliorer
réellementla situationde son exploitation
pasprispart,à tort certainement,
aux discussionsinitiales.
conduitesen
Cet exemplemontreles liensétroitsà tisserentreles recherches
acteur peut
un
seul
géographieet en sociologierurale.A l'échelled'un remembrement,
perturbervoirefaireéchouerla qualitéde I'objectifà atteindre.

Partic 3 - Approchesocîo4conomiquedesopérûions de remembratterûréalMes
étudiées
VotetB -Aiiroche socialeet relationnelledesopérationsde remembrement
2 - Satisfaction et tension perÇueset vécues par les dffirents acteurs des remembrements
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par les exploitantsenquêtéstésidantssurla communed'lnsviller.
acteursdu remembrenænt

E.M
Source:Enquêie

égalementque les bonnes
considèrent
Lesacteurslocauxet les aménageurs
retationsrégnant au moment des travaux expliquenten gmnde partie la qualité du
remembremèntde la commune.La majorité des acteurs (géomètre,chargé d'étude,
du Mairepourexpliquerce phénomène.Le
de la DDAF)souligneI'impôrtance
responsable
responsableDDAF indiquemême que le Maire a été l'acteurprincipalde la réussitedu
Le géomètre
car il a su écouterl'ensembledes attentesde ses administrés.
remembrement
parle,toujoursau sujetdu Maire,avecqui il a nouédes liensd'amitiéforts,d'unengagement
une importanceaux
Parailleurs,le chargéd'étude,qui attachetrès logiquement
exemplaire.
évoque un contexteplus que favorableà la protectionde
critèresenvironnementaux,
ll souligne I'ouvertured'esprit nécessairedes différentsacteurs pour
I'environnement.
soucieuxde transparence.
élaborerun projetd'aménagement
Tableaulll.B.8.- Comments'estdérouléel'opéntion d'unoointde vue
rctationnelentrclesdifférentsacteursà lnsviller(lecturedu tableauen colonnel?
Maûre
Exdoôtant3

Bien

Ctprgéd'Ëude

Géclèee
Difficile

au

puis
prise
conscrence
Bonsraooorts

DDAF

Subdivisiott
DDAF

dépail Ouvertsà la prise Bonscontacts

Satisfaisant

de en compte de
I'environnement
Bonscontacts Satisfaisant
Avec

Proodlltaires
Administration

Petitsproblèmes
TrèsBien

Maireet Conseil
Mur$cipal

Bien avec le Conseil Maire= engagementMairetrèssensible Maire=acteur Avec
Municipal

Géomètre

TrèsBien

Bonnecollaboration

Soutien
de la DDAF

clâin ôvânce

af drr CG

principal
projet

(a
exemplaire
la
contribué à
réussitedu oroiet)

Très

bonne Bonscontacts

participation
pourla
prot.
de
I'environnement
Chargéd'étude

Réticencesau début Excellente
maisAB à I'anivée cnllalroration

Source: EnquêteE.M

du clairvoyance

Avec
clairvoyance

Bonscontacts Avec
clairvovance
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A travers toutes ces remarques,on peut dégager les quatre principaux
Selon le chargé
acteursde la réussited'un projet d'un point de vue environnemental.
d'étude, il est nécessaired'avoir un géomètreprévoyant,clairvoyant,et sensibleà la
son
protectionde l'environnement,
un maire soucieuxde valoriserson environnement,
patrimoinecommunal,des exploitantsouvertsd'espritet non conditionnéspar les seuls
critères économiqueset enfin un soutien financier et techniquedu Conseil général
fonctionnanten étroite collaborationavec les servicesdéconcentrésdu Ministèrede
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
à cet égard.
vue environnemental.L 'exempled'lnsvillerest significatif
Si on se replacedans un cadre général,et non uniquementau niveau
environnemental,
on peut dire que la réussiteglobale du projet a été impulséepar un
systématiquement
conte)ûehumainfavorable.Les différentsacteurs(Tab.lll.B.8.)identifient
plusieursacteursà la basede la réussitedu remembrement.
Le Mairenous a parlé,selon
mis en place.Pour lui, <<tousle
ses termes,d'un <PUZZLE> qui s'est progressivement
jeu
joué
géomètre,
DDAFévoquentle
>. Le
mondea
le
le chargéd'étudeet le responsable
joué
géomètre
plus,
par le Maire et son Conseil Municipal.De
est cité quasi
le
rôle
par les autresacteurspour ses qualitésde négociateur,
d'aménageurà
systématiquement
l'écoutedes attentesde chacun.
TableauIll.B.9.- Quelssont lespincipaux acleursdes Éussiteset deséchecsdu
remembrementd'lnsviller(lecturcdu tableauen colonnd ?
ilaù€

CéorÈ{re

Réræsfres s Tout le mondea joué Maireet exploitants
Echecs

le ieu r
Un exploitantqui n'a Un exploitanttrop âgé
pas
le pourbiencomprendre
compris
remembrement

Cltargéd{Sdq

DDAF

$rbdivision
DDAF

Commune + CG + Maire+ géomètre+
aharnÉ r'l'étttda
CSL + Géomètre

Un exploitanttrop
sa
attaché à
orooriété

Source:Enquête
E.M

En terme d'échec,même si tous s'accordentà dire que globalementles
relationsont été excellenteslorsdes travaux,seul le cas d'unexploitantles laisseperplexe
(Tab. lll.B.9.).lls regrettent(le Maire,le géomètreet la DDAF)que ce demiern'ait pas
1D).Ce demier
en raisonde son âge avané (exploitrant
comprisI'intérêtdu remembrement
(attachement
à la
propositions
ses
tenains
a nié les
des aménageurset a voulu @nseryer
possédait
une
De surcroît,ce mêmeexploitant
tene au détrimentde I'intérêtéconomique).
partiede la ZNIEFFdu Kohlmatt.ll n'a pas manquéau momentde notreentretienet de sa
à ce sujet.
notationde nousexprimerses réticences
c. Des communesau parcellairedéià extrêmementsimplifiéoù le
remembrements'est déroulé sans oroblème d'un point de vue
relationnel: les exemplesde Gorzeet d'Audun-le-Tiche.

Partie 3 -Approche socio4conomiquedesophAions de remembrenentrfuIMes
étudiées
VotetB -Approche socialeet relationnelledesopérationsde remembrement
par
desremembrements
perçues
acteurs
les
dffirents
vécaes
et
2 Satisfactionet tension
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Plateau
Nord
Wamdt
Pays-Haut

Vallée
de la
Moselle

Montagne
Vosgienne

ancien(1987).ll s'est déroulé
est relativement
A Goze, le remembrement
les aménagéset les acteurslocauxdans de très bonnesconditions
selonles aménageurs,
La
de communication. simple observationde la figure lll.B.33.montre que les deux
dans leur notationpour la
s'accordentpositivement
principauxexploitantsde la commune4
(notamment,
car c'estplus rare,
Ces bonnesrelationsentretenues
totalitédes intervenants.
pourquoi
partie
le nombre
expliquenten grande
et propriétaires)
avec les autresexploitants
de recoursen C.D.A.F.observésur cette @mmunea été nul, ce qui était et resteencore
rare(Cf.Chap.1).
relativement
Fioure!tt.8.33.- Notesdonnéesà ta qualitédes rclationsentrctenuesarec lesdiffércnts
par les exploitantsenquêtéstésidantssurIa communede Goze
acteursdu remembrcment

+-12a

-O-12b

E.M
Source:Enquête

très positivesdoiventnéanmoinsètre nuanées. En effet,
Ces constatations
de la
et la situationdes exploitations
agrairesobservéesavantremembrement
les structures
commune(quasi exclusivementcéréalières)n'étaientpas de nature à engendrerdes
Pourla
d'entacherlesrelationsentreles intervenants.
susceptibles
difficultésinsurmontables
n'onten
plupartdes exploitants
de la communede Goze, les opérationsde remembrement
iaif permis qu'une réduction du nombre de parcelles cadastrées sans modifier
a Peu

d'exploitantsde Gorzeont été conceméspar le remembrement.Des extensionsrelativementimportântes
ont étérealiæessur les communesvoisinesde Rezonvilleet Vionville.
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Dansce contexte,le travaildes unset des
le nombred'îlotsd'exploitation.
considérablement
déjàau
autresfut largementsimplifié.Parses structuresagrairesinitiales,Goze appartenait
modèlede typefrancilien.
Tableaulll.B.10.- Commenfs'esf dérouléeI'opéntiond'un pointde vue
retationnelentrelesdiffércntsacteuÊà Goze Uecturcdu tableauen colonne)?
GéornÈdre
Relationstrès bonnes.mais à
certains moments de très
longues discussionsont été
nécessairespour amener le
Droietà terme.
ProoriêaiÈs

fttninlçtratioçr

CtraroédÉ{ude

ti.tt',.:*
:::,,lttâfu

Bien.
Omniprésents.
propriétés
Grosses
agricoles.
Intensification agricole
Drioritaire.
Bien.
ldem.
Trèsbien.
Expérience et technicité de la

: r::+:,i.i,.
:,:t

Unseul exploitanta été
difficileà convaincre.

Sans observation.
Sans oboervation.

DDAF.
liaile

.,ttlÈi:

Ontcoopéréà la réussitede ce Volonté d'améliorer les
projet.
conditions agricoles (le
Maire de l'époque était
eroloitant).

':: ) ) 1:t \.:. : a :ra.t:a:f!'ii:l!!:l

Charoéd'éhde

Sansobservation.

Trèsbonsrapports.

Bien car il n'a pas TÈs bien.
les
toujours
suivi
des
exigences
aoriculteursTrèsbien.

bonne
Très
collaboration.

Sans obiet.

Source:Enquête
E.M

Ce contextefavorablea été largementconfirmépar les aménageurs.lls
s'accordentà dire que les exploitantslocaux(hormispeut-êtreun seul) étaientlargement
et que par conséquentils ont < joué le jeu >. Le géomètreestime
intéressésdansI'opération
ll
observées
parailleursêtreen partieresponsable
de la qualitédes relations
[ab. lll.B.10.).
mais
étaientdéjàbonnesavantremembrement
indiqueque les relationsentreles exploitants
qu'il a tout de mêmedû s'employerà convaincrecertainsd'entreseux (avisconfirmépar le
Présidentde l'A.F.).ll trouveégalementdes explicationsdu bon climatobservabledans le
>. Le Maireet son Conseil
travailopéré par la D.D.A.F.,dont il évoque<<la technicité
Municipalont favoriséI'aboutissement
du projetpourtantsensibledans la mesureoù Goze
se situe dans la banlieuemessine.Selon le chargéd'étude,le Maire,exploitantagricole,
s'est investidansla réussitede ce projetoù il était doublementimpliqué.La doublefonction
peut être un facteur de réussite(Xanrey,Goze) mais plus souvent
de maire-exploitant
dans le cas du remembrement
en@reune sourcede prcblèmescommenousI'observerons
de Vallerange.Aux yeux du chargéd'étude, le géomètrea joué ici, un rôle très important.
En effet,il n'a pas toujoursété dans le sensdes exploitantset a mêmerefusécertainsde
leurs souhaits.ll a notammentpermis d'éviter le déplacementde certainsmonuments
militairessouvenirsde la guerrede 1870 avec le soutienobtenupar une interventiondu
d'ailleurs,cette volonté de
Ministèredes Anciens Combattants.Assez paradoxalement
déplacementétait partagéepar le Conseil Municipalqui avait probablementtenté de
où les tombes dispersées
reproduirece qui avait été réaliséà Saint-Privat-la-Montagne
regroupées.
avaientété systématiquement
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Plateau
in Nord

Wamdt
Pays*laut

Montagne
Vosgienne

Vallée
de la
Moselle

Le remembrementd'Audun-le-Ticheest très particulier.En effet, les
opérationsse sont dérouléesici dans une communeurbainemarquéepar des activités
(dansce que Marieet.de sJrcroîtdans un espacetransfrontalier
dominantes
industrielles
(Lux.): Esch-sur-Alzette
transfrontalières
FranceGAUNARDappelleune agglomération
(Fra.).De ce fait, l'espaceremembré,quoiqueen margede
Villerupt(Fra.)- Audun-le-Tiche
le plateaualors
(les
agricolesoccupentessentiellement
espaces
évoquées
ces dynamiques
principalement
en fond de
se
situent
bâtis
espaæs
et
les
que tes activitésindustrielles
joue
I'ARBED
fonciers,
acteurs
particularités.
les
Parmi
vallée),intègreun certainnombrede
pour
joué
important
un
role
a
un rôle à part. Ce groupe sidérurgiqueluxembourgeois
L'ARBEDn'a pas
expliquerlaqualitédesrelationsobservéesau momentdu remembrement.
voulucédercertainesde ses parcellesà la commune.De ce fait, commele note le chargé
et qui auraientméritéune protection
d'étude,certaineszones<<naturelles> intéressantes
géomètre
relativisecependantles proposdu
protégées.
pas
Le
par acquisitionne sont
chargéd'étudeen évoquantcommefacteurde réussitel'ententeentreI'ARBEDSA Division
(Iab. lll.B.11.).
et la municipalité
desMinesFrançaises
Tabteauttt.B.l1.- Comments'estdérouléeI'orÉntiond'unpointde vue
Fgsponlaù|Fdes sen ices
.{cchrdonèçdê ]Nvilh.
Bien
céréales
Uniouement
Assezbonnes.
Difficultésliées aux problèmesde l'activité Bien
Moyennes.
de I'ARBED.
minièreet auxpropriétés
Bien
Trèsbonnes.
pas
priorité
Bien
une
n'était
L'environnement
Bonnes.
dans cette commune industrielle. La
communen'a pasaPPodéson soutienà la
orotectiondes milieuxnaturels.
Bien
Bien
bonnes
Très
Géomètre

ErDloibûts
ProFiéiaires
AtniÉisilrdion
Mairc

Gésnètrc
Chargé diétude

ClËgéd'€tude

,

rclationc

E.M
Source: Enquête

t

G.I,UNARD (M.F.) (1998'5,Réflexionsur une stratégied'organisationtenitoriale des espacesurbains
ou réseauxde vitles transfrontaliers dans l'espace Saar-Lor'Lux Z Hommeset
frontaliers : agg;lomérations
Tenesdu Nord,Lille, n"l, pp.17-24.
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En fait, certainsécfrangesont tout de même eu lieu, notammentdans les
domainesforestiersintégrésau périmètre.La non protectionde ces espacesremarquables
ne se soit pas investiedans
(sitesà anémonesylvestre)tientplusau fait que la municipalité
que dans une véritablestratégieindustrielleenvisagéepar
la protectionde I'environnement
I'ARBEDdont les activitésminièresdans l'espace soutenainfrançais sont désormais
stoppées.
avant les opérations(4), ont
Les exploitantsagricoles,déjà peu nombreuxG
hormis
lll.B.34.).Effectivement,
tissé des relationspositivesavec tous les intervenants(Fig.
> poursanctionner
un exploitant(5b) qui a mis une note de 4 sur I'axe<<autresexploitants
5d qui sembleavoir
certainementun petit problèmeavec un de ses voisinset I'exploitant
les axes présentent
tous
connu des difficultésavec le responsabledes travauxconnexes,
des noteségalesà 5.
avec lesdifférents
Fiaurc lll.B.34.- Notesdonnéesà Ia qualitédes relationsentretenues
acteursdu rcmembrcmentpar les exploitantsinterrcqésde Ia communed'Audun-le-Tiche

4
&
Rælbôe

RqÉ€.nt..l

2

dê le

-+5b

+5d

-rÀ-se

Source: EnquêteE.M

Sur cette commune, la situation agricole avant remembrementétait
simple.
En effet, peu d'exploitantstravaillaientun parcellairerelativement
relativement
Le
simplifié(unedominancedes espaceséréaliers (695ha cultivéssut722 ha remembrés).
propriétaires
93
ne
dont
nombrede propriétairesn'étaitfinalementpas très important(166
possédaientqu'un îlot unique)de mêmeque le nombrede parcellescadastrées(955 pour
une moyenneparcellairede 75 ares)).L'étiatdes lieuxexpliquefinalementque le travaila été
étaient
des solutionstectrniques
grandementsimplifiésur cettecommune.En conséquence,
propriétaires
parcellaire
d'autres
le
facilementenvisageables
sans modifierinéluctablement
rurala été
ou exploitants.
CommeI'indiquele géomètre,<<la demanded'un remembrement
de créer des
motivéepar les multipleséchangesamiablesce qui avait pour conséquence
difficultéspour les exploitantsqui ne s'en sortaientplusen raisondes disparitéscadastreMSAT). Dans ce cas précis, on peut parler d'un remembrementavec pour objectif
d'un ensembled'îlotsde parcellespar un systèmede parcellescadastrées
l'otficialisation
sans modification
majeurede la positiondesÎlots.
d'ailler.us.
I' Cinq exploitatons à tempscompletsur le ban.Elles sonttoujous en activité
MSA :Mutuelle SocialeAgricole.

p"* s -,qw*ne
socioâconomiqaedesopérûions de renembrmænt réalisées
ëtudiées
VoletB Approchesocialeet relatiànnelledesopérationsde remembrement
desremembrements
acteurs
par
perçues
tes
dffirents
vécues
et
2 Satisfactionet tension

de ne toucher
a eu commeparticularité
Commeà Goze, le remembrement
que des espaces
strictementagricolesen margesdes espacesbâtis.-D" * fait, aucune
'spéculation
sur le àevenirdes tenains agricolesconcemésne pouvait_être
velléitéde
commeà Goze, aucunrecoursen CDAF
envisagée.D'ansce contexte,à Audun-le-Tiche
n'a été réalisé.
pour ces deux communesd'Audun-le-Ticfre
et de Goze, le remembrement
particulières.
Les structuresagraires
relationnelles
n'a donc pas été entachéOeôificuttés
peu d'exploitations
remembrement,
étaient initialementrelativementsimplifiées.Avant
foncières
spéanlations
disposaientdéjà de tenes bien regroupéesen terme d'îlots.Les
s'avéraientdifficilesen raison de la positionen marge du périmètreà remembrer.Les
activitéscéréalièresdominaientsur de grandsespaces.Toutesces donnéesont amenéla
toucherà
CCAFa finalementréduirele nombrede parcellescadastréessanspratiquement
et c'est
d'étude,
le
chargé
note
le
@mme
la forme des îlots de culture.Néanmoins,
sur
ces
deux
été
engagées
peu
ont
point
négatif, de discussions
finalementpeut-êtrele seul
extrêmement
(Pays-Haut)
plateau
communespour améliorerla qualité paysagèredu
simplifiée ou encore pour protéger certains espaces partianliers(à Audun-le-Tiche

ouelquesavisdiverqents.
a. MeEeresche:un début des
ooérations très problématique
solutionné par un effort de
considérable.
communication

est très partiatlier.
de la communede Metzeresctte
Le cas du remembrement
tollé généralchez
à
un
aboutit
En effet,en 1981,une premièretentativede remembrement
dans une
se
regroupent
les propriétaires(notammentles plus petits). Ces demiers
associaiionrefusantl'opérationde refontefoncière.Lors de la réuniond'informationle 21
janvier1981,200personnesprésentesdans une petitesallede la communese prononcent
de l'époqueÉcidivehuitannéesplustarden 1989.
Le demandeur
contrele remembrement.
membredu ConseilMunicipal,avaitd'ailleursété rééluen 1983 et en 1989.
L'instigateur,
Cette nouvelledemandeest dans un premiertemps très mal accueillienotamment,là
attenduedes.exploitants
Pourfaire aboutirI'opération,
en@re,par les petitspropriétaires.
auprèsd'uncabinetde géomètreune étudefoncière"
locaux,lè ConseilGénèraicommandite
Les réunionsd'informationsont
point
vue
communication.
gros
de
effortsd'un
et fait de
au termede rudesnégociations
Finalement,
nombreuse!et traduisentcet effortde dialogue.
t Ce documentnon ofEciel devait établir un diagrostic du territoire perçu d'un point de we environnemental,
agricoleet foncier. n devaitrassurerles opposantsaux projetsen justifiant clairementles objectifs et la porteede
la refonte parcellaire.
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le 13 décembre1991,soit
est engagéepar anêté préfectoral
la proédure de remembrement
première
formulée.
demande
la
dix annéesaprès
de mesurersi
Dansce contexteinitialtrèsdifftcile,il étaitdonctrès intéressant
proédure.
Le
porteraientleur fruit dans la continuitéde la
les effortsde communication
radar relationnel(Fig. lll.B.35.)des exploitantsenquêtésmontre un profil relativement
des travauxconnexes,
moyen.En effet,hormisce qui concemele Maireet le responsable
<@rectes>
et <<bonnes>.
relations
toutesles notesse situententre3 et 4, c'est-à-direentre
sont
moyennes
médianed'ensemble.Desnotestrès
Le détaildes notesnuancel'impression
et à la CDAF.Certainsdes exploitantsenquêtésont notifiédes
attribuéesà l'administration
auprèsde la C.D.A.F.et du T.A.Lorsde l'enquête,ils se sontexpriméspar une
réclamations
notesanc{ion.
sur
de variationtrès importiant
Cettehypothèseest confirméepar le coefficient
peuvent
être
notes
la C.C.A.F.,là encorecertaines
Concemant
ces deuxaxes(Fig.111.8.36.).
de ne pas
commesanction.Deuxdes cinqexploitantsenquêtésqui regrettiaient
considérées
dans leur appréciationexprimant
avoirfait partiede cette commissionsont systématiques
jalousie.
réalisés,la C.C.A.F.a été
entretiens
lors
des
fréquemment
Comme
des formesde
supposées.
nombreuses
où règnentdes malversations
accuséed'êtreun organeomnipotent
dansla notation
Dour
desexploitantsFiourelll.8.36.- Consensus
Fiourelll.B.35.-Radarretationnel
lesdifférentsadeursà Metzeresche
de
avectesdifférentsacteursduremembrement
la communede Mefueresche

Source:Enquête
E.M

L'appréciation
concemantle géomètreest certes relativementsatisfaisante
(Fig.lll.B.35.)maisle coefficient
de variationimportant(Fig.lll.8.36.)indiqueque cet avis
Ainsipour
sonttrès contrastées.
Lesappréciations
n'estpaspartagépar touslesexploitants.
jugées
très <<difficileu(1) ou
deux des cinq exploitantsentendus,les relationsont été
<<difficiles>
(2).
enquêtéavoueavoir entretenudes relations
Dansle premiercas, I'exploitant
géomètre,
avec
la C.C.A.F.ll estimeavoirété pénalisépar
mais
aussi
très difficilesavecle
De ce fait, cet exploitantestimaitque le
un manqued'informationet de communication.
Aprèsun recoursdevantle
proposépar le géomètren'étaitpas satisfaisant.
regroupement
C.D.A.F.,cettepersonnea été satisfaitemais la rancuneenversle géomètreet la C.C.A.F.
restetrès présente.Pour le deuxièmeexploitant,les rancunesenversle géomètrerestent
du projetinitialet un classement
égalementtrès vives.En effet,il lui reprochela modification
des tenesqui lui étaitdéfavorable.
Le géomètreintenogéà ce sujet invoquela difficultéde satisfairetoutesles
parties dans ce remembrement.Pour lui, le nombre de petits propriétairesqu'il fallait
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optimaleen terme
satisfairene lui permettaitpas d'aboutirà une rationalisation
absolument
(Tab.
d'exploitation lll.B.12.).
de parcellaire
Tableaulll.B.12.- Comments'estdérouléeI'opéntiond'un oointcb vue
€ffitre
Meir€
Clsroéd'éude
SubdivlsionDDAF DDAF
entre
à Tensions
Bonnesrelations Nombreux conflits Quelques tensions Sensibles
Exdoatants
certains I'environnement exploitants
entre propriétairesentre
exnloiiants
et exploitants
Nombre important
ldem
ldem
ldem
Propriébircs
propriétaires
de
au
hostiles
remembrement
Bonnesrelations
Difficultés
Administration ldem
avecle
relationnelles
premier ITR en
du
charge
remembrement
Volonté du Maire Bonnesrelations
TrèsBien
Mairesoucieuxde
Maire
préserver
de
I'intérêt général.
I'environnement
Favorable à la
oestiondes conflits.
très Pas de blocage
Personne
Bonscontacts
Géornètre
Bien
les
compréhensive et pour
préserver
réattributions.
cherchantà
les
intérêts de
chacun.
Bonnes relations
Aucuncontacl
Charqé d'étude Bien
E.M
Source:Enquête

(Tab.lll.B.12.)s'accordepour dire qu'il existait
La plupartdes aménageurs
avant et, encore plus au moment des opérations,des tensions entre exploitantset
propriétaires
mais aussi entre les agriculteurseux-mêmes.Pour le Maire,le géomètre,et
a joué sur la
l'l.T.R.responsable
destravaux,cethéritagedesdifficultésanteremembrement
qualitédu relationnel
tout au longde la procédure.De fait, il a fallu mesurersans cessela
portéede la réorganisation
des terresdes uns et des autres.Malgréces difficultésinitiales
expliquantla prudencedes aménageursau @urs des opérations,il sembleraitque, au
de MeEereschese
regarddes avisexpriméspar cesdemiers,finalementce remembrement
s'est
final
le
remembrement
si
au
au
Maire
intenogé,
l'un
des
adjoints
soitbiendéroulé.Pour
des
partie
choix
grande
du
en
raison
point
passé
en
de vue humain,c'est
bien
d'un
personne,
exploitants
certains
exploitantsmembresde la C.C.A.F.En effet, selon cette
auraient pu entraver le bon déroulementdes opérations.A contrario,comme nous
précédemment,
les exploitantsnon intégrésà la commissionn'ontpas apprécié
l'évoquions
cefte décision.L'eneur de stratégiea cependantété partiellementréparéepuisqueces
en chargedu
acteursontfait partie,commele souhaitaitle géomètre,de la sous-commission
également
est
classement.Le rôle de la Municipalitédans la réussitedes opérations
prépondérant.
Ainsi,au sujetdu Maire,les avis sont unanimes.Les exploitantscommeles
aménageursreconnaissentsa volonté de satisfairetoutes les parties, d'agir dans la
(Tab.lll.B.13.).L'aspect
environnementale
sa sensibilité
transparence
et mêmed'exprimer
pour
une situationinitiale
primordial
débloquer
à
Metzeresche
a donc été
communication
pouvantlaissersuggérerdesdifficultés
à venir.
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et deséchecsdu
Tableaulll.B.13.- Quetssontlespincipaux acteursdes réussites
(lecture
?
en
colonnd
du tableau
rcmembrcnent de Metzeresche
ChatgÉd:étude
Réussites

Echecs

: 'S6dhrision
EEAF
géomètre Bonne
transparence
omniprésent
pæsâJant
les
une dans
agissements de
approche
p€ychologique
la CCAF et les
assez complèteet souhaits de la
une connaFsancecommune.
du tenain pre6que
sansfaille
DDAF ;

Pæsibilités pour la La commune et les Une communetrès
communed'établirdes erploitants.La majorité intéressée et des
ceux-ci avait exploitants
réservesfoncièrestottt de
en satisfaisant au consciencequ'onaurait sensibles à la
de
mieux le6 intérêts de pu mieuxfaire mais ne protection
pas
mettre I'environnement.
souhaitait
cnacun.
Très bon moyen de de < I'huilesur le feu>
lutte contre la déprise dans les relationsavec
les propriétaires.
rurale.
Le rôle du géomètreest
à soulioner.
de
Beaucoup
Difficultés liées à
difficultê à gérerle
très
I'hostilité de
voletdes recours.
petits
nombreux
nrnnriétaires

E.M
Source:Enquête

il n'ena pas été de
chezles exploitants,
Si le géomètren'a pasfait I'unanimité
pourla D.D.A.F,
et acteurslôcaux.Pourle Maireet sesadjoints,
mêmepourlesaménageurs
(Tab.
lll.B.13.),son
eux
selon
qu'incombe
effet,
En
la réussitedu remembrement.
c'està lui
ses
aptitudesde
approchede la psychologierurales,sa connaissancedu tenain et
et de faire accepterI'idéedu remembrement
médiateuront permisde limiterles oppositions
par certains propriétairesfarouchementopposés. Le géomètre, lui-même exploitant,
agricoles.
des remembrements
demeureen zoneruraleet il possèdeune grandeexpérience
aux
conseils
suite
que
désigné
I'avait
principalement
pour
la
C.C.A.F.
ces troisraisons
C'est
d e l a D . D . A .F .
Les effortsrelationnelsengagéspar les différentsacteursdu remembrement
de Metzerescheont permisd'aboutirà une refonteparcellairesatisfaisantla plus gEnde
partiedes intéressés.En effet,le nombrede recoursen C.D.A.F.a été finalementfaibleau
notre
regarddesdifficultésinitialeset la plupartdes intéressésont été satisfaits.Néanmoins,
divergentsentre
étudemontreque d'un point de vue relationnel,les avis sont relativement
locaux. Pour les premiers,tout a été perçu très
aménageurset exploitants/acteurs
on ne peut
par
positivement
en raisonde l'évolution rapportà la situationinitiale.Néanmoins,
après
pas
le
tenain
qu'il
sur
pas
de
retour
n'y a
intéresséeet
négligerque leur visionn'est
points
noirs
des
les opérations.
En revanche,pour les seconds,membrede la sphèrelocale,
persistent.En effet,deux des cinq exploitantsintenogésindiquentque leursrelationsaprès
Toutefois,au
dégradées.
se sont véritablement
remembrement
avec les autresagriculteurs
final,aprèsavoirentendula plupartdes acteursde cetteopération,on peutaffirmerque d'un
peut être cité en exemple.L'utilisationd'une
point de vue relationnel,ce remembrement
a montréicitoutson intérèt.
étudefoncièreréaliséeen préalableaux

n

(L.) (1999), La perceotion de la aualité d'un remembrement: I'exemple de la
I-IAUZUX (G.) et OLMER
commune de Metzeresche,Metz,MsT AE, UCIZ, rapport suivi parEric MAROCHINI, 38 p + annexes.

ttque desoperûïons de remenbrqtent rénlisées
@-not
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VoletB -Approche socialeet relationnelledesopérationsde remembrement
desremernbrements
acteurs
par
les
diflërents
vécaes
2- Sansfactionet tensionWrçues et

une commune
b. Narbéfontaine:
ont
où seulsdes PetitsProblèmes
pu êtreobservésavecla CDAF.
Pays*laut

Montagne
Vosgienne

ont répondude
fait partiede ces communesoù les exploitants
Narbéfontaine
manière très homogène.En conséquence,le coefficientde variation calculé était
(Fig.
faible (Fig. lll-8.38.).Les notes moyennessont donc très significatives
relativement
Hormis
par
les
agriculteurs.
générale
exprimée
lll.B.37.)et reflètenités bien la tendance
l'axe CbAF, tous se sont vu attribuerdes notes supérieuresà 3 (< conect>). Les axes
du chargéd'étudeet de la
exprimantl'avissur I'actiondu géomètre,desautrespropriétaires,
de remembrement
à 4. D'unemanièregénérale,les opérations
Cinf sontmêmesuçÉrieurs
point
de
vue.
de
ce
commune
se sontbiendérouléessur cette
dansla notationæur
Fioure lll.B.37.- Radarrelationneldes exploitants Fiourelll.B.38.-Consensus
Narbéfontaine
à
acteurs
tesdifférents
avec lesdifférentsacteursdu remembrementde
la communede Narbéfontaine

E.M
Source:Enquête

exprimedes éserves. Sur les trois
L'avissur les relationsCDAF-exploitants
a jugé ses relationssimplement
eux
exploitantss'étantexprimésà ce sujet, un d'entre
conectesalorsqu'unautreles a qualifiéesde trèsdifficiles.
abondentdansle mêmesens.Les relationsmutuellesfurent
Lesaménageurs
fructueusespuisqueles exploitantset les acteurs
(Tab.
relativement
lll.B.14.)
à l'évidence
éalisé. Le géomètre,le responsabledes
locaux semblentsatisfaitsde I'aménagement
travauxconnexeset le Mairevont ainsi largementdans le mêmesens.Le chargéd'étude
avec le
semblelui un peu plus perplexe.ll relève ainsi un manquede communication
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expriméepar ce demier.
géomètreet déploreI'absencede sensibilitéenvironnementale
par
d'étudequi n'a pas
chargé
pondérer
le
les
avis
exprimés
Néanmoins,il convientde
alorsqu'il
pas
protéger
le
ban
communal
une haiesur
acceptéla décisionde la CDAFde ne
parle
non seulement
jugeaitcettedemièretrès importanteà préserver.En conséquence,
il
avec
pourle géomètremaiségalementde mésentente
d'absencede soucienvironnemental
la CDAF.
TableauIll.B.14.- Commenfsêsf dérouléeI'opéntiond'un point& vue
relationnelentrcles différentsadeursà Narbéfontaine0ecturedu tableauen colonnd ?
Trèsbien.

DDÂFSubdi;
Bien

ldem

Bien

Giéonrêtre
Prruriétairas

Administrdion
r

l:i:l:

tl::l:::li:

Bien

Mésentente avec
CDAF

Bien

Soucieux

I

lfaire

la Bien

de Trèssatisfaisante

rHlûe
Trèsbien
Trèsbien
Bien
Bien

I'Fnvirônnêmênt

Problème
de sensibilitéBien

Bien

environnemer*ale
Chamédiéûrde

Bien

Bien

Bien

Source: Enquête
E.M

s'est bien dérouléd'un pointde
Le remembrement
de la communede Narbéfontaine
vue relationnelentre les différentsacteurs.Même si cette situationpeut paraîtreassez
exemplaire,les opérationsmenéessur cettecommunerépondentavanttout à une volonté
d'intensification
des exploitants.
Ces demiersse sontdoncaccordéspourtirer au maximum
partide l'opération.
bienl'affairedes aménageurs.
Cettesituationfaisait
c. Rodemack:deux exploitants
très insatisfaits

Rodemack

Pays-l.laut

Montagne
Vosgienne

de
Avec634 comptesde propriétépour818 ha remembrés,le remembrement
ètre envisagécommedifficiled'un
la communede Rodemackpouvait,avantles opérations,
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
tournéesversl'élevage.
La commune possède quatre annexes (Esing, Rodemack, Faulbach,
se situentdansles annexesd'Esinget Semming.
Lesplusgrandesexploitations
Semming).
n'a pas souhaités'exprimerà propos
Danscettecommune,un certainnombred'exploitants
du remembrementréalisé. Nous avons tout de même pu récolterles avis de quatre
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(à partégaleentreSemminget Esing).Le profildessinépar la figurelll.B.3g
exploitants
montreque globalementles relationsdes exploitantsavec les principauxacteursont été
entrebonneset correctes.Seulsdeuxaxesdu radaront des notestrès proches,voireégale
à 3. Ellesconcementle géomètreet les autresexploitants.C'estégalementsur ces deux
(Fig.lll.B.40.).ll n'y a donc
de variationsont les plusimportants
axesque les coefficients
ayantfait des recoursauprèsde la C.D.A.F.et
pas de consensusà ce sujet.Lesexploitants
du T.A. ont sanctionnéle géomètreen prenantpour prétexteque ce sont les autres
exploitantsqui ont été les mieux servis. Selon ce processus,le géomètre fait
lesfraisdes problèmesdejalousie.
systématiquement
pour
- Radarretationnel
dansla notation
desexploitantsFiourelll.B.40.- Consensus
Fiourettt.B.39.
lesdifférentsadeursà Rodemack
de
duremembrement
avectesdifférentsac'teurs
de Rodemack
la commune

RsoÉûlê

d6TC

E.M
Source:Enquête

En terme de consensus,pour les autresaxes, les valeurssont comprises
entre 0.1 et 0.3 (Fig. lll.B.40.)ce qui indiqueque les notes attribuéesne sont pas
On noteracependantque le Mairea été le mieuxnoté.ll s'agit
différentes.
significativement
d'ine personneincontoumabledans ce canton. Outre son mandat de Maire1o,il est
ConseiilerGénéralet Présidentdu SIVOM de Cattenom(dont les moyens sont très
importantsen raison des subventionsde la centralenucléaire).Son influenceest par
et par ailleurs, malgré une très forte
conséquentgrande dans le Nord-Thionvillois
soucieuxde préserverles
personnalité,
il est perçucommeétantconciliantet compréhensif,
(Tab.
lll.B.15.).
intérèts
de chacun

r0 Lors des demièresélectionsmunicipales,et suite au remembrementqui venait de se teminer, le Maire de
Rodemacka étéreelu avec9loÂdesvoix.
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Tableaulll.B.15.- Comments'estdérouléeI'opéntiond'un point de vue
relationnelentrclesdiflérentsacteurcà Rodemack(lecturedu tableauen colonnd ?
DDAFSubdivisbn
Ex$oitants

Maile

GéonÈtie
souvent
et de certainsexploitants difficiles.
des
de
ChartÉ d'étrde

Deux clans difficiles à Bien. Communication
Volontéd'intensificationRelations

gérer.

intensive
multiplication
réunions
conceilation.
Propri6aires
Bien
Administration
Trèsbien
Maire e{ Gonsdl Très bonnes relations Trèsbien
Municipal
mais le Maire s'est
rendu
compte

Bien
Très
sensible à Bien
l'environnement.

tardivementqu'il devait
Dluss'impliquer.

Chargéd'étude

qui
Unecommunication
auraitméritéd'êtreplus

Pluspercutantau début Trèsbien
desopérations.

imoortante

Oui pour l'aspectTrèsbien
plus
technique,
discutablepour I'aspect
relationnel.

Géonrèlre

Bien pour le respect
des limites naturelles
pourl'élaboration
de la
nouvelle
zonation.

Source:Enquête
E.M

En effet, en ce qui
Les aménageursvont dans le sens des exploitiants.
concemeles relationsdifficilesentreexploitants,ils s'accordentpour dire qu'ellesont pesé
sur les condltionsde travailde la C.C.A.F.,qui ne comprenaitpas les exploitantsjugés les
plus problématiques.
Par ailleurs,commenousl'avionssoulignédans le cas de Monneren
où il existaitdes tensionsperceptibles
entreles habitrants
du villageet I'annexede SainteMarguerite,dans le cas de ce remembrementde Rodemackles relationsont été très
houleusesentreles exploitants
des différentes
annexesOab. lll.B.15.).
A propos du géomètre,cheville-ouvrière
de la C.C.A.F., les avis sont
beaucoupplusfavorablesque ceuxexpriméspar les exploitants.Néanmoins,commenous
I'a confirméle technicienen chargedestravauxconnexes(Subdivision
DDAFde Thionville),
son approcheest restéetrès technique,ce qui lui a posé quelquesproblèmesaveccertiains
exploitants.

Plateau

Vallée
de la
Moselle

Montagne
Vosgienne
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de la communede Marsillyn'a conceméque peu de
Le remembrement
n'étaitpas très important
(220).De surcroît,le périmètrede remembrement
propriétaires
n'étaitrépertoriésur le ban communal.Par ailleurs,
(312 ha). Aucun siège d'exploitation
a conceméprincipalement
le remembrement
le 2ù" adjoint(Tab.lll.B.16.),
commeI'indique
à Ogy, commune
extérieursau ban. Ces demiersrésidentpour I'essentiel
des propriétaires
comme le
ce
contexte,
Dans
Marsilly.
de
suivi
celui
a
remembrement
contiguëdont le
ne posait
point
le
remembrement
technique
vue
géomètre
(Tab.
de
lll.B.16.),
d'un
le
rappètle
que peude difficultés.
Tableaulll.8.16.- Comments'estdérouléeI'ooérctiond'unpointcle vue
relationnelentrcles différentsac'teursà Marcillv1eclurcdu tableauen colonnet?

Exploitairt

Propriêaires

Exo,oita|f 4A
Bonnes
relations
Relations
correctes

Relations
difficiles
Maireet conseil Bonnes
relations
municipal

Administration

Charoé d'étude

1o adioint

exploitantsBien
Gros
exprimant la volonté
d'intensifier.
Bien

Bien

Bonnes
relations

Aucun n'habitela commune.Bonnes
Les opérationsse sont donc relations à
déroulées dans une bonne quelques
ambiance sans trop de exceptions
hrÉe
tiraillements
entreeux.
Bonnes
rêlâtiôns

Bien pour les projets Bien
ma|saucune
cÆmmunaux
le
implication sur
domaine
aoricole.
Bien
Ghargéd'étude Nonrencontré

Géomè[re

Géonrètre
sont Bonnes
La majoritédesexPloitants
relations
des propriétaires.
2o* adioinl

Bien

Une commissionau sein de Quelques
conseilmunicipala suivitoutes tensionsentre
le Maire et
lesopérations.
TITR.
Bonnes relations- Prise en Bonnes
compteeffectivede toutesses relations
doléances.
Le
A l'écoutedes propriétaires.
géomètrepossédaitdéià une
des
expérience
ll s'est montré
remembrements.
trèsefficaceet n'a pas hesitéà
orodiouerde bonsconseils.

E.M
Source: Enquête

Sur cettecommune,nous n'avonsintenogéqu'un seulexploitant,résidentà
ce demier a entretenude bonnesrelationsavec la
Ogy. En dehorsde l'administration,
(et notamment
la
les relationsavecl'administration
grâhOemajoritédesacteurs.Concemant,
que
le
caractère
géomètre
lll.B.16.)
commenousI'a indiquéle
il semblerait,
ô.O.R.f.y,
Oab.
un peu irop affirméde l'lTR en charge des travatx ait posé des problèmesavec les
expioitantsmais égalementavec le Maire et son conseil municipal(Tab. lllB]g)
commel'exposeles avis exprimésdans le tableaulll.B.17,
dans l'ènsemble,
Néanmoins,
aucunevéritabledifficultén'estvenueentacherles relationsentreles différentsacteursde
l'opération.
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Tableaultl.B.l7. - Quetssont tesoincipaux acteurcdes éussiteset des échecsdu
remembrcmentde Marsillv(ecture du tableauen colonnd ?
Géometre
2* adioint
propriétaires
habitantla commune
Peu
de
conseil
Maire Projets
communaux. Le
Le
sur le ban
pour
siège
d'exploitation
et
aucun
municipal
notamment
Tenitoire
se
au
remembrement.
Drêtant
sonrôlesocial.
s L'étatd'esprit
L'aspect
n'a paysanD
environnemental
oasétésaiisfaisant.
Gharoéd'étude

Rârssites

Echecs

l-adioint

Source: Enquête
E.M

Xanrey,Nitting,Ogy),il est
Commepour d'autrescommunes(Metzeresche,
et d'unegrande
à l'écoutedes propriétaires
fait état du rôlejoué par le géomètrevisiblement
aide auprès de la municipalitépar les conseils prodigués.D'un point de vue
environnemental,
le 1"' et le 2m" adjointregrettentune prise en compterestéepartielle.
<<L'état
d'espritpaysanD,commel'indiqueque le 2"" adjoint,une volontéd'intensification
affirméed'exploitantsqui.ne résidentpas dans la communeremembréeexpliquenten
grande partiecette affirmation.Les acteurslocaux regrettentpar ailleursle peu d'intérêt
suscitépar l'opérationauprèsde la populationdu village.Lors des opérations,celle-cine
s'est pas manifestée.Ultérieurement,elle n'a pas manqué de critiquervivementles
paysagères
conséquences
du remembrement.
e. Nittinq: une opération de
remembrementoù seules des
luttes d'influences(DDE-DDAF)
se sontfait sentir.
Pays*laut

Montagne
Vosgienne

Le remembrementde Nitting a, assez paradoxalement,concemé peu
d'exploitants
mais beaucoupde propriétaires.
Commele note le géomètre(Tab.lll.B.18.),
propriétaires
qu'il
c'est avec les
a dû consentirle plus d'efforten tennede communication.
Ceci explique pourquoi, les exploitants (dont les domaines d'exploitiationétaient
intéressésdans l'oçÉrationont
majoritairement
en faire-valoirindirect),nécessairement
indiqué que leurs relationsavec les autres acteurs ont été bonnes (même avec les
propriétaires).Par ailleurs, comme à Marsilly, les exploitantset propriétairessont
principalement
e)dérieurs
au ban communal.
En effet,ce dernier,soucieuxde
Le rôledu Mairen'a étéjugé que secondaire.
ne pas heurterles intérêtsdes uns et des autresen raisonde ses ambitionspolitiques,a
délégué ses pouvoirsconcemantle remembrementa son premieradjoint. Celui-ciest
posésdes problèmes
contrôleurdes travauxà la D.D.E.Dès lors, se sont inévitablement
relationnelsavec la D.D.A.F.concemantla maîtrised'æuvredes travauxconnexes(Tab
ilr.8.19.).
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Tableaulll.B.18.- Comments'estdérouléel'opéntion d'unpointde vue
rclationnelaveclesdifférentsacteursà Niftino4ecturcdu tableauen colonnd ?
€xDloitail

1ôA

Charoéd'âude

Maire
Bien

Ex$oitant

Bonnes
relations

Propriétaiæs

ldem

Bien

Administration

ldem

Bien

Ittlaireet conseil ldem
municipal

n'était Bien
Le
Maire
pas sensible
absolument
à I'environnement

DDAF Subdivisilrn

Bonnesrelations

Géomètre
Bonnesrelations

Relationsmoyennes.Gros
travail d'explication à
fournir
Bonnesrelations Bonnesrelations.Regrets
sur le temps nécessaire
aux seryices de la
D.D.A.F. concernant la
stationde laqunaqe.
Le Maire soucieuxde sa
Maire, moyennecanière politique a
avec le 1" adjoint,déléguéses pouvoirsau
1" adjoint.
également
des
contrôleur
Bonnesrelations

travârY

à la ll D F

Ghargé d'étude

ldem

Bien

Bonnesrelations

Géornèlre

ldem

Absencede volontéde Bien
créer des emplacements
oourdesDlantations

Bonnesrelations

Bonnes
relations

E.M
Source:Enquête

Le chargéd'étuden'a pas pris positionsur ses relationsavec la plupartdes
acteurs.Par contre,il confirmeque le Mairene s'est,en aucunemanière,impliquédans le
ll regrette
projetet que de surcroîtil n'étaitpas sensibleà la protectionde I'environnement.
par ailleursque ses relationssouventfructueuses
avec un géomètrequ'il connaÎtbien pour
avec lui, n'aientpas pu aboutirà un
avoir participéà de nombreuxremembrements
quia
que
plantation
plus
programme
été réalisé.
ce
conséquent
de
Tableaulll.B.19.- Quelssontlesoincioaux acteursdes réussiteset des échecsdu
rcmembrcnpntde Nittinq(eclurc du tableauen colonnel?

Réussites
Echecs

AÉomètre
DDAFSubdivision
Maire
la commune
des acteurs Bontravailavecles exploitants,
Réussitecar le remembrementL'ensemble
.'{r
|
ôrôiÊt
et la DDAF.
n'aconnuaucunecontestation.
Adjointau Mairefrustré Difficultésdues à des avis imprécis et
de la
de ne pas assurer la divergentsquant au positionnement
malrise d'ceuvre des zonede lagunage.
Gros travail d'explications auprès des
travauxconnexes.
nronriélaires

Source: Enquête
E.M

En dépit de ces problèmesmineursévoqués,qui ne pouvaienten aucune
de Nitting
des opérations,le remembrement
manièreremettreen causele bon déroulement
de
nombre
initial
d'un
handicap
le
s'est déroulé dans de bonnes conditionsmalgré
pouvait
qui
pour
craindre
faire
propriétaires
409 ha)
très important(320comptesde propriété
au départdes difficultés.Ceci expliquepourquoi,peut-être,le Maires'est mis un peu en
il ait qualifiéde réussitetotale
et qu'aprèsremembrement
margeau momentdes opénations
lestravauxopérés.
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iuoées
où les relationssont maioritairement
11.3.Les communesproblématiques
néoativespar les acteurs.
Plateau
in Nord

l'exemple d'un
Monrprcn:
refirembrcmentoù les relations
entÊ les différcnts acteursfurent
difficiles ef se sont conctéfisées
aorès les orÉntions par de
nombÊux ptoblèmes.

Le remembrement
de la communede Monnerena laissé,sansconteste,pour
les aménagéset les aménageurs,des souvenirsd'un aménagementplutôttendu.Après
remembrement,les exploitants enquêtés m'ont tous, sans exception, évoqué les
par le remembrement
de
occasionnées
conséquences
néfastesd'un pointde vue relationnel
qui
ne
reflètent
mauvaises,
la commune.En fait,les notesattribuées, sontdéjà relativement
que nousavonspu observersur place.Les tensionssontencore
mêmepas le ressentiment
lesavisdonnéspar
traduisant
de la figure111.8.41.,
trèsvivesau seinde ce village.L'analyse
tous les exploitantsde Monnerenenquêtés(/ des I principauxagriculteursconceméspar
les opérations),montreen effet une notiationtÈs moyennepour le géomètre,les autres
propriétaires,
la CDAFet surtoutle Maireet les autresexploitants(les exploitantsse sont
tousexpriméspourcesaxes).
æur
dansla notation
desexoloitantsFioureIll.B.42.- Consensus
Fiourelll.B.41.-Radarrelationnel
lesdifférentsacteursÀl,llpnneren
de
avec/esdifférentsacteursduremembrement
la communede Monneren

ffinEnqalu

Source: Enquête
E.M

les relationsintemesà la sphère
Sur les graphes,ce sontprincipalement
ce
qui sontsanctionnées
(Maireet autresexploitants).
Or, ce qui caractérise
villageoise
la notationréaliséefut plutôt
remembrement,
c'estque, hormisun ou deuxexploitants,
paraxefinalement
de variation
ainsidescoefficients
homogène.
Lafigurelll.B.42.présente
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des notesconcemantle Maire.En effet,ce demierest souvent
peu importants
à I'exception
Des personnesle défendent,d'autres, au contraire,le
des
discussions.
centre
âu
totalementindépendantedu remembrement.Les
de
manière
sanctionnentet souvent
jugement
utilisésrelèventen effet plutôtdu domainepolitiqueque du contexte
critèresde
précisdu remembrement.
Le géomètre fait partie, avec la CDAF, des acteurs extérieursà la
qui ont fait I'objetde vives critiquesde la part des exploitants
villagéoise,
communauté
_(3
Ce
jugées
à peineconecteset un les a quallfiéesdes très mauvaises).
exploitantsles oni
de I'aménagementc'est souvent le
jugement confirmequ'en cas de non-satisfaction
de la CCAF, qui est le premiervisé. Dans ce cas précis,
géomètre,cheville-ouvrière
nonsatisfaitsest donctouterelative.
desexploitants
l'objectivité
Les relationsdifficilesévoquéespar les exploitantsau sein de la sphère
villageoisenous ont été largementconfirméespar les entretiensavec les aménageurs
(locaux et extérieurs).Tous estiment que, trantau niveau des exploitantsque des
du village.Lestravaux
à I'intérieur
propriétaires,
il existaitdestensionsavantremembrement
engagésn'ontfait que les accroître.L'ingénieurdes travauxruraux(DDAF),apportedes
preciiionsen parlantde tensionsentre les deux villagesdu ban communal(Monnerenet
Les problèmesévoquésentregéomètreet exploitantssontquelquepeu
Sainte-Marguerite).
confirméspar les aménageurs.Pour le chargé d'étude,le géomètren'q pas suivi les
propositions
de l'étuded'impactet ne semblaitaucunementsoucieuxde ménagerune part
(Tab. lll.B.20.).Pour l'lngénieurdes TravauxRuraux,
aux questionsd'environnement
du géomètresemblecritiquable;enfin pour le Maireactuelcomme
l'approcherelationnelle
foncière,ce demiera fait quelquespetitesereurs, d'ordre
pourte Président
de l'association
technique,au momentde l'élaborationdu projet.Le géomètrea été sollicitépour notre
posées.
enquêtemaisn'ajamaisréponduauxquestions
Tableaulll.B.20.- Comments'estdérouléeI'opéntiond'un ooint& vue
retationneleilrc tesdifférentsacteursà MonnerenGclure du tableauen colonnel?
Exdoita|!ts

hopriétaires

llaire

DEAT

Charaé d'étude

Pas
sensibles à Tensionsentrelesdeux Problèmes
remembrement
villages
I'environnement.
Problèmesrelationnels
au seinde la commune
Problèmes
relationnels Tensionsentreles deux ldem

Preskleilde fAF
avant Relationsdifficiles

Relationsdifficiles

villanæ

Bien

Adnrinisffiiost

Bien

intéressé par Positionsdu Mairepas
touioursfacilesà cerner
l'ênvirônnêmênt

Mairc

Pas

céodrër€

r
( Quelques
lacunes < Petitsproblèmes
N'a pas suivi les Approche
propositions de l'étude psychologiqueavec les dans l'élaboration du
pas projet r
propriétaires
d'impact
touiours < douce r

Charqéd'étude

Bien

Bien

Bien

E.M
Source:Enquête

à direque le Mairen'a
Parailleurs,le chargéd'étudecommel'lTRs'accordent
pas toujoursété facile à complendredans ses attentes.Le chargé d'étude précise
néanmoins que ce demier n'était aucunement intéressé par la préservationde
I'environnement.
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de la
Tant d'un point de vue techniqueque relationnel,le remembrement
communede Monnerenfut très difficile.Le jeu des relationssocialesn'a pas permisde
définir ici un projet de qualité d'un point de vue relationnel.En conséquence,encore
complexespersistent.ll est indéniableque
aujourd'huide nombreuxproblèmesrelativement
de cette communea été le catalyseurde jalousies,de tensionsentre
le remembrement
propriétaires
et acteurslocaux.On peutdoncaffirmersanscrainteque la sphère
exploitants,
et que des conséquences
a
été
fortementébranléepar le remembrement
villageoise
agricole
sont
point
et environnemental,
vue
économique
notamment
d'un
de
dansd'autresdomaines,
à craindre.
mais
où les relationssont iuqéesnéoativement
Les communesproblématiques
11.4.
pas comolètement
partaoéespar I'ensemble
des acteurs.
a. Valleranoe:un remembrement
complexeoù les relationsont été
passé
un
entiachées par
relationnel difficile entre deux
propriétai
res et exPloitants.

Plateau
Nord
Wamdt
Pays*laut

Vallée
de la
Moselle

Montagne
Vosgienne

le
Localement,
A Vallerange,les problèmesont eu tendanceà se surimposer.
propriétaires
et
entre
les
relations
dans
traces,
notamment
a laissé des
remembrement
exploitants.La figure lll.B.43.semblemasquercette situationcar les notesattribuéessont
En fait,tout le problèmerésidedansle conflitqui
loinde refléterces difficultéssous-jacentes.
opposait,et qui d'ailleursopposetoujours,deux exploitantsdu ban. Cettedualitéévoquée
et même
par toutes les personnesrencontrées(exploitants,aménageurs,administration
de la commune.ll convientde
monde syndical)sembleavoir marquéle remembrement
de ce contentieuxqui se réduiten fait à un conflitde personnestt.En
relativiseil'importance
on ne peut
effet,en restantobjectif,à l'écoutedes exploitantsmaisaussides aménageurs,
soientréellementde nature
pas dire que les relationsde travail,au momentdes opérations,
Au contraire,si l'on excepteun des exploitants
à entacherles projetsde restructuration.
concernépar les problèmessus évoqués(11b) qui estime ses relationsavec tous les
bonnes.
sontglobalement
(Fig.lll.B.43.),les notesattribuées
acteurstrèsmauvaises

rl Ces deux exploitants sont en conflit ouvert sur de nombreux points. De nombreusesplaintes ont déjà été
par les deuxparties.
réalisées
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avec lesdifféÊnts
Fiourc ltt.B.43.- Notesdonnéesà la qualitédes relationsentretenues
par les exploitantsde la communede Vallennqe
acteursdu remembrcment

-1.ia

-11b

#t1c

{F1ld

-1

1e

E.M
Source:Enquête

(Fig.lll.B.44.)ne présentepasd'axe,hormis
le radarrelationnel
En moyenne,
pour atteindreune note
jugées
insuffisantes
celui de la CDAF, où les relationsont été
pas comparerce profilà celuide communes
corecte.Pourautant,on ne peutquand.mème
commeXanreyou Insviller.Par ailleurs,il faut observerque concemantles axes < autres
propriétaires
) et ( autresexploitants>>,les moyennescalculéespermettentde définirdes
relationstout justes conectes. Ce phénomènes'expliqueaisémentpuisque tous les
que nous
de un ou deuxpointscesaxesen raisondes problèmes
ont sanctionné
exploitants
très
le
radar
procéduriers.
Avec
avons évoqué plus haut entre les deux exploitants
pénalisant
11b,on comprenddès lorsla valeurde ces deuxaxes.
définipar l'exploitant
- Consensus
dansla notationoour
desexoloitantsFiourelll.B.45.
Fiourellt.B.t4.-Radarrelationnel
lesdifférentsadeursà Valleranoe
de
aveclesdifférentsacteursduremembrement
de Valleranoe
la commune

E.M
Source:Enquête

est
Concemantla qualitédes relationsavec la CDAF,là encoreI'explication
simple.ll s'agit d'une notationsanctiondes deux exploitantsen conflit.Ces
relativement
deux personnes,dont les recoursdéposéssont allés au Conseild'Etat, n'ont pas trouvé
d'élémentsde réponseauprèsde cettepremièreinstancede recours(qui très honnêtement
ne pouvaitpas en trouverétantdonnéla complexitéet la naturedes recours).De surcroÎt,
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qui a trouvéune solutionavecla CDAF)'
d'un agriculteur
les autresexploitants(à !'exception
pas
la qualitéde l9u1relation avec la
noté
donc
et
n'ont
pas
recours
réâliséde
n'ont
une
de a (Fig.lll.B.44.),on comprend
1
et
notes
de
Avecdeux
départementale.
commission
que
le coefficientde variationsoit élevé (Fig.
dès lors que la moyennesoit aussifaible et
de
lll.B.45.).Pour les êtémentspositifsconcemantle relationneldans ce remembrement
concemantle géomètre(unenotede 4
Vallerange,ilfaut noterles très bonnesappréciations
pour5 eiploitantss'étiantexprimés),la commissioncommunale(unenoteà peineinférieure
à 4 pour 5 exploitantss'étantexprimésdont 3 membresde cette même commission),le
Maire(une note guèreinférieureà 4 pour 4 exploitantss'étantexprimés(dont I'adversaire
et enfinle chargéd'étude.Pource demier,il faut
principaldu Mairequi est aussiexploitant))
relativiserla moyennede l'axe puisqueseulsdeux exploitantsI'ont rencontré.Pour autant,
furenttrèsbonnes(5).
dansles deuxcas,les appréciations
Tableaulll.B.21.- Comments'estdérouléeI'orténtiond'un pointde vue
retationnetentreles différentsacteurcà Vallennoe (lecluredu tableauen colonnel ?
GéonÈtre
Exdoitants

Bien

Maire
Bonnesrelationsà I'exception

Cbaroéd'éiudc

d'lrnê ôênsônnê

Propriétaires

Trèsbien

ldem exploitants

Difflcultés

intemes

dans

la

mmmltnê

Adnûnistrdioo

Trèsbien

,Maire

Trèsbien

Très bien sauf un petit
problèmede communication
avæ la CDAF

Très bien

Giéoarè*r.e
Charoé'dtétudc

Trèsbien

Volontécommunalede réussirun
remembrement
de oualité
Bonnes

Trèsbien

E.M
Source:Enquête

Les aménageursqui ont réponduà nos questionsvont globalementdans le
même sens que les exploitants.Le Maire et le chargéd'étudereviennentsur les conflits
observablesavant remembrementsur cette commune.A travers ces entretiens,on
a eu un effet catalytiquevis-à-visde ces conflits
comprendqu'en fait le remembrement
pour
du parcellairen'étaiten fait qu'unprétextesupplémentaire
initiaux.La restructuration
exploitants.
deux
entre
ces
houleuses
po!émiques
relations
le dossierépaisdes
alimenteren
Pourautant,concernanttous les autresacteurs,le géomètre,le Maireet le chargéd'étude
Le chargéd'étude
(Tab.lll.B.21.)soulignentles bonnesrelationsqu'ilsont pu entretenir.
notammentd'un point
évoquemêmeune volontécommunalede réussirle remembrement
de vue environnemental.
Seul pointnégatif,le Mairecritiquequelquepeu la CDAF. ll parle
il convientde relativisercet
de ses membres.Néanmoins,
d'un manquede communication
qu'autoritélocale.
qu'exploitant
plus
place
en tant
avis,car,selonnous,le Mairese
Le remembrementde la communede Vallerangeest I'exempletype d'un
qui a souffertde relationshouleusespouvantexisteravant remembrement
aménagement
Si l'on se positionneuniquementde ce point de vue, il est évident
entre deux exploitiants.
au demeurant
que le tableaudressépeutparaîtrenégatif.Pourtant,mêmesi ces problèmes,
graves,ont marqué,et marquenttoujoursd'ailleurs,la sphèrevillageoisetout
relativement
en Moselle(quiprennentsouventcette
des acteursdu remembrement
autantque I'ensemble
il n'endemeurepas
pour
évoquerles difficultésd'un remembrement),
communeen exemple
moinsque de nombreuxpointspositifsont pu être observés.ll convientdoncde relativiserle
objectifcar, au final,d'un pointde vue
poidsde cetteaffairesi I'on veut resterparfaitement
on ne peuten aucunemanièreconsidérercette
et relationnel,
économique,
environnemental
un
échec.
comme
opération
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: l'exemple
b. Gros-Réderchino
d'une communeoù les ialousies
entre oros et petits exPloitants
sontparfaitement
Derceptibles.
Pays-Haut

Montagne
Vosgienne

complexesoù
fait partiedu lot des communesrelativement
Gros-Réderching
existaitdéjà des tensionsperceptiblesentre certainsdes acteurs.
avant remembrement
Cette commune présente,de très fortes disparitésdans la répartitiondes tailles
d'exploitations.
Sur ce ban, on notait ainsi, avant remembrement,des exploitations
dépassantlargementles 250 ha (13c). Par opposition,on trouvait égalementdes
Les entretiensréalisés,
était double-actif.
de faible surfacedont I'agriculteur
exploitations
tout au moinsdu côté des petitsexploitants,sentircette
nous ont fait systématiquement,
invoquentégalementque la présencede ces gros
situation.Plus grave,les double-actifs
En termede notation(Fig.
au seinde la CCAFleura été largementpréjudiciable.
exploitants
que
tous les
sur pratiquement
et expliquent
sont inévitables
lll.8.46.),les répercussions
En effet,les petitsexploitants(13a,
axes,on observeune trèsfortevariabilité(Fig.111.8.47.).
leurs relationsavec pratiquementI'ensembledes
13b, 13e) notenttrès défavorablement
acteursqu'ilsonteu à rencontrer.
pour
- Radarrelationnel
dansla notation
desexploitantsFiourelll.B.47.-Consensus
Fiourettl.B.46.
à
Gros-Réclerchino
adeurs
de
lesdifférents
aveclesditfétentsacteursduremembrement
la communede Gros-Réderchîno

Ê.M
Source: Enquête

est
membresde la CCAF,cettenotiation
A contrario,pourles gros-exploitants,
totalementdifférente.lls jugentleur relationavec le géomètre,la CCAFet les propriétaires
concemantla CDAFleur Éponsevont un peu plus dans le
Néanmoins,
très positivement.
Ceciexpliqueque sur
sensdes réponsesdonnéespar les petiteset moyennesexploitations.
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de variationtrès important.La
la figure'//.8.47.,l'axe CDAFne présentepas un coefficient
faiblessedes notesconcernantla CDAFs'expliqueen grandepartiepar la non satisfaction
des réclamants
auprèsde cetteinstance.
Dansle cas du Maire,les avissont là encoretrès partagés(Fig.lll.B.48.).Les
(13d,13f)(ce ne sont pasdes petitsexploitants),
exploitations
ayantnotétrès négativement
évoquentchez ce demier I'absencede prise de positiondans le remembrement.Les
expliquentqu'ila pris le reculdu politique.L'und'entreeux pensemêmeque <<la
exploitants
ayantestimé
>. D'unautrecôté,les exploitants
communen'a pas comprisle remembrement
sa
neutralité.
le
Maire
évoquent
bonnesleursrelationsavec
Fiqurctll.B.48.- Notesdonnéesà la qualitédes relationsentrctenuesavec lesdiffércnts
acteursdu rcmembrementpar les exploitantsde la communede Gros-Réderching

Autr6propriêt arres

ResongbledesTC

Aulresq0l cil anls

sairêEhouaeur

-13a

+

1 3 b-

1 3 c+

1 3 d+

13e-+

13f

E.M
Source: Enquête

Les aménageurs,mais aussi les acteurs loc€rux,n'ont pas répondu en
Seulsle géomètreet le chargéd'étudese sontexpriméssur le
nombre,à nos sollicitations.
à direque
sujetffab. lll.B.22.).Concemantles exploitantset surtoutle Maire,ils s'accordent
les relationsde travailfurentdifficiles.Le chargéd'étude,plusprécisdansses réponsesque
d'un pointde
les autresacteurs,se place,puisquefinalementc'est sa fonction,uniquement
Ainsi,de ce pointde vue, il ne mâchepas ses mots. ll considère
vue environnemental.
qu'avecles exploitantsla communication
n'étaitpas possible,que ces demiersavaientdéjà
des projetstrès précisen tête (drainage,suppressionde haies,etc.).ll regrettede ne pas
en rapport
de revoirleursprojetspourbâtirun aménagement
avoirpersuadéles agriculteurs
avec des objectifsde durabilité.Par ailleurs,le chargéd'étudeévoqueégalement,et ceci
agricoles>. Evoquantle
n'est pas neutre,la présencesur le ban communal<<d'industriels
joué
d'un
qu'un
que
faible
rôle,notamment
demier
n'a
ce
considère
Maire,te chargéd'étude
pour
théoriquement
local
un
décideur
point de vue environnemental.
regrettable
Ceci est
et qualitéde I'espacede vie.
soucieuxde concilierimpératifséconomiques
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d'étude,les avis
En ce qui concemele jugementmutuelgéomètre-chargé
divergent.Le chargéd'étuderegretteôué te géomètren'ait pas tenu comptedes données
bonne'
que le géomètreestimesa relationtoutsimplement
envir|nnementalesalors
TableauIll.B.22.- Comments'estdérouléeI'opéntiond'un pointde vue
Géomè{re
Exploitants

Relationsdifficiles

Prooriébires
Adrnûnistratîon

Assezbien
Bien

Maire

Difficile

Gâxi*tre
Gharoé dfétude

! d'é{ude
parle
de la prêence sur cette commune
Le chargé d'étude
< d'industriels
agricolesI
desservicesdu
au momentdu remembrement
Regrettel'intervention
Ministère
oourévoquerle drainage
r2
environnementale
Mairesanssensibilité
de I'environnemqq!
Néoatifen termede protection

Bien

E.M
Source:Enquête

d'estimer
Au final,quandon demandeà ces deuxacteursdu remembrement
de Gros-Réderching,
sur uneéchellede 1 à 10 les difficultésinhérentesau remembrement
ils ont tous deuxaffectédes notesélevéestémoignantdu caractère
sur un planrelationnel,
particulier
menéessurce ban (Tab.lll.B.23).
desopérations
sur une
Tableaulll.B.23.- Commentplaceiez-vousla communede Gros-Réderchina
ecfprc ae Aimcutteal
Gâxnètre
Charqéd'étuda

Techni<nre
3
9

Relâtixrntl

7
I

E.M
Source:Enquête

ne
de Gros-Réderching
D'un point de vue relationnel,le remembrement
aussi
nombre
un
incluant
une
commune
pas
être une réelleréussite.Pourtant,dans
semble
avec des tailleset des attentestrès variêes,un
d'exploitations
importantde propriétaires,
auraitdû êtreconsentien ce sens.Le Maire,qui auraitdû êtrel'élément
efforttoutparticuiier
pas investi.Les élémentsd'explication
moteurde cettedynamique,ne s'est apparemment
(que nous avons pu observerdans le
des échecsd'un point de vue environnemental,
chapitre 3 de la seconde partie) est certiainementfonction de cette absence de
communicationentre les principaux acteurs de l'opération.Dix années après ce
les exploitantsont gardéen mémoirele climatdanslequels'étaitdéroulée
remembrement,
dont il convientde
l'opération.
Cecitémoignedu caractèreparticulierde cetterestructuration
où de nombreux
reienirles échecspourne pas les rééditerdans un secteurgéographique
sonten@reà réaliser.
remembrements

t2 Cetteremarquea été égalementreprisedansun rapport d'étude realisepar des énrdiantsde I'ENSAIA. Ils
précisentque : o forceestde constaterquele Maire n'a paseuunegrandesensibilitéecologique(...) >. (p. 8)
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des
oroblèmes
c.
Oov:
relationnelsante-remembrement
difficilesà oérer.
Pays*laut

Montagne
Vosgienne

Le cas du remembrementde la communed'Ogy, en proche périphérie
rendusdifficilespar les problèmes
messine,entre dans la catégoriedes remembrements
Danscettecommune,à la lecturedes avis expriméspar
relationnelsante-remembrement.
par le géomètre,on observe déjà avant la refonte
les aménageurs,et principalement
( e)ûra-remembrement
problèmes
> qui ont rendules relations
parcellairedes conflitset des
entreexploitants,mèmes'ils ne sont plus très nombreux,très difficilesà gérer.L'exploitiant
de I'AF)indiqueainsiavoir
3a, (non membrede la CCAFmais devenudepuissecrétaire
connudes relationstrès difficilesavec les autresexploitants.En plus des problèmesentre
exploitantssont venus se rajouter,se surimposerdes tensions avec le Maire de la
commune.Ce demierest jugé trop exigeant.Son actionreflèteune très forte personnalité
qui ne lui aurait pas permisde ménagerles intérêtsdes uns et des autres.Sa décision
est cohérente.Elle répondà une
d'établirdes réservesfoncièreset d'y créerun lotissement
forte demandede tenains à bâtir dans la banlieuede la métropolerégionale.Ce choix a
plutôt été très mal accueillipar certainsagriculteurs.L'exploitant3b entre dans cette
catégorie(Tab.lll.B.24.).Pourcetteraison,il a entamédesrecoursjuridiques.
TableauIII.B.24.- Commenfsêsf dérouléeI'orÉntion d'un pointde vue relationnelentreles
différcntsacleursà Oov (lecturcdu tableauen colonnel?
Eroloitant 3a

Eroloitant 3b
Relationsconectes

Exploitants

Relationstrès difficiles

Propriétaires

Relations
très difficiles Bonnesrelations

Atrainistration

Relationsdifficiles

Maireet conseil Relationscorrectes
rnunicipal

Bonnesrelations

Relationstrè difficiles

Charoé d'élude

,GéoûnètÎe

Relationsdifficilescar il Relations moyennes. Des
s'agissait de græses conflils et des problèmes
) ont
exploitationscéréalières ( extra-remembrement
entre
les
relations
rendu
soucls
aux
nts
difficiles
environnementauxtrès exploita
faibles.
Relations moyennes. La
plupart des propriétaires
étaientdes exploitants.
Encouragement du Bonnes relations. Légère
drainagepar les services @ncurrenceDDAF-DDE.
du Ministère.
Très exigeant mais Relation très conflictuelle
de due à la forte personnalité
soucieux
du Maire.
I'environnement
lchesseur)

Gharoéd'étude Nonrencontré
Gésnèûre
Relationstrè difficiles

Source:Enquête
E.M

Nonrencontré
Bonnesrelations

Bonnesrelations
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11.5.
Les@mmunesoù lesavissonttropdifférentspourdonnerune réelletendance.

Nodché*err-lesDeux
Pays-Haut

a.
Chémerv-les-Deux: un
remembrementoriginal où les
avis des exploitants et des
aménaoeurs sont totialement
diveroents.

Montagne
Vosgienne

la qualitédu relationnelau
les avisexprimésconcernant
A Chémery-les-Deux,
selonles aménageurs.
aussi
mais
diffèrentselonles exploitants
momentdu remembrement
Dans cette commune,il est ainsi difficile de dégager une tendancegénérale après
des exploitants(seuls3 exploitantsnous ont reçu alors que
L'échantillon
remembrement.
trois exploitantsne l'ont pas souhaitéen utilisantcommeargumentque l'enquêtene leur
apporterait
rien),resteincomplet.ll ne reflètepas la globalitéde la réalité,mêmesi le graphe
(Fig.lll.B.50)conceme
(Fig.lll.B.49.).
La convergence
foumitune notationplutôthomogène
propriétaires
et du chargéd'étude.
les axesrelatifsà l'ac{iondu géomètre,des
- Radar
dansla notationoour
desexoloitantsFiourelll.B.50.- Consensus
relationnel
Fiourettt.B.49.
lesdifférentsadeursà Chémeru'les'Deux
de
duremembrement
aveclesditrérentsac:teurs
la communede Chémerv-les-Deux

E.M
Source:Enquête

à direque leursrelationsne
s'accordent
Pourle géomètre,lestroisexploitants
quand on observeles
avec ce demier.Assez paradoxalement,
furentpas satisfaisantes
relationsavec les
géomètre,
ses
estime
demier
ce
résultatsde l'enquêteauprès du
pour
généralement
exploitantsplutôt bonnes (lab. lll.B.25.). Les exploitantsévoquent
de
qui
eux
du géomètre agissaitselon
expliquerleurnotationle manquede communication
manière( trop technique>>.Pour les propriétaireset le chargéd'étude,où l'on observe
(Fig.
la notationest satisfaisante
égalementun certiain@nsensusde la partdes exploitants,
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pourle chargéd'étude,il convientde relativiser
la notation
lll.B.49.).Néanmoins,
notamment
cas seuls deux exploitantsl'ont rencontréet se sont exprimésà son sujet. En ce qui
conoeme,le Maire,les autresexploitants,
la CCAFet la CDAF,les avissont beaucoupplus
(Fig.
mitigés
lll.B.50.).Les résultatssont ici fortementinfluenés par un exploitanttrès
(6c) (Fig.lll.B.51.).Ce demiernoteainsitrès
critiquevis-à-visde la majoritédes intervenants
négativementses relationsavec le Maire, qui selon lui et c'est une spécificitéde ce
remembrement
ne s'est pas opposéà l'anivéed'un gros exploitantallemandl3sur le ban
communal(nousavonscherchéà contactercet exploitant,maisce demiern'a pas souhaité
s'exprimersur ce suje$.Le mêmeexploitantqui se sent lésépar les opérations,sanctionne
la CCAF,dontil ne faisaitpas partie,à I'inversedes deuxautresexploitants(6d
ouvertement
et 6e). Toujoursà proposde la CCAF,I'exploitant6d, en dépitd'unenotationconecte(4),
>>en raisonde I'absenced'uneAF (il faut rappelerque
évoqueune ( structuremonocéphale
sur cette commune,l'AF n'a pas été crééeet que tous les travaux@nnexesétaientà la
chargede la commune).De ce fait, il exprimequelquesréticencesquantà la pertinencede
décisions
communales.
certaines
Fiourc lll.B.51.- Notesdonnéesà la aualitédes relationsentrctenuesavec lesdiffércnts
acteurcdu remembrenpntpar les exploitantsde la communede Chémery-les-Deux

-+6c

+6d.+-6f

Source: EnquêteE.M

a
Entreeux, les exploitantssont souventtrès critiques.lci, le remembrement
jalousies.
par
ne
reflètent
les exploitants
Les notes exprimées
laissé des traces et des
du phénomène.En effet, au momentde I'enquête,nous
certainementpas I'importiance
un certainnombrede
de classer,par ordre d'importance,
avons demandéaux exploitiants
sur
sur Chémery-les-Deux.
Or, deux exploitants
négativesdu remembrement
conséquences
que
entraîné
première
avait
le
remembrement
conséquence
trois nous ont indiquécomme
des disputeset des rancunesentre les exploitants.Même si elles ne sont exprimées
clairement,un certain nombre de jalousies détériorentles relationsentre exploitants.
6e expliquesa notationet sa relativeamertume,par le fait que certainsaccords
L'exploitant
passésavec un exploitant(qui n'a d'ailleurspas souhaités'exprimersur ce sujet)n'ontpas
t3 Il s'agit d'une exploitationd'une nrface de 200 ha tourneevers l'élevage. Sonpropriétaireest allemandet a
rachetécetteexploitationen Francesanspossederde terrains en Allemagte.
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Les relationsentreces deuxexploitantsse sontde ce
été respectésaprèsremembrement.
depuis.
profondément
dégradées
fait
Les aménageurset acteurslocaux,hormispeut-êtrele chargéd'étudequi
n'ontpas
quelquestensionsentrelesagriculteurs,
avaitdéjàremarquéavantremembrement
que
estimé
ont
les différentsaménageurs
évoquéce problème.En fait, prisindividuellement
leurs relationsétaient bonnes avec la totalité des intervenants.Le géomètre et le
des travauxconnexesévoquenteux-mêmesde très bonnesrelationsavec le
responsable
<<les rapportsont été
(fab. lll.B.25.).
Ainsipourle géomètre,
Maireet sonConseilMunicipal
privilégié
en s'efforçantde
avec le Mairequi s'estcomportécommeun acteur
exceptionnels
(...)
De nombreuses
concilier les différentesparties avec beaucoup de diplomatie
n'ont pas rencontré
ont été évitéesgrâceà son concours>>.Les aménageurs
réclamations
pas su ou vouluapprécierles tensions
maisn'ontprobablement
de difficultésrelationnelles
villageoise.
de la sphèreagricole
à I'intérieur
existantes
Tableaulll.B.25.- Comments'estdérouléel'opéntiond'un pointde vue rc.lationnel
céornèûre
Erploitants

Bien

PropÉétaires
AdrÉnisùation

Trèsbien
Trèsbien
Rapports
avec
exceptionnels
le Maire

ll/laire

Gârnèbe
Charoédétude

Trèsbien

DDAFSubdi.
Bien
Bien
Bien
Trèssatisfaisant

Bien
Bien

Maite

Bien

chemé détude

dansla
relationnels
Problèmes
commune

Bien
Bien

Bien

Trè Bien

E.M
Source: Enquête

apparaîtoriginal.En
de Chémery-les-Deux
A plusd'untitre,le remembrement
il existiaitdes tensions
premierlieu, mêmesi cela n'est pas partagépar les aménageurs,
ont été confirmées,
Elles
remembrement.
avant
sous-jacentesentre les exploitants
le remembrement
c'est
pour
exploitants,
certains
Pireencore,
ampliiiéespar les opérations.
pas jugé-es
pourtant
qui
n'étaient
qui est la seule cause de dégradationdes relations
mauvaisesau momentmêmedès opérations(6e). Le refusde répondreà notre enquète
confortecette hypothèse.Néanmoins,les relationsentre les aménageurset les acteurs
initialesde
et ont permis le maintiendes caractéristiques
locaux furent satisfaisantes
point
environnemental.
de
vue
d'un
I'espace@mmunal,notamment
b. Trémerv: un remembrement
ancien où le manque d'acteurs
emoêched'aDDorterdes résultats
tanoiblesd'aooréciation.
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Le remembrement
de Trémeryest désormaisancien.ll s'estachevéen 1986.
qui ne sont
Peu de personnesont pu être rencontréespouren dresserun audit (ingénieurs
plus en activité,géomètredéédé, etc.). Seul un exploitantet le chargéd'étudese sont
exprimésmais leurs souvenirsne sont plus assez précis pour bien cerner toutes les
particularités
de ce remembrement.
L'exploitantenquêté,devenu responsablesyndical,a jugé ses relations
bonnes voir très bonnes avec I'ensembledes acteurs. ll a indiqué qu'à l'époque du
des parties.
l'ensemble
tout étaiten placepour réaliserun projetsatisfaisant
remembrement,
qui s'entendaient
En effet,il ne restaitdéjà plus sur le ban que deux grossesexploitations
n'était
par ailleurstrès bien (nombreuses
activitéscommunes).Le nombrede propriétaires
projet
pastrès important.La municipalité
de I'usineCitroën
de construction
engagéedans le
du remembrement
dontle périmètrene couvtaitque289 ha.
s'estpeu préoccupée
étudiés,ce
Pour le chargéd'étude,qui a suivila totalitédes remembrements
point
la
car
à
l'époque
difficile
remembrement
a été, d'un
de vue relationnel,relativement
que
prioritaire.
problématique
les exploitants
ll a ainsiindiqué
environnementale
n'étaitpas
offertes.Les servicesdu
étaientuniquementintéresséspar les possibilitésd'intensification
génieruralprogrammaient
déjà les drainagesà veniravantmêmela fin des opérationset la
paysagère.
municipalité
n'a,en aucunemanière,soutenuses projetsde valorisation
de Trémerys'intègreà I'anciennegénération
En ce sens,ce remembrement
d'opérationsde réaménagement
foncier, caractériséepar une dominancedes intérêts
ruralou des préoccupations
agricoleset l'absencede réflexionà proposde l'aménagement
environnementales.
lll. Svnthèsecomoarativedu cas de chaque commune.
Après cette étude au cas par cas, des relationsperçueset vécues entre les
principauxacteursdes quinzeopérationsde remembrement
étudiées,il nousfaut chercher
des pointscommuns,des similitudesentre ces différentesopérations.A partirde là, nous
de qualitéen
pounonsdégagerun cadre favorableà la réalisationd'un remembrement
globale,
problématique
voire
intégrée,
termede relations.Par ailleurs,notre
d'uneapproche
interactive,nous oblige à observer si le relationnelinfluencel'aspect technique de
I'opération.Ceci revientà répondreà la question:est-ceque les difficultésrelationnelles
influencent
?
lesdifficultéstechniques,
et inversement
lll.1.Lesorandsprincipes
d'uneopération
réussied'unepointde vuerelationnel.
Au regardde cettelongueanalysede la qualitédes relationsnouéesentreles
principauxacteursdes remembrements
étudiés,il est possiblede hiérarchiserun certiain
favorableà
nombrede principesfondamentaux
à respecterpour définirun cadrerelationnel
la réalisation
d'uneopérationde qualité.
a. La nécessitéde favoriser le dialooueet d'ouvrir le débat au
maximumd'interlocuteurs
Tous les exemplestraités,des plusanciensaux plus récents,indiquentque la
communicationest la condition sine qua non de la réussite d'une opération de
remembrement.
Quand elle existe, la C.C.A.F.peut définirdes projetsoriginaux,qui
n'auraientpas été acceptéssans cette demière.A contrario,quandelle n'existepas, les
projetsles plustraditionnels
sontsusceptibles
de poserlesplusgrandesdifficultés.
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Partic 3 -Approche soci.eéconomique
étudiées
VoletB - Approchesocialeet relationnelledesopérationsde remembrement
s et vécuespar les dffirents acteursdesremembrements
2 - Satisfaction et tension

L'exempled'lnsviller entre dans cette premièrecatégorie.En effet, le
plébiscitéspour expliquerles réussitesde
géomètre,le Maire (qui ont été véritablement
grand
nombre de personnes.En écoutant
i;opération)ont ouvert le dialogueavec un
les souhaitsdes unset des autres,en expliquantaussice qui est faisableet ce
simplement
qui ne I'est pas, sans promettre,le géomètreest I'acteurprivilégiéde cette réussite.A
Insviller,ce demiernous a indiquéavoir passéun temps très importantà dialogueret à
expliqueraux exploitantset propriétairesla portée de leurs souhaits.Le Maire (non
exploitanteUoupropriétairedans le périmètreconcemédonc moins impliquéque dans
ll a joué un rôle tampon
d'âutrescas évoqués)s'est investidans cet aspectcommunication.
directede cet effortde communication
La conséquence
entrela C.C.A.F.et les propriétaires.
propriétaires,
les exploitantstout en
les
satisfaire
de
permis
@mmune
cette
dans
a ainsi
protectiondes ENS,
(maintien
haies,
des
qualité
de
I'environnement
préservàntla
entreexploitiants,
les
relations
paysagère,
etc. ) sansentachersignificativement
valorisation
aprèsles opérations.
entrepropriétaires
A Xanrey, les mêmes conditions ont été observées. Néanmoins,
à lnsviller,le conte*e humainet physiqueétaitnettementplusfavorable.En
contrairement
bien
déjà relativement
et les parcellesétraient
effet,il s'agissaitd'un secondremembrement
(très
agricole
monde
du
acteurs
les
même,
De
posiiionnéès,
de formes très régulières.
trèsjeune)étaienttrès ouvertsà un
modemeavecune pyramidedes âges des agriculteurs
entre eux de très bonnesrelations.Dans cette commune,
et entretenaient
remembrement
a été primordial.Le Maire a souhaitéorganiserde nombreuses
l'aspeclcommunication
réunionsd'explicationet surtout a intégré le maximumde personnesdans les souscommissions.ll note ainsi que lors du classementdes parcelles,étape essentielledu
le nombre importantde personnesprésentesa permis de réaliserun
remembrement,
classementtrès juste, satisfaisantle maximumde personnes(d'ailleursà I'enquête
Selonle
peu d-eremarquesont été notifiéesdans le registrede réclamations).
classement,
des opérations,la volontéde
géomètre,qui favorlsesouventcet aspect psychologique
du parcellaireen a
que
rationalisation
la
telle
était
la
de
C.C.A.F.
éompromis
àes membres
quelquepeusouffert.
Pour Metzelesche,où le géomètrea fait exactementla mêmeremarque(à
du parcellaire),
de rationalisation
savoirunevolontéde compromissupérieureà la possibilité
le cas est un peu différent.En effet,à l'inversed'lnsvilleret de Xanrey,où des conditions
favorables étaient déjà observables avant remembrement,la situation était très
et
problématique
en raisonde la pressionexercéepar les très nombreuxpetitspropriétaires
réunions
défense,
de
une histoiréOejatrès riche en évènements(premierrefus,comité
un véritable
etc.).Lorsdesopérations,
conflitsouvertsentrecertainsexploitants,
houleuses,
des
effortsde
s'est opéré. En effet, hormisquelquesexceptions,en raison
basculement
du géomètreet de la C.C.A.F.,des compromisont pu être dégagés.Par
communication
positionnant
commegarantde l'intérêtgénéralle Mairede la commune,non
ailleurs,en se
positions
favorisantla gestiondes conflits.Pour cette commune,
exploitant,a pris des
màtgredes tbnsionsqui persistentaprès les opérationsentre certainsexploitants,la
et le compiomis,très bien orchestréspar un géomètreexpérimentéen la
communication
matière,ont permis de dénouerune situationinitiale qui pouvait laisser craindredes
complexes.
difficultésrelationnelles
n'a pas
pour de nombreusescommunescependant,l'aspectcommunication
n'a été
sçÉcifique
Aucuneffort
été prioritairemaisn'a pas poséde problèmesparticuliers.
conditions
toumi de ce point de vue et les opérationsse sont dérouléesdans des
n'engendraitpas
<<normales>. Dans la plupartde ces @mmunes,le remembrement
de problèmestechniques.La questionqui se pose et que..nous aborderons
véritablement
peutêtre ainsiformulée:existe-t-ilune relationentrela difficultétechniqueet
ultérieurement
? En toutétat de cause,les communesde Nitting,Audun-le-Tiche,
la difficultérelaiionnelle
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Marsilly,Témery ont le pointcommunde n'avoirconceméque peu
Gotze,Narbéfontaane,
avecdes
n'étaientpas très importants,
car les périmètresde remembrement
d'exploitations
hormisNitting,trèsfavorablesau remembrement.
conditionsparcellaires,
ac{eursa été observé,
entreles principaux
Quandun déficitde communication
pratiquement
qui
peut
globale
en cause.Deux
qualité
remise
être
du remembrement
c'estla
communesentrentdans ce scénario:Monneren et Gros-Réderching.Pour la première,
unanimementconsidéréecomme très problématique,les acteurs n'ont Pas travailléet
fonctionnéde concert. L'absenced'une communicationefficace sur cette commune
s'expliqueen grande partie, @mme I'ont relevé I'intégralitédes aménageurset des
par les tensionsante-remembrement.
Dansce contextehouleux,le géomètren'a
exploitants,
pas tenté de gérer les conflitspour aboutirà des compromis.ll s'est limitéà sa fonction
d'arpenteur.Cette absence de communications'est par ailleurs retrouvéeentre les
aménageurseux-mêmes.Le chargéd'étudea ainsi fait cetteremarquestupéfianteque le
géomètren'ait pas essayéde suivreles propositionsde l'étuded'impact.Cet exemplede
Monnerenmontre que I'absencede communicationimpulséepar des tensions entre
de Monnerenet de Sainteexploitants(qui ont opposédans ce cas précisles agriculteurs
peut avoirdes implications
dans d'autresdomaineset notammentd'un pointde
Marguerite)
De surcrolt,l'attitudede l'ancienMairen'a fait qu'attiserces tensions
vue environnemental.
que cerx de la collectivité.
De fait,tous les acteurs
en défendantplusses intérêtspersonnels
rencontrésont eu des problèmesrelationnelsavec au moinsune personne.Lors de ce
de Monneren,se sont donc opposéstout au long des travauxdes intérêts
remembrement
particuliers
sanspriseen comptede l'intérêtgénéral.Cecia aboutità la créationde clansqui
se sont tiraillés pour aboutir finalemêntà une opérationde remembrementdont les
conséquences environnementales,sociales, et même économiques ont été
(tousles aménageurshormisle géomètre,les nouveauxacteurslocaux
consensuellement
jugéesnégatives.
quasi-totalité
A un degrémoindre,pour
des exploitants)
dont le Maire,la
des
c'est le mèmedésaveu.Là encorec'est le manquede transparence
Gros-Réderching
gestion
des
agissementsde la C.C.A.F.qui est remis en cause.Malgréles tentativesde
du ban sontà I'originede
conflitsdu géomètre,les tensionsentrepetitset gros exploitants
les
ces difficultés.Autrepointcommunavecla communede Monneren,à Gros-Réderching
relationsavec le Maireont été très difficiles.Néanmoins,il n'a pas été accuséde défendre
pour
du remembrement
ses propresintérêtsmaisau contrairede ne pas saisirI'opportunité
foncier
L'aménagement
des tenainscommunaux.
repenserl'organisation
et l'aménagement
de la communed'Ogy entreégalementdans cettecatégorie,à cettedifférenceprés que les
conséquences
n'ontpasété aussisensiblesqu'à Monnerenou à Gros-Réderching.
n'est pas systématiquement
de la communication
Néanmoins,I'importiance
déterminante
dans un sensou dans I'autre.En effet,le cas des communesde Vallerange,
Vallerangeest en ce sens une
ou Rodemackest tout a fait particulier.
Chémery-les-Deux
Malgrédes efforts certainsdu géomètre,de la D.D.A.F.et du
communeexceptionnelle.
et de compromisexpriméen'a pas permisde jugulerdes
Maire,la volontéde communication
tensionsintemesau village(entredeux exploitants).Celles-ciont marquéles espritssans
véritablement
entraverle bon déroulementdes opérations.A ChémeryJes-Deux,les avis
expriméspar les différentspartenairesde l'opérationsont trop divergentspour prendre
pour le bon fonctionnement
de la procédure.
positionquantà l'intérêtde la communication
et estimentleur
En effet,si les aménageursavouentavoir fait un effortde communication
L'aspect
c'est tout à fait l'inversepour les exploitants.
relationsbonnesavecles exploitants,
que
son
que
par
ll
a
indiqué
Maire.
son
n'a
été
abordé
à
Rodemack
communication
problèmes
des
intervention,en tant que gestionnairede conflits, s'est limitée à
environnementaux
en faisant fi de tensionsentre les exploitantsdes villagesdu ban
aménageurs.Sa positionde MaireI'obligeen effet,à relativiserla
évoquéespar certrains
portéede ces difficultéspourdonnerde sa @mmuneune imagepositive.
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Ces différents exemples synthétiséset regroupés, montrent que la
communicttionpouraboutirà des compromisest un facteurde réussited'uneopérationde
ll faut néanmoinsavoirà l'espritqu'ellen'est pas exclusiveet qu'elleoffre
remembrement.
des profilsvariables.
au cæur
et sensibilités
desacteursdu remembrement
b. Comoétences
du débat.
supposeune grandeouvertured'esprit
En effet, cet aspect communication
eUou exploitants.La
des acteurslocaux,des aménageursmais aussi des propriétaires
personnalité,les sensibilitésde chacundéterminentdes capacitésà dialoguer,à faire
Si les exploitants,
abstractiondu cas particulierpour prendrepositionen toute objectivité.
ce
sens,
le géomètreet le
en
des
difficultés
ont
souvent
de
la
même membres
C.C.A.F.,
subtilité du
de
cette
conscients
être
Maire de la commune considérée doivent
remembrement.
du dialoque.
b1. Le qéomètreet le Maire: les médiateurs
en plus de sa
de la commissioncommunale,
Le géomètre,cheville-ouvrière
doit
réglementaires,
des
contraintes
techniquede l'opérationet du respect
connaissance
Dans des communes
faire preuved'une grandecapacitéde persuasionet d'explication.
les géomètressont réellementà la base de la
commelnsviller,Xanreyou Metzeresche,
Xanrey,
Pourle géomètrequi a assuréleschantiersde Metzeresche,
réussitede I'opération.
psychologie
de
et
20o/o
<<
80o/o
de
c'est
le
remembrement
et
Nitting,
Marsilly,Ogy
pour
qualité,
qu'un
partageons,
de
que
remembrement
montre
nous
technique>. Cet avis,
est avanttoutfonctiond'unevolontépartagée.Pourtant,comme
tous les critèresconsidérés,
on saitque gérerles hommesn'estpasunetâcheaisée.
dansde nombreuxdomaines,
le Mairejoue égalementun rôle considérable
Selonson degréd'implication,
D'unemanière
pourexpliquerles réussiteset les échecsd'uneopérationde remembrement.
générale,il est souventpréférableque le Mairede la communene soit pas exploitantou
qu'iln'y a là riende rédhibitoire.
grospropriétaires.
Lesexemplestraitésindiquentcependant
a totalementmaîtrisél'opération
En effet,à Xanreyle Maire,chef d'unegrosseexploitation,
et s'est réellementinvestipour l'intérêtgénéral.A contrario,dans une commune@mme
Vallerange, le Maire, propriétaired'une très grande exploitation(250 ha) a été très
non membrede la C.C.A.F. La diversitéest
largementjalousépar l'un des exploitiants,
pas
quand
n'est
exploitant.Si à Insviller, Metzerescheou
le
Maire
égalementobservable
Rodemack,les Mairesont su solutionnerde nombreuxproblèmes,il n'en n'a pas été de
plus que la fonctiondu Maire (qui est à
mêmeà Monnerenou à Ogy. En conséquence,
prendreen considération
tout de mêmecar on ne peutjamais être totalementimpartial),
qui primepourexpliquersa volontéde gérerlesproblèmesrelationnels.
c'estsa personnalité
sineoua non de la réussite
une des conditions
b2. La communication.
d'unremembrement.
Les autresmembresde la C.C.A.F.doiventégalementfoumirde gros efforts
pour solutionnerles problèmesrelationnels.
En dehors des réunions
de communication
En ce sens, le
fondamentale.
fonction
d'explication
notamment,ils ont sur le tenain une
semble un
pour
nous
propriétaires
la
commission
intégrer
choix des exploitantset des
facteurcapitalde ta réussiteà venir du projetde ce pointde vue. Pourles exploitants,les
sontdifficilesà maîtriser.Parcontre,pource qui conceme
choixde la Chambred'Agriculture
les propriétaires,
éluspar le ConseilMunicipal,le choixest plussoupleet une réflexionpeut
être menéesur le caractèreet les attentesde ces demiers.Selon nous, le choix des
pourgarantirun bonfonctionnement
de la commission.
hommesest un élémentdéterminant
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par
acteurs
les diférents
etvéanes

opposéesdansle caractèreet
Désignerdansla commissiondeux personnesviscéralement
dans les attentesseraiten ce sensune graveereur. ll en est de mêmepourla désignation
du géomètre.
du
ll ne faut pas négligerles rôles importantsjoués par les représentants
sont
et
de la commission
Les premiersassurentle secrétariat
Ministèreet du Département.
les garantsjuridiquesde l'opération.Les exemples étudiés nous ont montré que la
influaitsur la réussitefinale.Cette
personnalité
àes ingénieursen chargedu remembrement
guideet contrôleses décisions.
de
la
C.C.A.F.,
des
réunions
personnemèneles débatslors
En ce sens,son rôlede médiateurlui imposelorsdes réunionsles plushouleusesde calmer
de la C.C.A.F.est un élément
les débats.Sa capacitéà mener,à organiserles discussions
Ainsi,dans le
d'un pointde vue relationnel.
déterminantde la réussited'un remembrement
de travauxrurauxs'est montrétrès autoritaire
si au départI'ingénieur
cas de Metzengsche,
et a été vivementcritiqué,son successeurfut appréciépour sa capacitéà gérer les
problèmes relationnelsrencontrés et au final à permettre une satisfactionquasi
consensuelle.
L'ensembledes exemplesétudiés montre que l'aspect relationnelentre
acteurslocaux,aménageuis,exploitantset propriétairesest un facteurdéterminantde la
est le
Apporterun soin tout particulierà la communication
réussited'un remembrement.
que
principe
de
parties
le
concemées
à toutesles
passageobligatoirepourfairecomprendre
base du remembrementreposesur un compromissouventdifficileà mettreen ceuvre.
Pourtant,dans certainescommunes,mêmeavec des ac'teurscompétents,ouverts,quand
des conflitsimportantsopposentcertainesparties, le remembrementpeut contribuerà
les relationsà l'intérieurd'un village.
dégradernotiablement
: un héritaqesouventcomplexeà
c. LestensionSante-remembrement
oérer.
L'étudedu contexterelationnelpour les quinzecommunesanalyséesmontre
au bon
clairementque des tensions ant+remembrementnuisent considérablement
et à
à
des opérations.Ce sénario a été vérifiéà Monneren, Gros-Réderching
déroulement
s'estrévéléêtre un véritablecatalyseurdes rancæurs.
Vallerangeoù le remembrement
A contnio, mais il s'agit d'un contre exemple relativementrare, à
la
après de gros efforts consentis,notammentpar les petits propriétaires,
Metzeresche,
globale
qualité
du
finale
et
la
saines
situations'estdébloquée,les relationssontredevenues
remembrement
a été appréciéepar la majoritédes acteurs.
foncier,les
Ceci nous amèneà dire que dans la préétuded'aménagement
pour
bureauxd'étudesdevraientdésormaisproéder à de véritablesenquêtessociologiques
à la
partir
appartiendrait
jour
de
là,
il
A
problèmes
sous-jacents.
les
relationnels
mettreau
que
ne
avant
pour
difficttltés
ces
solutionner
C.C.A.F.de prendretoutesles décisionsutiles
commencentréellementles opérations.Néanmoins,quandil s'agit de conflitsancestraux
opposantfamillesou personnes,il apparaîtévidentque même le dialoguene pourrapas
résoudrele problème.Dansce cas précis,la commissiondevragérer le confliten sachant
pertinemment
que toutevolontéde dialogueentreles deuxpartiesest impossible.
eUou difficultéstechniques:l'avis des princiDaux
lll.2. Difficultésrelationnelles
acteursconcemés.
par les
rencontrées
techniqueset relationnelles
A1n de quantifierles difficultés
et
géomètres,
ingénieurs
les
les
aménageurs(au sens strict à savoir le chargéd'étude,
de
la
méthode
nousavonsencoreeu recoursà la
techniciensdu Ministèrede I'agriculture),
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nous
allantde 0 à 10. Sur un graphiqueà double-entrée,
notationsur uneéchellenumérique
graphique
point
corespond
le
sur
avonsdès lors reportéces notes(Fig. lll.B.52).Chaque
donc à une situationcommunalepour les deux critèrestechniqueset relationnels.La
positiondes pointspermetde mettreen évidence,différentescatégoriesde communes
résuméessur le tableausuivant.
Cdédodê de cormunes

tl
ill

tv

TvDesde oroblànes rencontés
et !eçh!iS!ed'un pointde vue relationnel
Communes
où oeude difficultesont étérencontrées
d'ordretechnique
ont été essentiellement
Communes
où lesdifiicultésrencontrées
communes où les difficultés rencontréesont été principalementd'ordre relationnel
Communes où les diffrcultésrencontréesont été à la fois d'ordretechnhue et relationnef

Source:E.M(1998)

Par ailleurs,quand ces points sont alignés sur la droite < d'égalitéde
difficulté>>(y=x),c'estqu'aucuncritèrene dominel'autreselonla personneintenogée.On
peut considéreren outre qu'avecune différencede plus ou moins2 pointspar rapportà
cette droite la différencen'est pas trop marquée entre les deux critères. Les points à
de cettebandepassanteconespondentdonc à des communesoù les difficultés
I'intérieur
différentes.
ne sontpassignificativement
techniques
et relationnelles'
et difficultés
a. Le charoé d'étude: comolexitéenvironnementale
relationnelles.
expriméespar le chargéd'étude,il
Avant de commenterles.appréciations
la difficultétechniquecorespond
qui
Pour
lui,
conditionnesa notation.
nousfaut savoirce
environnementales
principalement,
nonpas à la situationfoncière,maisaux caractéristiques
les conditions
du périmètreconcemé.Pour le critèrerelationnel,il prenden considération
générales
de travail,que ce soitavecles membresde la C.C.A.F.ou avecles exploitants.
Sur le graphe résumantles avis expriméspar le chargé d'étude, huit
à la catégoriedes communesoù peu de difficultéstechniqueset
communesappartiennent
relationnelles
ont été observées.Ces communessont de la plusfacile à la plus difficile:
Metzeresche, Trémery, Gotze, Insviller, Xanrey, Vallerange, Marsilly et enfin
(Fig.lll.B.52.).Cescommunesse situenttoutesdansla bandepassantede
Narbéfontaine
y
techniqueset relationnelles
pourle chargéd'étude,les difficultés
graphe.En conséquence,
égales.
ontétésensiblement
plus
ll indique égalementque trois communesont été significativement
et
Ogy
:
Nitting,
sont
que technique.Ces communes
difficilesd'un pointde vue relationnel
!'avis
analysedu relatlonnel,
Audun-te-Tiche(Fig.lll.B.52.).Parrapport,à notreprécédente
du clrargéd'étudepeut surprendre.En fait, et ceci est tout à fait spécifiqueà ce chargé
l'ouvertured'espritdes
d'étude,même pour I'aspectrelationnelil prend en considération
propos
de la protectionde
à
propriétaires
aménageurs
et des autres
exploitants,des
il
pour lui, si dans une commune n'anive pas à faire
En conséquenoe,
l'environnement.
l'aspectrelationnelde I'opération
il considérera
passerson message,ses recommandations,
commenon satisfaisant.
Toujoursselon lui, trois communesoffrentun profilcompliquésur les deux
plans.Gros-Réderchinget Monnerenle sont à part égalealorsque ChémeryJes'Deux
posemajoritairement
des problèmestechniques(positionexcentréepar rapportà la bande
pources troiscommunes,
passante).En comparaison
à notrepropreanalysedu relationnel
les avisexprimésparle chargéd'étudevontdoncdansle mêmesens.
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Fiqurc lll.B.52.- Lesdifftcultésd'odÊ techniqueet relationnel
vuesparle chané d'étude(15 communesl.
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Difficultéd'un pointde vue technique

- 3. Insviller - 4. Gorzs- 5. Grosl. Audun-le-Tiche- 2. Chémery-les-Deux
- 8. Monneren- 9. Narbéfontaine
Réderching- 6. Marsilly - 7. Metzeresche
15.
10.Niuing 11. Ogy 12.Rodemack 13.Trémery 14.Vallerange
Source: EnquêteE.M

jugée plus difficiled'un
Enfin, seule une communea été significativement
point de vue techniqueque relationnel.ll s'agit de Rodemack.ll est vrai que dans un
environnementtrès complexe,associé à une situationfoncièretrès morcelée,hormis
certainesmésententes,ayant eu des conséquencesjuridiquesimportantes,entre deux
de Rodemacks'est finalementbien déroulé
exploitantset le géomètre,ce remembrement
point
de vuehumain.
d'un
b. Les qéomètres: unevisionsouventdifférentedu charqéd'étude.
au ctrargéd'étude,plusieursgéomètresse sont exprimés.Sur
Contrairement
réaliséspar les différents
résumé les remembrements
nous
avons
le tableau suivant,
géomètres.
Nom
M. Girard
M. Lambert
M. Bour
M. Elhio

Cabinet
Girard(57)
Lambert(67)
(57)
SCP Ribic-Bour
(67)
Klopfenstein

M. Gallani Gallani(57)
M. CarbienerCarbiener(67)
M. Bour
Bour(57)

Communes
Marsilly,Ogy,Nitting,Xanrey
Metzeresche,
lnsviller
Gros-Réderching
Narbéfontaine,
Rodemack
Vallerange
Chémerv-les-Deux,
Audun-le-Ïche
Goze

au chargéd'étude,il n'y a donc pas de
Pour les géomètres,contrairement
démarchecomparativepour la notation(hormispour M. Girardqui a tout de mèmeréalisé
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de notre échantillon).Par ailleurs,le caractère,la personnalitéde
cinq remembrements
des difficultéstechniqueset relationnelles.
chaquegéomètreva influencerson appréciation
perçu
par
pas
le géomètrede la mêmemanièreque le
n'est
De même,l'aspecttechnique
sur la
chargé d'étude. Pour le géomètre,le souci techniquerepose essentiellement
possibilitéde satisfaire,tant que faire se peut, les væux exprimés.Ainsi, le nombrede
peuventconsidérablement
compliquer
comptesde propriétéet lesexigencesdesexploitants
les travauxdu géomètre.C'estpourquoi,dans le cas du géomètre,le relationnelinfluence
le technique.
considérablement
On noteraen premierlieuque la formedu nuagede pointsur le graphiqueest
très différentede cellereflétantles avisdu chargéd'étude.Dansla catégoriedes communes
facilessur les deuxplanson ne retrouveplusque 6 communes(NartÉfontaine,Vallerange,
et Ogy) (Fig. lll.B.53).Dans la catégorielV, les
Marsilly,Xanrey, Chémery-les-Deux
communesne sontplusdu tout les mêmesque pourle chargéd'étude.On y trouveInsviller
et Rodemack (Fig. lll.B.53.).Pour Insviller,les notes expriméess'expliquentassez
afind'optimiser
facilement.Le géomètres'estbeaucoupinvestidansI'aspectcommunication
l'aspect relationnel.Pour ce demier I'aspecttechniquede l'opérationrepose presque
Pour lui, il ne faut pas hésiterà perdredu tempsà écouter
entièrementsur le relationnel.
pourminimiserles contraintes
techniques.
puisà conseillerles intéressés
Fiourelll.B.53.- Lesdifficultésd'ordrctechniaueet relationnel
vues oarles qéomètrcs(13 communes).
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d'unpointdewe technique
Difiiculté
- 3. Insviller - 4. Gorze- 5. Grosl. Audun-le-Tiche- 2. Chémery-les-Deux
Réderching 6. Marsilly 7. Metzeresche 8. Monneren- 9. Narbéfontaine
- 13.Trémery 14.Vallerange 15.
10.Nitting - 11.Ogy - 12. Rodemack
E.M
Source: Enquête

Les communesde Gros-Réderchinget de MeEereschefont partie des
que techniques(Fig.
communesoù les géomètresont connuplusde difficultésrelationnelles
géomètre
par
du chargéd'étude.
diffère
le
lll.B.53.).A Gros-Réderching,l'avis exprimé
(environnement
complexeet
Pourle premier,la communeétaitdifficilepourles deuxcritères
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relationsdifficiles)alors que pour le second l'aspect relationnela été beaucoupplus
problématique.
Le géomètre
PourMetzercsche(Fig.lll.B.53.),les avisdivergentégalement.
nous a indiqué, qu'en raison d'un historiquetrès particulier,le remembrementde la
communede Metzerescheavait été très difficilemême si au final le résultatétait très
le géomètre,n'a
satisfaisant.
Le chargéd'étude,moinsimpliquédans l'aspectrelationnelque
pas perçude la même manièreles tensionsqui pouvaientexisteret n'a évoquéaucune
difficultéà proposde cetteopération.
Les communesd'Audun-le-Ticheet de Gorze apparaissenten marge par
rapportaux autres.Pour la première,les deux critèresn'ontpas posé de difficultémajeure
qu'à Goze. Pour le
même si l'aspecttechniquea été quelquepeu plus problématique
géomètre,ces difficultéstechniquesn'ont pas été liées au nombred'exploitantsou au
nombre de propriétairesqui n'était pas très important,mais plutôt aux contraintesde
<<rétablissement
et des parcellesà mainteniren l'étatpour leur
de la limiteintercommunale
spécificité(problèmesminiers)>.A Goze, les difficultéstechniques,selon le géomètre
mais par leurs
s'expliquent
non pas par le nombrede propriétaires
ou mêmed'exploitants,
exigences. En ce domaine, le géomètre a indiqué ( que le corps agricole était
>.
contretouteproposition
systématiquement
c. Les responsablesdes travaux connexes: un deqré d'implication
moinsfort dansla proédure.
lls sont nettementmoinsimpliquésdans la procédureque le géomètreou le
trèstôt et tout au longde l'opération.
chargéd'étudequi interviennent
Fiourelll.B.54.- Lesdifficultésd'ordrc techniqueet relationnel
destnvaux connexes(9 communesl.
vues parles resoonsables
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Difficulté
d'unpointde vuetechnique
- 3. Insviller- 4. Gorze- 5. Gros1. Audun-le-Tiche- 2. Chémery-les-Deux
- 8. Monneren- 9. Narbéfontaine
Réderching- 6. IMarsilly- 7. Metzeresche
10.Nitting - ll. Ogy - 12.Rodemack- 13.Trémery- 14.Vallerange- 15.
Source: EnquêteE.M
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des travaux(suMivisionsde la D.D.A.F.)ont ainsi une
Les responsables
vision très < chantier>r de I'aspecttechnique.En effet, la difficttltéde leur travail est
par le type de projetdéfini par la C.C.A.F.Si les conditionsde
pleinementconditionnée
compliqués,il est
tenain sont difficileset que la C.C.A.F.souhaitedes aménagements
complexes.
évidentque les solutionsà engagerserontnécessairement
Sur les 15 communesétudiées,4 ingénieursou techniciensse sontexprimés
n'aientpas souhaité
pourI communes.
dontMetz-Campagne
On regretteque2 subdivisions
s'exprimermalgrénos multiplesrelances.Le graphiquelll.B.54.montreque la plupartdes
Audun-lecommunesn'ontpas posé de problèmesur les deux plans (Gros-Réderching,
ne).
Narbéfontai
Metzeresche,
Tiche,Xanrey,ChémeryJes-Eleux,
Seulestrois communes(Rodemack,Nitting et Monneren),à des degrés
divers ont posé des difficultésdans les deux domaines.La plus problématiquedes
communes,commedansde nombreuxautresdomaines,est une fois de plus Monnerenoù
le responsable
des travauxconnexesa rencontrésur le tenain des difficultésinextricables
pour
notiamment
I'hydmuliqueagricole.Lors de l'entretien,ce demiernous a par ailleurs
déjà difficileau départa été compliquépar des relations
indiquéque I'aspecttechnique,
et le Mairede l'époque.
aveclesexploitants
catastrophiques
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Conclusiondu deuxièmechapitre

entreles différentsacteursdes remembrements
Cetteapprochedu relationnel
étudiéspermetà l'évidenced'expliquerla plupartde leurséchecsou de leurs réussites.
ont été ouvertsau dialogue,ont tenté
Dansles communesoù les acteursdu remembrement
global sur les trois axes a été
préoccupations
exprimées,
le
résultat
les
d'intégrertoutes
Au contraire,dansles communesoù ces relationsentre
d'unemanièregénéralesatisfaisant.
propriétaires
et acteurslocauxn'ontpas été au beaufixeet où des
exploitants,
aménageurs,
frictions,des conflits d'intérêtsont été observés,ce n'est pas seulementI'a(e sociorelationnelqui était sanctionnémais bien souvent les deux autres, avec des degrés
variables.
est
humainedu remembrement
et profondément
Cettedimensionrelationnelle
à
difficiteà maîtriserpuisquequ'elletientcomptede passifs,d'héritages,
incontestablement
l'échellelocaledépassantdeux voire plusieursgénérations.Dans certainscas (commeà
ont dû composeravecdesfacteursauxquelsils
ou à Monneren),les âménageurs
Vallerange
pas
n'avaient été formés.
perçuesous le filtre des
Notredescriptiondes conditionsde remembrement,
joué par
avis expriméspar ses principauxacteurs,souligneégalementle rôle fondamental
grande
souhaits
des
pour
diversité
la
très
intégrer
et
synthétiser
aménageurs
certains
géomètre
de ce
cæur
projet.
est
au
le
lndéniablement,
du
exprimésau coursde l'élaboration
pas
(qui
que
à
négliger
débat.En effet, les capacitésplus relationnelles techniques ne sont
tout de même)du géomètredoiventpermettrede dénouerces situationscomplexes.En
d'actionsoientréduiteset que,
dépitde sa bonnevolonté,il anive parfoisque les possibilités
des concemés.Doit-on
quoi qu'ilsoit décidé,cela ne satisfassepas un certiainpourcentage
pourautantpenser,qu'il existesystématiquement
une certaineproportion,non quantifiable,
?
d'éternelsinsatisfaits
entre 1994
du remembrement
L'ingénieurdes TravauxRuraux,responsable
d'un fonctionnement
et 1997,intenogéà ce propos,parlaitpour cet axe socio-relationnel
sur lequelles aménageursn'avaientque très
autonome,d'un axe difficilementmaîtrisable,
peu de moyens d'action.ll évoquaitpar ailleurs,et nos travaux de tenain (enquêtes,
rencontres,
etc.) l'ontégalementperçuainsi,le rôle capitaljouépar le Mairepourmaîtriser,
pour gérer,tant que faire se peut, cet axe. Dansdes communescommeXanrey,Insviller,
le rôledu Maireen ce domaine,et dansles autres
voire mêmeRodemackla,
Metzeresche,
d'ailleurs,fut déterminantpour expliquerles réussites.A contrario,quandle Mairea des
intérêts (propriétaireterrien, exploitrant,etc.) sur la commune et qu'il ne joue pas
véritablementle jeu de la collectivité,les résultatspeuventêtre très problématiques
(Monnerents,
Vallerangel6).
Cette approchedu relationnela bien entenduses limites.Elle reste très
subjective,basée sur la confrontationd'avis. Elle se heurtepar ailleursau problèmede
A Vallerangeles tensionsse sontfocaliséessur
I'importance
à donneraux cas particuliers.
la confrontationouverte entre le maire et un autre exploitant,manifestementtotalement
roDanscesquatrecommunescitees,seulle Maire de Xanreyest exploitant
tt Dans cette commune,le Maire était propriétaireterrien et a systémaûquement
cherchéà valoriser sesterres
sansse souciervéritablementde I'intéI€i collectf.
'u A Vallerange, le lvlaire (par ailler:rs exploitant et Conseiller General) était en conflit ouvert depuis de
nombreusesannées(précédentsÉnaux) avecun exploiunt du village.

de remmùremefi réalisées
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qu'ilconsidérait
commeune sorted'expropriation.
opposéà l'idéemêmede remembrement
à cetévénement?
N'a-t-onpasaccordéunetropgrandeimportance
Malgré ces biais, en dépit de la manifestesubjectivitéde ce type de
les échecs
est une nécessitépourqui souhaitecomprendre
recherche,
étudierle relationnel,
peut
maintenants'intenoger,en
On
et les réussitesd'une opérationde remembrement.
confrontantles trois approchesqualitatives,si ce sont ces facteurshumains,ce jeu de
pleinementla réussiteglobaled'une
qui conditionnement
relationsaménageurs-aménagés
remembrement.
de

réalîsées
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dil, spnolld,'ualprt

dpt h, tnni,sièmetpnfttip/
complémentaires.
sontrelativement
Les approchesjuridiqueset relationnelles
première
I'aménagement
de
satisfaction
de
s'attacheà donner une idée du niveau
La
juridique
proposé(quipeutètre encoremodifiéen fonctionde la validité
du recoursdéposé)
en prenantcommeréférencela propriété.
Si dansla plupartdes cas,ces problèmestrouvent
des solutionssansheurtet sansdifficultémajeure,il n'estpas lttre qu'ilssoientà la basede
problèmesrelationnels(comparaisonde la situationpost-remembrement
avec celle du
géomètre,
etc.)
dépassantle
aménageurs,
la
ou
d'autres
rancæur
envers
le
CCAF
voisin,
juridique
pourfaire
est intéressante
de la CDAF.Cetteapproche
seulcadrede compétences
Monneren,
le contrepoidsdes avis exprimés.En effet,dans de nombreuxc€rs(Vallerange,
etc.), la non satisfactiond'un point particulierpour un exploitantpeut nous éclairersur les
positivesengendrées
directement
de conséquences
avisdonnés,par exemplela dénégation
juridiquea
par
cette
approche
ses
apports,
Malgré
indirectement
le
remembrement.
ou
précision,
peut
pas
sans
sans
être utilisée,
des lacunes et ne
incontestablement
projet
par
les intéressés.
confrontation
à d'autresopinions,pour évaluerla satisfactiondu
L'exemplede Metzerescheest significatifà cet égard. En effet, malgré des recours
généraleexpriméesur I'axesocio-relationnel
a été bonne
nombreuxet variés,la satisfaction
malgrédesdifficultésinitialesqui pouvaientprésagerl'inverse.Dansce cas précis,c'estbien
et aménagésqui a permisde faireévoluer
la qualitédes relationsnouéesentreaménageurs
la situation.
trèsfavorablement
La seconde approcheest un véritabletravail de tenain, d'écoute, de
que la préédente permetsans contestede
confrontation.
Cetteapprocheplus pragmatique
peuventexpliquerla qualitéglobaledu
particuliers
qui,
points
cumulés,
mettreen valeurdes
jeu
pro1et.Ellea par ailleursmontré,que le
des relationstisséesentreles acteurslocauxet
les aménageurs,souventen dehorsdu cadre même de la CCAF, pouvaitexpliquerles
réussiteset les échecs enregistrés.A Xanrey et à lnsviller,les entretiensréalisés,les
>>
le binôme<<maire-géomètre
notationsattribuéesont démontréque c'étaitprincipalement,
qui étaità la basedes très bonsrésultatssur l'axerelationnel.
Cetteactiona indéniablement
instancesde re@urs.
permisde limiterau maximumles recoursauprèsdes différentes
Cette relation entre les deux approchesest indéniable.Si les relations
ensemble
sontbiengérées,si le géomètreet le Maires'investissent
aménageurs-aménagés
le nombrede recours(avectoujoursun certainpourcentage
dans un travaild'explication,
peut être minimisé.Au contraire,quand le Maire se désintéressede cet
incompressible)
géomètre
trop techniquesansprendreen
agit de manièretropprocédurière,
aspectet que le
la valeur de ces indicesest alors
compte cette dimensionhumainede l'aménagement,
Monnerenet Vallerangeen sontdeuxtrès bonsexemples.L'actuel
souventplusimportante.
est une
maire d'lnsviller,M. Bindreiff,expliquaitfort justementque le remembrement
expliquer
llfaut absolument
humainene doitpasêtrenégligée.
opération
où cettedimension
qu'ilfaut savoirperdredanscertainssecteursdu ban
qu'auxexploitants
tant au propriétaires,
maisqui doitêtre
pourmieuxgagnerailleurs.ll s'agitlà, selonlui,d'unedonnéeessentielle,
M.
expliquéesous peinede ne pas aboutiraux résultatsescomptésd'un remembrement.
parleainsid'un <<puzzle>>.
de replacements,
Bindreiffévoquantce jeu d'échanges,
L'ensemblede ces différentesapprochesde la qualité (environnementiale,
pour I'exploitation
paysagère,éco et socio-économique
ou pour la commune,juridique,

desopérdians de rernenbranqX rénlisées
*"lne*"omi4ue
@"
étudiëes
VotetB -Approche socialeet relationnelledesoyÉrationsde remembrement
desremembrements
acteurs
2'- Sansfactionet tension@ts

Si nousavonseu le souci,toutau longde
ont été analyséesindépendamment.
relationnelle)
au lecteurqu'il existaitdes liensentreces
és iroii prémièrespartie!,de faire comprendre
axes, il nous faut à présentaborderle cas de chacunedes communestest, dans une
persiectiveglobale,mettanten relationcesaxes.La quatrièmepartiede cettethèseva donc
s'attacherà faire la synthèse,pour chacunedes communestest, de ces relationsentre les
des aménageurs,caractéristiques
humaines(compétences
axes,au regarddes'conditions
etc.)et <<naturelles> (conditionsphysiqueset
des relationiintemesà la sphèrevillageoise,

dute4!9rrgréernenagâ
locales)
biologiques

9a,z*;sa- @uz/auk,%&d

@.sf'r*fz'sz

nA,/n/z,sr/zfu
Normandie(1992),

Cettedemièrepartiese donnepourobjectifd'établirune synthèsegénércleet
de répondreaux intenogationsposéesdans le volet B de la premiè1epartie,avant de
proposerdes solutionssimplesvisantà améliorerencoreune qualitédes remembrements
proposée
de la Moselle.L'analysesynthétique
évolutiondansle département
àn perpétuelle
n'estpas
qualité
de
remembrement
que
d'uneopération
la
chercherapar ailleursà montrer
qui
perçoit
qui
la
vit.
ou
unemaisplurielle,qu'ellevarieau gÉ de l'ceil la
Commepour les paysages,nousopposeronsdonc dans le premierchapitre,
étudiées.Un
qualité
à uhe qualitéperçuedes opérationsde remembrement
vécue
une
notre vision
pour
en
comparant
commune
chaque
réalisé
diagnosticcompletsera donc
pour
environnementaux,
axes
les trois
objéAive de la situation post-remembrement
économiqueset sociauxà celle des acteursde cette opérationà savoir les exploitants,les
aménageurset les acteurslocaux.De là, en fonctionde la confrontationdes perceptions,
nous positionneronstous les remembrementsanalyséset les replaceronsdans une
définieet explicitée.La
perspectivede durabilitéselonune grille de jugementpréalablement
dans cette thèse,
étudiés
de
critères
grandes
catégories
buatite,à h convergencedes trois
objectivedu
vision
la
géométrie
résumant
variable
sera représentéeà traversun triangleà
géographeet les avis expriméspar les différentsacteursde l'opération.
Enfin, dans le demier chapitre,nous énonceronsdifférentespropositionsen
vue d'une éventuelleélaboration,au sein du départementde la Moselle,d'une Charte
d'une réflexionqualitative
foncier.Cettechartepounaitêtre l'aboutissement
d'Aménagement
qui
d'ici début2000
matérialiser
menéedépuisenviron5 ans dans ce département doit se
systématiquesintégrantles
par la réalisationdes premièresétudes post-remembrement
bifférentesdimensions abordées dans cette thèse à savoir l'environnement(écologie,
commepourla commune),le social
(pourI'exploitation
paysage,cadrede vie),l'économique
juridique,
etc.).
(relationnel,
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1 :,uh!:qugl,ité,,,r!u,riêlle.orurpa,rtagég,r,rjrcue
-f|uvéêuê,,
Ghapitrê

La qualitéd'un remembrement
comme celle d'un paysagefait appel à la
qui la juge. En ce sens,
aux référentsculturelset spatiauxde l'æil qui I'observe,
sensibilité,
Dans un
son étudese heurtedonc nécessairement
à des problèmesde représentation.
géographe
soucid'impartialité,
le
doit tenir comptede cettedimensionsensible.En effet,si
jusqu'àprésent,hormisI'analyserelationnelle,
nous'noussommesattachésà décrireune
situationpost-remembrement
objective,il faut au momentde la synthèseopposernotre
le géographeprend
visionà celledes principauxintéressés.
A partirde cetteconfrontation,
positionquantà la qualitéglobalede l'aménagement
réalisétout en cherchantles facteurs
de réussitesou d'échecspourlesdifférentscasanalysés.
l. Comment comparer des avis. des opinions sur la qualité d'une opération de
remembrement: la méthodede l'échellenumérique.
1.1.Eléments
de méthodoloqie.
Le concept de qualité qui demeure ambigu et polysémiqueconstitue
aujourd'huiune revendication
et un enjeusociall.Ce mot intègredésormaisavecforce les
réflexionssur la gestiondes tenitoireset s'inscritégalementdans les débatsinstitutionnels,
ll n'en demeurepas moins,qu'il resteentachéd'un très fort
législatifset réglementiaires.
degréde subjectivité.
Son étudeimpliquede nombreusesintenogations:quel contenului
donner? Quelle qualité ambitionneret pour quels publics,quels acteurs? Peut-onla
pour aboutirà une
mesurer? Est-ilpossibled'agrégerdes qualitéspartielles,personnelles
qualitéglobale?
Concemant le remembrement,il n'existe pas une mais des qualités
perçuesde manièresdifférentes
en fonctiondes attenteset représentations
nécessairement
socialesutilisées2.
Effectivement,
on ne peutnierque les critèresde qualitéd'uneoçÉration
de remembrement
choisispar un exploitantne serontpas les mêmesque ceux du chargé
de la qualité.Lesfiltresutilisés
d'étude.Chaqueacteura doncsa propregrillede perception
pour porterun jugementrelèventdonc d'un regarddifférentde I'espace3.
Pour I'exploitant,
qui
production
occupe
sa réflexion
c'estavanttout la fonctionnalité
de sonnouvelespacede
postpaysage
qualité
quand
sur la
on évoquele devenird'un
du remembrement.
De même,
qui
y
est
remembrement,
notionlà encorehautementsubjective,il faut s'entendresur ce
attaché.Lors des nombreuxentretiensréalisésauprèsdes exploitants,on s'est en effet
plus beaucar
renducomptequ'ilsconsidéraient
le paysagecommunalpost-remembrement
plus< propre>. ll s'agitici d'unrapportau naturelbiaisé.En effet,l'agriculteur
voitle naturel,
symboledu
le paysageà traversses champsbien ordonnés,aux formesgéométriques,
pesticides,
prôné
par
et
plus
propre
fongicides
> trop longtemps
<<monde
les vendeursde
jugement
qui
herbicides.Derechef,se pose donc ici le problèmede la subjectivitédu
abusives,de
impliquepourle chercheurde relativiser
ses propos,d'éviterdes interprétations
' BERtr{GUDR (P.) (1996),La qualité desprysages. Un objectif méthodologique
pour constntire et imaginer
lespaysagesde demain,in Le paysaeepour quoi faire ?, Laboratoiredesstructureset des dynamiquesspatiales,
Département
de geographie,
Avignoq no3,pp. 47-53.
2 MÆOCHII{I (E.) (1999),
défnition,
Qualité vécueet Etalité Wrç1ted'une oçÉrationde remembrement:
conparaison,confrontation,Metl@llA, Tome)OûV no 34, pp. 99-114.
' BENOIT (M.), ME"IEAN (P
) et VIGNON (8.) (1996),Etude des critèresd'appréciationdes acteursdu
paysagedanstrois espacesagricoleslorrains, Paris,L'esoaceeeoeraphique,tro3,pp. 245-256.

perçue desopérationsde remembrement
@
po'toge''' p"'ço" o'ué*'
plurielt'
ou
qualité
ChaoitreI Une

et
problématique
bienmontrerque le vécuentretoujoursen jeu dansce type de
sPatialesa'
les représentaiions

qu'ilmodifie

associéau
Par ailleurs,il faut égalementtenircomptedu problèmed'échelle
point
de vue
d'un
jugement.pour I'eipfôit"nt, son ôpinion sur I'intérêtde l'opération
pour
les
limitéeà son cas personnelet ses références
économiqueest néc'essairement
domaine
paramètres environnementauxprennent principaiementpour cadre son
nous
d'avis,
confrontration
de
pour leverces écueilsinhérentsà toutevolonté
b'exploitation.
qualité
vécue
La
1')'
(Fig'
lV'
perçue
avonsdécidéd'oppoierune qualitévécueà unequalité
les
en pnàritebs exploitants,les acteurslocaux,ies propriétairesmais aussi
"onèrn"
ruraux.
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portesur le
Ces avisexpriméssontà confronteravecceuxdu géographe.qui
plus
du tenitoireune visiond'acteurextérieur,probablement
devenirpost-remembrement
différents
de
étude
une
sur
basée
impliquées,
objectiveque celledes personnesdirectement
critères.A la convetgéncede ces deux catégoriesdéfinies,se situe la perceptiondes
aménageursqui, dan! certainscas, peut garder un caractèrepassionné.Les entretiens
sont,de ce pointde vue, très variableset
réalisésnousont montréque les comportements
(impliqué,distiant,intéressé,etc.).De
de I'aménageur
fortementinfléchispar la p'ersonnalité
que d'autresselonles
plus
marquantes
beaucoup
même,certainescommunesapparaissent
ont été les plus
critèreschoisis.Dansle cas des communesoù les approchesrelationnelles
qui doittenir
géographe,
Pourle
difficiles,les traceslaisséessont souventtrès marquantess.
o DAVD (J.) et DUCRET (8.) (1998), Ewironnement, représentationset géographie' L'information
géographique,
Paris,no2,PP-85-9l.
communedu pays-HautMosellan, situéeà une dizaine de kilomètresà l'ouest de
d" i;rdit,
fffipT.
dansI'esprit
Metz, est très révélateur.Le remembrementde cette commune(196s) a laissedestracesindélébiles
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compte de l'ensemblede ces échelles de perception,se pose alors un problème
d'agrégationde ces avis particulierspour définir une opiniongénéralesur la qualitéde
réalisé.
l'aménagement
non binaircs.
Fiaurc1V.2.- Des indicateursde satisfaction

Cæfrcient multiplicauu

U
Pas ùtdt

Pas ùt tanl

Source: SCHÀRLIG (A.) (1996),Prutiquer Electre et Promëthée.Un complëmentà décider sur plusieurs
citèrc s, Lausarne,Presses

iqueset universitairesromandes,173

de trouverune
il est égalementnécessaire
D'unpointde vue méthodologique,
pour
retenus,les
critères
tous les
solutionpour mesurercette qualité vécue. En effet,
peut
pas
être véritablement
ne
Leursatisfaction
enquêtésne peuventpas êtrecatégoriques.
binaire.Au contraire,selonles critèreselle peut prendretouteune sériede valeurallantde
(pas du toub à <<totalemenb.
Ce principeest exposésur la figure1V.2.,oùtl'on opposele
(oui
ou non, satisfaitou non satisfait)à celui d'une variable
cas d'unevariablebivalente
prendre
n valeursentre 0 et 1. Cette méthodepermetde traduireen
continuequi peut
chiffres des jugementsnuancés,par le recours à des valeurs comprisesentre deux
extrêmes.Le fondementde cetteméthodereposedoncsur une logiqueflouequi impliquele
du oui/nonpar la nuance.
remplacement
la méthoded'enquêteauprès des
Dans le cas de notre problématique,
pourêtre mieuxcomprise.A
adaptée
des acteurslocauxa été
des aménageurs,
exptoitants,
nousavonssubstituéuneéchelleen proposant
l'échellede valeurs,proposantn possibilités,
jusqu'à satisfactionabsolue).Par ailleurs,puisquenous voulionsune
10 (insatisfaction
approchequalitativesynthétique,nous n'avons retenu que trois critères: les impacts
et sociaux.A partirde cesnotations,il est possiblede bâtir
économiques
environnementaux,
géométrie
en fonctiondes avis expriméset de les regrouperpar
variable
un triangleà
catégoriesd'acteurs.ll faut égalementobserverle degré de consensuspar axe et par
adeurs. Pource faire, nous avons calculéle coefficientde variationinteraxeen tentiantd'en
acquiseou calculéea
expliquer,au cas par cas, I'intensité.L'ensemblede cetteinformation
sousformede triangleà géométrievariableen fonctiondesavisexprimés.
été représenté
Les questionsont évidemmentété moduléesselonles catégoriesd'acteurs.
de
et les acteurslocaux,il leur a été demandépourI'axeéconomique
Pour les aménageurs
globale
de
la
|V.1.)afind'avoirune vision
se placerà l'échellede la commune(Document
des principaux acteursde cet aménagementà I'echelle du departement.En efiet, la plupart des aménageurset
exptôitanti du secteur,rencontrésnousont évoqué les conditons danslesquellessesontdéroulês les operations
et notammentl'intervention de la gendarmeriepour assisterle geomètredans sonbornage.D'autres exemples
plus récentsauraientpu égalementêne cités (Vallerange,Anzeling,etc.)
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rural.Par contre,nous
qualitéde ce pointde vue et d'intégrerla dimensionaménagement
leur situation
prendre
considération
en
de
simplement
âuons demandéaux exploitants
questionnaire^simplifié
un
à
répondre
et
de
personnelled'un point d'e vue économique
(dontune partieéAit libre6)où des
iAnnexe1t.A.1.;,iompensépar de très tongsentretien's
sur les attentesde l'enquêtepouvaientêtre foumies.Dansla plupartdes cas,
explications
quantau fait de donnerune noteont été levéespar la
biencompréhensibles
les hésitations
des questionsde la manièresuivante: < Si vousétiez instituteuret que vous
reformulation
pour (...) >. Le fait de le placerdans cette
donniezune note à I'impactdu remembrement
positionde I'instituteur
le ramèneà des schémasde penséequi simplifieconsidérablement
Juin 1997).Les
personnelle
avecMarcBENOIT(INRA-Mirecourt),
sa tâche(communication
chercheen premierlieuà
différentsentretiensréalisésnousont ainsimontréque l'exploitant
A partirde là,
de la moyenne(notede 5) dansnotreproblématique.
connaîtrela signification
ont bien
exploitants
les
tous
plus
note.
Ainsi,
une
d'attribuer
facile
il lui devientbeaucoup
(8.
1991)7.
utilisée LARA,
comprisla méthoded'ârithmomorphisme
de svnthèsedestinéaux acteurslocauxet aux aménaaeurs
Document1V.1.- Questionnaire
Poids: Coefficientd'importanceque vous donnezau critère(en colonne)pour la
maximale).
sur uneéchellede 1 à 4 (4 étantI'importance
communeconsidérée.
que vous
menéedansle critèreconsidéré
Valeurde I'indice:Qualitéde I'opération
qualité).
la meilleure
estimezsur uneéchellede 1 à 10 (10représentant

C,ritëres

, ,,,Critère
Gritèr,e3
2,' ,'',,
Gritèie 1
SOC|oLOGIE
ECONOMIE,,
ENVIRONNEMENT
,,,
r ,:,:
et
''eêôËôê'ie
REIATIONS::INTRA
, , RATJONAT-,lSATlON
EXTRACommunales
Y'|f. .DIJ,PARCELISIRE
.ot Àt-11Ê,D-

Poids(de1à4)

Valeurde I'indice
(de 1 à 10)
Si an iftc ation des c ritères;
Critère1: désignele milieunaturelau senslarge(paysage,coursd'eau,biodiversité,
patrimoine,
...).
des conditionsd'exploitationdes propriétéset
Critère 2: désigne I'amélioration
communales.
des intrastructures
I'aménagement
Critère 3: désignela qualitédu relationnelau sein de la collectivitéconceméemais
aussiavecles communesvoisineset les autresacteursdu rernembrement.
- E.M.
locaux(1997-1999)
aménageurs-ac'teurs
de I'enquête
Source: Questionnaire

Mesurer une qualité à travers la perceptionnécessairementfiltrée des
est une opérationdifficile,malaiséeà réaliser.Elle
différentsacteursdu remembrement,
relèved'unegéographiesocialequi nousplacedansune logiquede tenitoirevécuou perçu
(Dl MEO, 1998)E.En ce sens, elle doit être menéeavec précautionet ne doit constituer
qu'uncomplément
d'uneanalyseobjectivede l'espaceremembrépourestimerla qualitéde
réalisé.
l'aménagement

6 Les remarquesfaites librement par les exploitantsont été égalementutilisees.Ces sourcesnanatives,comme
l'écrit Marc BLOCH, sont quelquechosede construitet il faut faire parlerles silences.
t LARA (8.) (1991),La décision.un problemacontemwraneo,Espasa-Calpe,
N4adrid.
t Dl MEO (G.) (1998),Géoqraphiesocialeet territoires,Paris,Nathan,317p.
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1.2.Lesacteursenquêtéss.
des quinzecommunes
RetrouverI'ensembledes acteursdu remembrement
et les acteurslocaux,seulesdeux personnes
n'a pasété chosefacile.Pourles aménageurs
ont suivi les 15 opérations(Tab.1V.1.).ll s'agitdu chargéd'étude,directeurdu bureau
qui a réaliséla plupartdes étudesd'impactde remembrement
depuis
d'étudeECOLOR1o,
de formation)en chargedu dossier
du ConseilGénéral(géographe
198011,
et du technicien
remembrement.
Les géomètresont égalementrépondu à nos sollicitationsmalgré un
questionnaire
long.Hormispourdeuxcommunes,nousavonspu recueillirleur
relativement
au chargéd'étudeet
contrairement
sentimentglobalquantà la qualitédu projet.Cependant,
qu'une
ou
deux opérations.lls
ces
demiers
n'ont
suivi
au techniciendu ConseilGénéral,
prennentdonc positionen comparantune partiede l'échantillon
retenudans cettethèse à
d'autrescommunesremembrées.
Un des géomètresa néanmoinssuivicinq opérationsde
remembrement
étudiées(Xanrey,Metzeresche,
Ogy, Marsilly,Nitting).
que celles
ont été moinsnombreuses
A proposde la D.D.A.F.,les réponses
(le,s
pertinence
préédents
des
cadres
à
la
mobilité
est liée
acteurs.La moindre
des
qui
Ingénieurs
des TravauxRuraux) se sontsucédés à la tête du serviceremembrement''.
relevantde cette catégorie.
Nousn'avonsdoncpas pu acquérirl'ensemblede l'information
de
Seul un des cinq ingénieurss'est exprimé.ll a assuréle suivi des remembrements
Insviller, Xanrey, Monneren,Metzerescheet Rodemack.Son avis a été complétépar
celui d'un attaché administratifpour la communede Metzercsche Oab. 1V.1.)qu'il
connaissait
très bien.
des
des D.D.A.F.,
suiviepar les subdivisions
Pourla partietravauxconnexes,
ont été foumies pour 9 @mmunes.De fait, malgré nos
reponsesaux questionnaires
n'ontpas
deuxsubdivisions
faitespar le biaismêmede la D.D.A.F.,
relancessuccessives,
avait
suivi
Metz
Campagne
La subdivision
répondu(Metz Campagneet Saneguemines).
(Gorze,
pas
Ogy,
quatreopérationspour lesquellesnous n'avonsdonc
reçu d'information
Marsillyet Trémery).
Un seuldes membresde la C.D.A.Fa réponduà notreenquêteen dépit des
multiples rencontresque nous avons pu avoir (participationà des examens de
réclamationst3;.
La personneayant réponduest membrede cette commissiondepuis de
nombreusesannées.Elle a suivi et s'est expriméeà proposde 8 communesde notre
(Tab.1V.1.),
échantillon

t La liste complètedesacteursenquêtéspar communeavecleursnotationsa étéconsigrreedansI'annexeIV.l.
r0 Jusqu'audébut des annees90, ce bureau d'étude (statut d'association)avait un quasi-monopolecar les
bureaux d'études speciatisesen environnementn'étaient pas très nombreux. Depuis, de nombreux autres
bureauxsontvenuscompléterla liste. Certainsbureauxfont I'objet de préférencesdu fait de leur EÉcialisation
dansle remembrement@color,L'atelier desTerritoires,etc.).
tt HERVE (A.) (1994),k notnel art de remembrerenMosel/e,Tenoir mamzine,Metr.,no de mars,pp. 12-14.
Dans cet article, il est fait état de l'importance du remembrementdans les preoccupationsdu bureau d'étude
ECOLOR.
tt Ce sontcinq Ingénieurs
depuis1936(M. Dellinger(1986-1993),M.
desTravauxRurauxqui sesontsuccédés
(1995-199?)
(1994-1995),
(1993-1994),
et M. Haessig(depuisft. 97)).Un tel
M. Mercklé
M. Casanier
Siat
(turn-oveD) s'explique en grandepartie par I'aspect procedurieret conflictuel de cette fonction qri n'est pas
forcémentfès apprecié.En Moselle, seul rm ingénieura fait toute sacarrièreau serviceremembrernent.Il s'agit
de M. Cordelqui a occupecepostede 1945à 1978(33ans).
'' Valde-Bride (1996),Virming (1997),Lindre-Basse
(1997).

Prrtfu 4 - Or"llté vécueet qualitéperçuedesopérationsde.remembrement
et les sensibilités
ChaoitreI - Unequatitéplirieileïu iartase', perçte ou vécueselonlesacteurs

la pertinencedes avisexprimésquantà la qualitéde
Selonles aménageurs,
est variable.L'àvisdes géomètresest très pertinentconcemantles critères
I'aménagement
partie
économlqueset sociaux. Celui du cnargé d'étude est plus crédible. sur la
du
Conseil
technicien
partialité.
Le
même si parfoisil peut êtÈ taxé de
environnement
la vision
ont certainement
de Ë D.D.A.F.en'chargedu remembrement
l'lngénieur
et
ôénerat
pas
de démarche
aux deux aménageurspréédents,ils n'ont
la plusglobaleiContrairement
d'offreset ne
appels
à
des
géomètre
répondent
le
et
En effet,le chargéd'étude
intéressée.
fontpaspartiede la C.C.A.F.

à
corresponden!
Concemantles exploitants(Tab. 1V.2.),les caractéristiques
l'échantillon
cellesévoquéesdans la partie tit qvotetA Chapitre1), où nous avonsdécrit
enquêtées.
d'exploitations
Même si chaque remembrementpeut être considérécomme un c€ls
acteurs
particulier,à partir de la confrontationde I'ensemblede ces avis (aménageurs,
I'espace
de
iocarx et exploitants)avec notre vision de la qualité post-remembrement
concemé,nousavonspu mettreen évidencedifférentscomportements'
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ou vécueselonlesacteurset les smsibilités

ll. Analvsetvpoloqiqueintéoréedes situationspost-remembrement.
11.1.
Lescommunesoù l'approcheqlobaleet concertéea été constatée.
locale.
dvnamique
a. Insviller:unetripleréussiteimpulséeoarla rencontre
intérêtéconomique
et sensibilitéenvironnementrale.
de la communed'lnsvillercommeun
Peut-onconsidérerle remembrement
cas exceptionnel?ll faut espérerque non. Néanmoins,on ne peut occulterqu'un grand
nombrede facteursfavorablespouvaitfaire envisagerune réussite.En premierlieu, cette
opérationétait une nécessitévitale pour la totalité des exploitationsdu ban dont les
avectoutelogique
parcellaires
morceléset incompatibles
étaiente).trêmement
d'exploitation
allouésaux trois
productivité.
d'importance
de
La figure lV.3c. exposantles coefficients
pour
les trois catégoriestrès prochede 4.
critères,montresur I'axeéconomieune valeur
d'lnsviller,pour les deux autres
Néanmoins,
et c'estlà une spécificitéde ce remembrement
des acteursaccordentdonc
axesles valeursse situentégalemententre3 et 4. L'ensemble
une grande importanceà chacun des critèresexpliquantla surfaceet la forme quasi
équilatéraledu triangle.On observe néanmoinssur la figure lv.3d., que, parmi les
exploitants,le consensussur l'intérêtde I'opérationn'est pas absolu.Ceci s'expliqueen
grandepartiepar la présencedanscettecommuned'un exploitant,
dirigeantde I'association
extensifs)et pourqui le
< faireà cheval>, dont lesactivitésagricolessontfaibles(pâturages
environnementales
remembrement
n'étaitpas une nécessité.Par ailleurs,ses sensibilités
Son profil atypiquenous amène à
sont vraimentaffirmées(coefficientd'importance=4).
commeun épiphénomène.
vis-à-visdu remembrement
considérersoncomportement
au
FiourelV 3b.- lnsviller:unexploitant
FiourelV 3a.- lnsviller:uneærceotionoartaoée
qualité
fortementla
atvpioueinfluençant
duremembrement comportement
et équilibrée
deIa
surl'axeéconomie
enreoistrée
variabilîté
réalisé

Axe Social

+Expbitants
+AnÉnageurs
-f
Acteursbcaux

Axe Ebon.

Axe Social

<r
<-AnÉnageurs
-ôActeurslocau<

Axe Ëon.

por1i, 4 - guaite vécueet qualitéperçue desopérationsde remembrement
ou vécaeselon tesacteurs
ChapitreI - Unequatitéplirieileàu partagée,'perçlte

FiourelV.3c.- lnsviller: des coefficients
d'imærtance rclativementhomooènes

exoloitant

Axe Envi.

Axe Social

<-Apbitants
*AnÉnageurs
- -è - Acteurslocaux

Axe bon.

<-Bploihnts
4-trrpn2gEtt15
- -O. . Acteurslocau

E.M.(1997-1999)
Source: Enquêtes

Concemantla notationdes axes (Fig. lV.3a.),on observecommepour les
Sur chaqueaxe, la notationest égalevoire
un triangleéquilatéral.
d'importance,
coefficients
axesest le fait des trois catégories.En
les
trois
supérieureà 8. bette notationfavàrablesur
de variation(Fig.lv.3b.),notammentpour les axesenvironnementaux
effbt, les coefficients
et sociaux,sont extrêmementfaibles alors que le coefficientplus importantde l'axe
très simple.En effet,un exploitantâgé de la commune
économiquetrouveune signification
du
n'a pas vraimentcompriJI'intérêt remembrementet a sanctionnél'impactde cettg
< faire à
opérationpour son e*ploitation.Par ailleurs,I'exploitantmembrede I'association
pour
exploitationson
cireval>, évoquequantà lui le peud'intérêtdu remembrement
Les avis exprimés
d'lnsvillerest consensuelle.
La qualitédu remembrement
par les aménageuis,les exploitantset les acteurslocauxvont totalementdans le sens de
très positif(haies,ENS,
de tenains,à savoirun bilan environnemental
nos constatations
parcellaire
des exploitations
situation
paysagers,
une
etc. ),
vergers,maintiendes équilibres
notoiredes
amélioration
évolué,
trèi favorable(indiceslg et ls ayant très favorablement
propriétaires
conditionsde travail, eic.) et une entente initialedes exploitantset des
préservéevoireamélioréepar la réductiondes conflitsd'usage.
Se pose alors la question:<<qu'est-cequi peut expliquercette réussite? >>.
de
à la convergence
Les réponsesà cette intenogationsont multipleset c'estcertainement
les
lV'3.,
tableau
plusieursfacteursqu'il faut les chercher.En effet, commeI'exposele
iacteurs de réussitessont beaucoupplus nombreuxque les facteursd'échecs.Comme
répond sur cette communeà un besoin pour des
évoqué plus haut, le remembrement
celui-citrouvedonc une pleine
très morcelées.D'un pointde vue économique
exploitations
par
le géomètrea été également
réalisé
justification.Le partageterritorialdes exploitations
taéititepar la positiondes fermes.En effet,elles se situaientà chaque
incontestablement
extrémitédu villageet nonen son cæur.De ce fait,chaqueexploitanta retrouvésesterrains
regroupésdenièreses bâtiments.Les échangesn'ont doncpas donnélieu à des jalousies
En tennede dynamique
avantles opérations.
qri p"i ailleursn'étaientdéjàpas observables
ententeentre les
bonne
la
très
locale, il faut donc releveicomme élémentd'explication
point
environnemental,
vue
de
acteurs locaux,les exploitantset les propriétaires.D'un
l'impactdu remembreàenta été presquetotalementmaîtrisé.Les élémentsd'une telle
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des aménageurs.En effet,
réussitesont à chercheren premierlieu dans les compétences
prenantpour base de réflexionles travauxde tenain menéspar le chargéd'étude (très
qui se sonttraduitspar une étuded'impactde grandequalité,la C.C.A.F.s'est
expérimenté)
laissée convaincrede l'utilité de la réalisationd'opémtionsoriginales(plantationsde
pourembellirle paysagecommunal,
et
valorisation
nouvelles
haies,d'arbresd'alignement
préservation
etc.).Toutesces
des vergers,acquisitionet protectionde deux Z.N.|.E.F.F.,
opérationsn'auraientpas été possiblessansavoirau préalableconvaincule corpsagricole
sans le soutientechniqued'un
donc sans avoir fait de gros effortsde communication,
et enfinsans
géomètrecompétentet surtouttrèsouvertà la préservation
de I'environnement
les aidesdu ConseilGénéral.Si la protectiondes prairiesdu Kohlmattet de I'anciencanal
des Salinesa été renduepossible,c'est certesparceque leur intérêtagricolesticto sensu
ont
et la municipalité
maisaussiet surtoutparceque les exploitants
n'étaitpasdéterminant,
@mmun.
biencomprisqu'ils'agissaitd'unvéritablepatrimoine
Tableau1V.3.- lnsviller:un bilan des pressionstrèshvorcbleà la réalisation
de qualitésur les troisaxes.
d'un remembrement
Elémentspdtifs

Facteursde réussites'ou
d'échecs

:

SubventionSet aides

Cqnpéter es
sensbilitê
aménageurs

Dmamiquebca.le

:: :

Financement des plantations postrem-embreinent
desENS
2. Financement
de I'acquisition
3. Politiquede relancefruitière
4. Financement
destravauxconnexes
el 5. Compétencesévoquées du géomètre
(sensibilité environnementale,faculté
des
d'explication,
etc.).
6. Qualité de l'étude d'impact réalisée
(propositions
claireset nombreus6)par le
chargéd'étude.
7. UnITRtrèssensible
à I'environnement.
8. lntervention du Conseil Général
Sollicitation de nouveaux partenaires
(CSL.EDEN57.SAFER.etc.)
9. Ouverture d'esprit des exploitants
(notamment d'un point de vue
environnemental)
10. Mairetrèsactifet non exploitant
rural en raison
11. Volontéd'aménagement
d'unefortedépriserurale
12. Absencede tensions locales - Bonne

ElémentCnæatifs

L

cntenlc

aénérala

das evnloitants

des 2.
Dégré d'intensification el 13. Orientationstechnico-économiques
exploitations dominées par l'élevage
slructures agraires,

14.
15.
16.
Pan des activitésagrboles 17.
dans t'espacecommunal,
tvDede ævsaoe.,aoraire.

Quelques propriétaires et exploitants
déPart
convaincre au
difficile€ à
(attachementà la propriété d'un exploitant
âgé notamment)

(systèmepolycultureélevage
traditionnel
lonain). Pas de véritable intensification
(tenescultivées=40%
de la SAU).
Positiondesfermesdansle ban
raisonnable
Nombre
d'exploitations
raisonnable
Nombrede Dropriétaires
Parcellaireet paysagetrès ouvert- Peu 3.
de pente
d'obstables
et de contraintes

Parcellaire cadastral et
morcelé.
extrêmement

d'exploitation

Activitê agricolestrès dominantessur le
ban (abserrcede diversification,pas de
cnmmerca\

Source:

pourdonnerau projetune
Le rôledu Mairea été égalementtrès déterminant
rural.Dansce contextede fortedépriserurale,la commune,
fortedimensiond'aménagement
ses tenains
par l'intermédiairede son Maire, a souhaité regrouperstratégiquement
jeux.
pour
pourlesviabiliserou
élaboreruneairede
communaux
Tout ceci nous amène à dire que Cest principalementla bonne
par chacundes acteursconcemésqui a
de l'intérêtdu remembrement
compréhension
permisd'élaborerun projettrès satisfaisantdans les domaineséconomiques,sociauxet
environnementaux.
Si le contextephysiqueet agricoleétaitplutôtfavorable,on peutavancer
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que les facteurshumainsexpliquenten grande partie la qualité de ce remembrement
et lesexploitants.
partagéepar les acteurslocaux,les aménageurs
unanimement

du proiet.
conditionsd'élaboration
des troistrianglestraduisentles
et la formeéquilatérale
La surfaceimportante
de Xanrey(Fig.lV.4a.) Ces deux aspects
avis expriméspar les acteursdu remembrement
que
a été, seloneux, de qualité.A l'intérieur
menée
piemier
l'opération
lieu
montrenten
même des catégoriesd'acteurs,les notesattribuéessont très homogènes.Ellestraduisent
de fait, avec des coefficientsde variationtrès prochesde 0 (Fig. lv.4b.), un certiain
pour les différentsaxes. On notera
consensusà proposde la qualitédu remembrement
simplementune petitedifférencedansla notationdes acteurslocaux(parailleurségalement
exploitants).Les notes sont légèrementsupérieuresà cellesdes autres catégories.Ceci
s'expliqueen grande partie par la situationde leur exploitationpersonnellequi a été
améliorée.
véritablement
variantentre0
d'importance
A ces notations,ont été associésdes coefficients
que les
qui varientun peuplussignificativement
et 4. La figurelV.4c.résumeces coefficients
priment.
qui
et
économiques
sociaux
les
critères
ce
sont
notes.Pourles exploitants,
A contrario,les aménageursdonnent une primauté relativeaux critères
Par ailleurs,pour ces demiers,les coefficientsde variationsont très
environnementaux.
importantspour les trois critères.ll n'existe pas de consensusde ce point de vue.
est trèssimple.En effet,en ce domaine,ce sontles formationset compétences
L'explication
Ainsi,
des différentscorpsde métierqui prennentle pas sur toutesles autrescontingences.
pour
l'axe
par
les aménageurs
si l'on analyse de plus près les coefficientsattribués
économique,on noteraque le chargéd'étude(CoefÊ1)n'y attachepas d'importance(en
prenant pour explicationle fait qu'il s'agissaitd'un second remembrementet que les
alorsque le géomètreen fait son
n'étaientpasfortementmorcelées)
structuresd'exploitation
principalcritèrede jugement(Coeft4).
En terme d'impactéconomique,les exploitantsont unanimementsalué les
foncière.Les notesexpriméestraduisent
très positivesde la restructuration
conséquences
fidèlementles observationsfaites au moment de l'analyseobjectivedes conséquences
Lesaménageurset les acteurslocauxabondentégalementdans le sensdes
économiques.
exploitants(Fig. lV.4a.). ll faut dire que dans.cette commune,les îlots de culture ont
n'ontpas
désormaisune taillemoyennede plusde 35 hat". Les impactsenvironnementaux
I
La notationse situelà encoreentre et 10.
donnélieunon plusà de grandesoppositions.

to 160ha pourle plusimportant.
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Fioure IV.4a.- Xanrev : une oualité parta&e
notammentoourl'axe social

FiourelV.4b.- Xanrev: un ænsensuspresoue
aôso/usur /es frois axes
Axe Envi.

1,00,
0,8d

,o'90

,",'u',4,
.'o'f,
,"

,' ,' ,6r2i

,'i,'i,i d'ù

Axe Social

Axe bn.

<FE(ploitants
<-Afiénageurs
- O- Acteurs locaux

Ate Social

+Bploitants
<-ArÉrrageurs
-€r
Acteursbcaux

Axe Econ.

FiourelV.4c.- Xanrev: les exploitantsdu ban ont FiourelV.4d. - Xanrev: une importancedes axes
non consensuelle
oour lesaménaoeurs
reconnul'imDoftancedestrois voletset
notammentde I'axe social
Axe Btvi.

t.

Axe Social

+&ploitants
<-ArÉnageurs
- -or - ACteurs
locaux

Axe &on.

Ate Social

-{-Apbitants

Are Econ.

+Arénageurs
. .âr - Actemslocaux

Source: EnquêtesE.M. (1997-1999)

dont I'l.T.R.restaientcependantplus sceptiquesquant
Certainsaménageurs
quelquepeu son avis. En
à la qualitéde I'opération
de ce pointde vue et nouspartageons
effet,notreétudede tenainnous a tout de mêmerévéléun certainnombrede pointsnoirs
même si, commese complaisait
à le soulignerle Maire,les haieset les boisements(dont
n'ontpas souffert
l'évolutionest trèsfacilementperceptiblepar chacunaprèsles opérations)
d'un pointde vue quantitatifls.
D'un point de vue paysagernotamment,un simpleregard
permet de constiaterque ce tenitoire a été remembré.En effet, le parcellairea été
tt Le linéaire de haiesou d'arbresd'alignementa sensiblementdiminuéen passantde 14,2ml/ha à 10,4ml/ha.
sinrees
Néanmoins,ces pertesont été presquetotalementcompensês par des plantatons post-remembrement
principalementen bordurede chemin(+3,6 ml/ha). Il s'agit d'une compensationintéressantemêrnes'il est utile
de rappelerque les fonctions ecologiquesdesarbresd'alignementreplantéssontmoindresque cellesd'une haie
bien diversifiéeen essences.

Partie 4 - Qualité vécue et qualité perçue des opérations de remembrement
Chapitre I-- Une qualité plirielteàu partagée, perçue ouvécae selon l@

ont été concentrées.
simplifiéde mêmeque le réseauvicinaloù les plantations
extrêmement
En outre, on peut regretterque les prairiesdu bord de Nard présentantdes espèces
floristiqueshalophilesiares,n'aientpas été protégéesmêmesi ellesn'ontpas fait I'objetde
majeures.Lors de tous les entretiensréalisésavec les exploitantset les
dégrad'ations
acteurslocaux,lé cas de ces prairiesn'a jamaisété évoqué.C'est pourquoi,I'ensemblede
de la
la perception
nousfont direque,d'unpointde vue environnemental,
ces considérations
qualité des exploitantset acteuis locaux (qui sont égalementdes agriculteurs)diffère
de notreanalyse.
sensiblement
fait par contreI'objet
La qualitéde la dimensionsocialedu remembrement
ainsi
des acteurs.Sur la figurelV.4a.,on remarque
de la partde I'ensemble
d'unconsensus
quetous lesacteurslocauxet tousles exploitantslui ont attribuéla notemaximalede 10. De
ce fait, le coefficientde variationpour ces deux catégoriesest nul (Fig.lV.4b.).La notation
des aménageursse rapprocheà un degré moindrede celle des exploitantset acteurs
locaux.Les entretiensque nous avons pu réaliserconfirmentque les bonnes relations
entreles exploitantsdu village,ont permisde limiterau maximum
entretenues, notiamment
du pQet et de minimiserles tensions
au momentde l'élaboration
les difficultésrelationnelles
de Xanreypermetégalementde montrerclairement
post-remembrement.
Le remembrement
également
ies influencesinteraxes.En effet,dans ce cas précis,maisnous le constaterons
concertation,
de
volonté
la
différentes,
néanmoins
pour Metzeresche
avec des explications
pleinementle parcellaire
de compromisentre les exploitantsn'a pas permisde rationaliser
auraiteu des
Néanmoins,on ne peut occulterle fait que cetterationalisation
d'exploitation.
dommageables.
Ceci montredonctrès bien que ces trois
conséquences
environnementales
durablenécessite
que
à
une
ambitiond'agriculture
répondre
relation
et
en
étroite
axessont
de les placerà un mêmeniveaud'importance.
Comme dans le cas d'lnsviller,les explicationsde cette relativeréussite
d'un certain nombrede facteurs(Tab. 1V.4.).Les
globalerésidentdans la surimposition
relatifsà la
facteurscommunsde réussitesà ces deux communessont essentiellement
remembrement
de
pour
opération
à
une
aboutir
son
intérêt
dynamiquelocale.Cecidémontre
Oôquatiié.En effet,commeà Insviller,le Mairea souhaitéouvrirau maximumle dialogue
(nombreusesréunionsd'informationoù les interlocuteurssouhaitants'exprimerétaient
conviés) et l'entente entre les exploitantsétait très bonne (absencesde jalousie,
etc.).De même,la C.C.A.F.a biencomprisla dimension
activitéscommunes,
nombreuses
et a su profiterpleinementdes financementsdu
aménagementrural du remembrement
ConseilGénéral.
Par contre, contrairementà Insviller,le géomètrea adopté une double
ont permisde faire aboutirle
position.Si ses capacitésrelationnelles
et psychologiques
projeten satisfaisant
des acteursconcemés,il n'endemeurepas moinsque son
I'ensemble
est
moins affirmée que son approche économiquede
environnementale
approche
A sa décharge,ilfaut dire que les exploitantsdu ban ont vivementmanifestéune
l'opération.
icationde leursactivités.
volontéd'intensif
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Tableau1V.4.-Xanrev : un bilan des hcteurcd'échecsou & réussitestrèsfavonble
à la réalisationd'un remembementde aualitésur les trcis axes.
Facteurs:rde: réussilesou
d'échacê

: :

Subventions
et aktes

Elémentspæitifs
1.
2.
3.

plantations postFinancement des
remembrement
Politiquede relance fruitière
Financementdes travauxconnexes

en 1.
Compétences
du géomètrenotamment
matière
de persuasion,
d'explication.
Qualitéde la préétuded'aménagement
foncieret de l'étuded'impactréaliséespar
le bureaud'étude
Dynamhuelocele
6. Un maire ouvert, dynamiqueet très
favorable au dialogue et à la
communication faisant intervenir le
maximumd'interlocuteurs
7. Une entente exceptionnelleentre les
exploitants
8. Volontéd'aménagement
rural en raison
d'unefortedépriserurale
bien 3.
uegre o'rntensilncallon er 9. Grosses exploitations déjà
regroupées- Structures agraires très
structures agraires ,
4.
favorables
10. Parcellaire
déiàtrèsqéométrique
Palt des activitê qgrboles 11. Paysageagraire très simplifiépar le 5.
dans fespaoe,cornmunaf; premierremembrement
tvoe,deDavsaoe'
aorâire-'

eompéterrces
sensibilitê
aménageurs

Elérnênts,né4atifs

..

, e i 4.
des
5.

du
Les sensibilitésenvironnementales
géomètrene sontpastrèsaffirmées.

Un Maire pas lrès ouvert aux nouveaux
enjeuxenvironnementaux.

Nombre d'exploitants encore assez
important
Unecertainevolontéd'intensification
Activilesagricolætrès dominantesdansle
village

E.M.(1997-1999)
Source:Enquêtes

Ce second remembrementde Xanrey a donc été perçu comme un
des acteurs.
aménagement
de qualitésur lestroisaxeset pourI'ensemble
: une ooérationau final de qualité maloré des facteurs
c. Metzereschelo
initiauxd'échecstrèsnombreux.
Le cas de Metzerescheest très particulier.Si la qualitéde I'opérationest
jugée bonne sur les trois axes pour I'ensembledes acteurs,le cheminparcourupour y
arrivera été fort différentdes trajectoiresdessinéespour les deux cas préédents. Ceci
montrebienque si desfacteursinitiauxd'échecsou de difficultéspeuventêtreindividualisés,
il n'en demeurepas moinsque rien n'est inéluctableet que des solutionspeuventêtre
plutôtrigide.
envisagées
en dépitd'uneprocédureréglementaire
L'analysedes coefficientsd'importiancealloués (Fig. lV.5c) révèle des
comportements
différentspour les trois catégoriesd'acteurs.Pour les exploitants,l'axe
mêmesi les
est, commedans la plupartdes communesétudiées,majoritaire,
économique
et du social présententun coefficientmoyenrelativementélevé
axes de I'environnement
traduitpar une note de 3. Pour les aménageurset les acteurslocaux,le triangleest plus
de
d'importance
et cecin'estpas un hasard,que le coefficient
équilibré.On notecependant,
de cette communeest
I'axesocialest très important.En effet,I'histoiredu remembrement
En 1981,une
de natureà entraverson bon déroulement.
longueet chargéed'évènements
premièredemandede remembrement
est réaliséepar un exploitantdu villagepar ailleurs
très
les petitspropriétaires,
membredu conseilmunicipal.Lorsde la réuniond'information,
tu

Cette communea fait I'objet d'une étude specifiqueréaliséepar des élevesde la MST Aménagementet
Environnementde I'UFR SciencesFondamentalesde l'Université de Metz qui se sont attachésà analyserla
perceptionde la qualité post-remembrcment
de la communede Metzerescheau regardde la situ,ationinitiale et
du deroulementde I'opératon.
: l'eremple de
LIAUZUN (G ) et OLMER (L.) (1999),La oerceptionde la aualité d'un remembrement
Metzeresche,Metz, Rapportd'étudede I'uc 12,étudesuiviepar E. Ildarochini,39 p. + annexes.
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nombreuxdanscettecommune,s'opposentavecforceet vigueurà ce projet.En 1989,une
secondetentativeest opéréepar le mêmeexploitant.ll insistesur la nécessitéde réaliserun
sur la commune.Dans un premiertemps,cette nouvelledemandeest de
remembrement
nouveau mal accueilliepar les petits propriétairesregroupésdans une associationde
défense.Les effortsconsentispar les aménageurset les acteurslocauxpourfavoriserla
permettentcependantde démanerl'opération.Le processusd'explication,
communication
foncier
d'informationengagé,soutenupar une étude foncière(préétuded'aménagement
p.ermet
précise
et argumentée,
avant l'heure,car à cetteépoqueelle n'étaitpas obligatoire)
dès lors de <dénoueD)une situationqui pouvaitparaîtrepour certainsinextricable".La
a été égalementune prioritésur cette
préservationde la qualité de I'environnement
pource voletoscillententre3 et 4 avec
d'importance
commune(Fig.lV.Sc.).Lescoefficients
Pour les
pour
et les aménageurs.
les exploitants
cependantune variabilitéassezimportante
personnalité,
le
la
divergeselon
premiers,I'importancedes donnéesenvironnementiales
géomètre
par
a
le
profil de l'expioitantintenogé.Pour les seconds,le coefficientattribué
la moyenneet doncla variabilité.
influené considérablement
: unefonnede
FiouretV.Sa.- Metzeresche
traduisant
un consensus
très
homoaène
trianote

: un consensus
Fiourelv.sb. - Metzeresche
imooftantdansla notationhormispourl'axe
vu oar lesexoloitants
économioue

notationdes axes
A<e Envi.

4rExploitarûs
+ArÉnageurs
-€Acteurslocaux

Axe Social

<-Apbitants
-+Artnageurs
- o- Acteurslocaux

Axe Ëon.

Au final, ces coefficientsd'importanceattribuésmontrentque I'approchedu
remembrement
a été relativementglobalepour I'ensembledes acteursconcemés.Après
la notationest là encoretrès homogène.Tousles axesont ainsides valeurs
remembrement,
à I (Fig.lV.5a.).Par ailleurs,ces troistrianglespresqueéquilatéraux
moyennessupérieures
confondus.On
sont, à I'exceptionde I'axesocialoù quelquesvariationssont observables,
parcellaire
peut donc conclureà un certainconsensusdans la qualitéde la restructur:ation
(Fig.
seul I'axe
lV.Sb.),
d'acteurs
catégories
des
opérée.En termede variabilitéà l'intérieur
dues à la
sont
Elles
d'appréciation.
économiepour les exploitantsproposedes divergences
les
opérations
notationd'un agriculteur(2a) pour qui la situationde son exploitationaprès
s'est dégradée.tt indiqueainsi avoir reçu des <<tenes bonnesmais humides>. Les prêts
pour leui drainagelui ayant été refusésen raison d'une situationfinancièredéfavorable
(mauvaisesrécoltes des années précédentes),sa perte de rendementa été assez
pourcet exploitant
importante(25 q/ha).Par ailleurs,et c'est là une difficultésupplémentaire
Malgréune
projet
équestres.
de randonnées
éleveurde chevaux,le Maire a refusé son

r? Il faut noter cependantque I'ensemblede ces tourments sont à I'origine de la démissiond'une conseillère
municipale.
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situation parcellaire devenue très favorable, cet ensemble de circonstancesnégatives a
amené I'exploitantà notertrès défavorablementcet axe (2).
FiqurelV.Sc.- Metzeresche: des exploitants
fortementattachésà l'axe économioue.des
par l'axesocial.des
aménaqeursplutôtconcernês
acteurslocauxsoucieuxd'avoirune visionolobale

FiourelV.1d. - Metzeresche: une visionde
l'importancedes axesdifférenteselon les
exoloîtants
Âxe Ervi.

t,

Axe Social

<ËBploitants
.-a-AnÉnageurs
- -ô

- Acteurs locaux

Axe bn.

Axe Social

-<rExploitants

Axe Econ.

<-AûÉnageurs
- .ù - Acteurslocaux

Source:Enquêtes
E.M.(1997-1999)

de Metzeresche
va complètement
Cettevisiondes acteursdu remembrement
D'unpointde vue
dansle sensde notreanalyseobjectivede la qualitépost-remembrement.
environnemental,
I'avis exprimé est totalementpartagé. Metzereschefait partie des
environnementales
communesremembrées
après 1990où le maintiendes caractéristiques
post-remembrement
priorité.
en matièred'élémentsarboréset
initialesa été une
Le bilan
notammentdes vergersfut ici remarquable.
De même,I'impactdes travauxconnexesest à
peine perceptible,contrairementà de nombreuses autres communes, en terme
d'écoulementdes eaux. En terme d'impactséconomiquesnéanmoins,notre analyse
auraitpu être nettementplus simplifié.
objectivea montréque le parcellaired'exploitation
géomètre,
il s'agissaitd'un choix délibéréde la commission
Comme l'a rappeléle
communale.De fait, cette commissiona souhaiténe pas regroupertotalementles îlots
de la part des petits
d'exploitationde manièreà ne pas entraînerune insatisfaction
propriétairespour qui les réattributions
ont été nombreuseset surtoutde préserverles
caractéristiques
du site (notammentles vergersisoléset périphériques
environnementales
de Metzereschemontrequ'il est difficilede
au village).Cet exempledu remembrement
et social.
trouverun équilibredansles décisionsentreéconomie,environnement
et du passé de cette
Au regarddes conditionsinitialesdu remembrement
est tout à fait
commune vis-à-vis de I'opération,la situation post-remembrement
exceptionnelle.
En effet, @mme l'exposele tableau 1V.5.,les facteursd'échecset de
Ainsi,le
réussitessontbeaucouppluséquilibrésque pourles deuxcommunesprécédentes.
plus
problématique
était
incontestiablement
avant les opérations
facteur d'échec le
l'oppositionentrepetitspropriétaires
récalcitrants
et exploitantspour qui le remembrement
devenaitune nécessité.
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pour lesdeux cas PÉceients.
Elémentspcitifs

ou
Facteursde ,réussit€S,

Elémentsnegalifs

dtéchàs:

et aides
Subventions

1.
2.

Compéteæes
sensibilitê
aménageurs'
Dynamiquelæale

3.
4.
,et 5.
des
6.

7.
8.

d'une étude foncièreante
Financement
remembrement
Financement des plantations postremembrement
Politiquede relancefruitière
destravauxconnexes
Financement
du géomètrenotammenten 1.
Compétences
d'explication.
matièrede persuasion,
Qualitéintrinsèquede certainsmembres
de la DDAFet du ConseilGénéral.
Maire très ouvert et favorable aux 2.
compromis
rural en raison
Volontéd'aménagement
3.
d'unefortedépriserurale

Polyculture-élevageavec une petite 4.
dominantedes tenes labouréesen terme
5.
dessols
d'occupation
Pat des ætivités:agriides 10. La haieest restéeprêente sur le tenitoire 6.
communalà I'inversedes communes7.
ôommunal,
dans illespace,,
alentour
tvDede oavsaaeaqmiré, '
E.M 1997-1999)
Source:Enquêtes

Dégré d:intensificdion et 9.
agraûes
s{ructures,

L'étude d'impact semble quelque peu
légère compte tenu des qualités
prêervées de cettecommune
paysagères
situéedans un secteurfortementmarqué
oardes oavsaoestrè ouvertset dénudés.
Mauvaise entente entre les exploitants
(alousies récurentesentre gros et petits
exploitants)
Une oppositiontrès marquéeau début des
.
oDérations
Nombre très imPortant de Petrts
propriétaires
parcellaire
trèsaccusé
Un morcellement
surle village
Activitésagricolesdominantes
(proximité
du sillon
Zonequasi-périrubaine
mcellanet <leThionville)

Ce phénomèneétait véritablementtrès accusé dans cette commune
périurbaineoù les conflitsd'usageétaientfréquents.Par ailleurs,comme I'ont révéléles
entretiens,les relations entre les exploitantsétaient également difficiles (alousies,
entre petitset gros exploitants,etc.).Tout ceci définissaitavant
oppositionstraditionnelles
un contextehumaintrèsdifficileà gérer.En dépitde cela,avecde grosefforts
les opérations
orchestréspar le ConseilGénéral(étudesfoncières)et la D.D.A.F.(capacitéde persuasion
ont été trèsbiengérés
les impactsde l'opération
des agentsdu Ministèret81,
et d'explicaiions
équilibiant les attentes économiquesdes exploitants (améliorationdes structures
et de la commune(réalisationde cheminsde qualité,nouvellesplantations,
d'àxploitation)
tout en satisfaisantl'ensemble
environnementales
etc.j avec les inévitablesconséquences
quant
cetterestructuration.
de
pioi
l'intérêt
à
des petitspropriétairestrès dubitatifsa

que les facteurshumainssontæpitauxpour
montrent
Ces troiscommunes

expliquer les réussites du remembrement dans les domaines économiques'
dans le fait
et sociaux.Les similitudesrésidenten effet principalement
environnementaux
la
dialogue,
favorisé-le
que les acteurs de ces trois opérationsont systématiquement
de
En dépit de conditionsdéfavorables,comme I'a montré I'exemple
communic€ltion.
la
volonté de trouver des solutions pour équilibrer les impacts
Metzeresche,
amèneà la définitionde projetde qualité.Pourtant,
et socio-économiques
environnementaux
ne fait aucundoute,
si pourles deux premièrescommunesla durabilitéde l'aménagement
des
post-remembrement
parcellaire
on peut resterquelquepeu sceptiquesur la situation
le
sur
également
de s'intenoger
En ce sens,il est souhaitable
de ir/letzeresche.
expioitations
du
premier
objectif
seuilà donnerentrevolontéde compromiset nécessitéde répondreau
d'exploitation.
le
optimiser
savoir
à
remembrement,
tt Le Maire et les a-djointsde la communenous ont indiqué que le premierITR responsabledu remembrement
avait posé un certain nombre de difficultés en raison de son canctère laissant peu de place à I'aspect
communicationet privilégiant I'aspect procedurier.A conûario, ils ont insisté sur le travail effectuépar son
ainsi què par un desattachésadministratifsde la DDAF. Le rôle de cet attachénous a d'ailleurs été
successeur
évoquépour pluiieurs autres communesde notre echantillon ainsi que par les autres membresdu service
remembrementde la DDAF.
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de la qualité.
avecuneapprochepartielle
11.2.
Lescommunes
particulieroù des tensionsante et pqsta. Valleranqe:un remembrement
enquêtesréalisées.
Le cas de la communede Vallerangeest un peu particulier.En terme de
notiation(Fig.lV.6a.),les formesdessinéespar les trianglessemblentêtre à peu près les
mêmes pour les trois catégoriesd'enquêtés.En etfet, les figures sont globalement
Concemantles acteurslocaux,seul le Mairede
déforméesen faveurde l'axeéconomique.
la communea été interrogé.Le triangleacteurslocaux reflètedonc l'avis du Maire qui,
pourI'axeenvironnement,
est nettementplusfavorableque celuiexprimépar les
notamment
points).
Néanmoins,pour l'axe social,relationnel,la note du Maire
autrescatégories(+ 2
celledesautrescatégories(entre4 et 6).
rejointglobalement
: unewédominancede
FiourelV.6a.- Valteranoe

FiourelV.6b.- Valleranoe:.unetrèsforte
variabilitédansla notationdesexploitants

Axe Envi.

Axe Econ.

Axe Social

ts

<-Apbitarts
.<-Arénageurs
-È
Acteurslocaux

Acteurslocaux

FiourelV.&. - Valleranoe: une imoortance
donnéeaux critèreséconomiques

Axe Social

+Éploitants
rftrrpmgsuls
. -ô - Acteurskæaux

E.M.(1997-1999)
Source:Enquêtes

Ar<e&on.

Axe Social

ploitants

Axe Eon.

FiouretV.N. - Valleranoe: unevariabilÎtéplus
forte surI'axe socio+elationnel

Axe Social

.ù

- Acteurs
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Fioure1V.7.- Vallennge: la notationsanctiond'un Le remembrement
de Vallerange
exploitantprocétiuier en difficultérclationnelleavec le est égalementmarqué par une
plus orosexploitantdu villaae.
absence de consensusdans la
notiationdes trois axes par les
exploitants (Fig. lV.6b.). Ceci
Flploitant5-60 lE
(CÉtrédÉldt-viande)
s'explique très simplement.En
effet,commenous I'avonsévoqué
Apbitant4-102ta
dans la partieconsacréeà l'étude
(ViarÉêcâéd6)
relationnelle,les vives tensions
Exploitant3.17 ha
enregistrées
entre
deux
(Viande)- (double
exploitants
du ban (avantet après
a(iif)
les opérations)sont à la base de
Exploitart2-250t8
nombreux problèmes les ayant
(Câédældt-viarde)
entraîné dans de longues
juridiques
procédures
Éploitartl -47tE
(Viardêceréd€s)
(actuellement
au Conseild'Etat).
La figure 1V.7.traduit très bien
cette oppositionnon objectivecar
I'exploitant 1
(farouchement
opposéà I'exploitant2) a adopté
une notationsanctionen prcnant
E|Axe environnenEntg Axe écononieI Axe socbl
pour argumentune situationtrès
Source:Enquêtes
E.M.(1997-1999)
favorablepourI'exploitant
2 qui se
trouveêtreégalementMairede la
commune,ConseillerGénéralet Membrede la SAFER. Tout ceci ne pouvaitbien
pas améliorerles relationsentreces deuxpersonnes.
évidemment
Cetexemplemontrebien,
que
là encore,
le remembrementpeut agir comme un catalyseurdes problèmesdéjà
perceptibles
avantles opérations.
L'avis exprimépar les aménageurssembleplus fidèle à notre perception
objectivede la situationpost-remembrement.
Pour ces demiers,comme pour nous, la
vocationpremièrede cet aménagement
a été économique(Fig.lV.6a.).Les regroupements
et la réductiondu nombred'îlots ont été très importantssur le ban et expliquentcette
notation.ll s'agissait,commele montreles coefficients
d'importance
alloués,d'uncritèretrès
importantau regarddes aménageurs,
des exploitants
et des acteurslocaux(Fig.lV.6c.).Par
ailleurs,ils soulignentdesproblèmesrelationnels
(Fig.lV.6a.)avecune
et environnementaux
variabilitéplusimportantepour I'axeenvironnement
(Fig.6b.)notammentsousI'impulsion
du
chargéd'étudequi a été assezsévèredanssa notation.
Le remembrement
de Vallenange
est l'exempletype d'uneopérationpiège si
I'on veut utiliserle filtre des avis pourdéciderde la qualitéglobalede I'opération.
ll montre
qu'il est nécessaired'opposerdes qualités fondamentalement
perçues et vécues de
manièrestrès différentes.
b. Narbéfontaine
: un remembrement
à vocationéconomique.
Les avis exprimés concemantce remembrementde Narbéfontaineont
complètement
confirménotre analyseobjective.Les axes socio-économiques
ont été très
bien notés par I'ensembledes catégories(Fig. lV.8a.)avec un très faible coefficientde
variation(Fig. lV.8b.)(bon regroupement
des tenes, peu de recoursen CDAF,etc.).Seul
qui nous apparaissait
I'axeenvironnement,
(arasementde
égalementle plus problématique
haies,banalisation
du paysage,etc.),notédéfavorablement,
semblene pas faire l'objetd'un
consensus.
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Les coefficientsd'importancedessinentles mèmes trianglesque pour la
apparaissent
(Fig lV.8c.). De fait, les critères socio-économiques
qualitative
no1ation
pas
avoirfait
que
ne
semble
I'axeenvironnement
prédominants
danscettecommunealors
sur I'axe
enregistrée
(coefficient
entre2 et 3). La variabilité
I'objetd'uneattentionparticulière
par
présence
partie
la
pourles exploitants(Fig.lv.8d.)s'expliqueen grande
environnement
sur le ban d'une exploitationorientéevers l'agriculturebiologique.Le chef de cette
du
très différentedesautresagriculteurs
de I'environnement
a eu uneperception
exploitation
ban.
: un axe
FiourelV.&a.- Narbéfontaine
environnementdéfavorablementnoté

FiaurelV.&b.- Narbéfoftaine: une très forte
variabilitésurl'axe environnement

Axe Envi.

Axe Social

ÉApbitants
-<-ArÉnageurs
-CActeurslocaux

Axe Ëon.

FiqureIV.Ùc.- Narbéfontaine: des coefficients
d'imooftancecpnfrrmantla orédominancedes
critèreséconomioues

Axe Social

: des
FiourelV.Ed.- Narbétontaine
comooftementstrès différentsvis'à'vis de
l'environnementoour les exoloitantset vis-à-vis
de l'axe socialæur les aménaoeurs

Axe Érvi.

Axe Social

Bploitants

<-Eploitants
*AnÉnageurs
-ts
Acteurslocaux

Axe Envi.

Axe Social

4-Bploibnts

AnÉnageurs

- -+ -Acteusbcaux

- .ot - Acteurslocaux

E.M.(1997-1999)
Source:Enquêtes

Ce remembrementfait encore partie de I'ancienne génération des
économique.Aucune
aménagementsfonciers ayant une vocation fondamentialement
rural qu'en
réalisationoriginalen'a été envisagéetant du point de vue de l'aménagement
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paysagère.Les deux,commenousl'évoquionspréédemment,sont
termede revalorisation
par ailleursintimement
liés.
c. Audun-le-Ticheet Gorze: deux opérations de remembrementtrès
comoarablesoù la refonteparcellairen'a fait que confirmerdes structures
déiàen placeavantles opérations.
d'exploitation
Les préédentes analysesconfirmentque ces deux communessont très
La figure 1V.9.
prochesen terme de situationante et de résultatspost-remembrement.
notation.
Seul le
dans la
montreainsipour ces deux communesune certainehomogénéité
chargé d'étude s'individualiseclairementdans sa notationpour les deux communes.ll
qu'ontsuscitéces deux opérations.En
sanctionneen fait, le peu d'intérêtenvironnemental
dénudéet le remembrement
effet,sur ces deux bans le paysages'étaitdéjà profondément
de replantation
profonds
plus
recommandations
pouvait
Les
déséquilibres.
entraînerde
ne
grandes
les éléments
cultures,
pas
(dans
ces terresde
qu'ilavaitémisesn'ayant
été suivies
du ConseilGénéraln'étaitpas
arborésne sont pas souhaitéset la politiquede replantation
qui pourlui n'a plus
un environnement
encoreen vigueurà l'époque),il a doncsanctionné
grandintérêt.
donné
Les exploitantsdes deuxcommunes(surtoutà Goze) ont globalement
une
a
entraÎné
des notes moyennesà I'axe économique.En effet, le remembrement
la taille et le
réduction des parcelles cadastréessans modifier fondamentialement
positionnement
des îlots d'exploitation.Leur situationéconomique,hormis des facilités
des dossiersPAC,
induitespar la remiseen état des cheminset les facilitésde remplissage
par
quasi
inchangée rapportà la situationinitiale.
est
Fioure1V.9.- Notesattibuées par lesdifférentsacteurcdesrcmembrements
d'Audun-le-Tiche
è qauchelet de GoEe ë droitel.
ùplofiùr 3. ll5 hr
(cara.r.+r.[)

ûprol.nt 3. 63 ir
(Cara.l.r)

Eptc[.nt 2- 62h.
(caraalal)

2- 200h.
(caraal.9vlanda)

E x p l o l l . â1
t - t50n.
(Cata.l.3)

1- l l 2 h a
(Cara.l..)

P r a r .d . r A F
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Con9ttOnaaal

Cofr!ll qnaral

Ch.rl.4al

Ch..ga dal ud.

ud.

Gacnal ra

oDAFIC

10

10

20

15

EAxê !ôviron|mcrl

EAp

éææf,Qs

lAxc

E.M (1997-1999)
Source:Enquêtes

social

15

20

25

N o t e c u m u l é e( m a F 3 0 )

N ote cum ulée (m âx=30)

xGàvi,onMCd

OAxê économaquêlArq

socal

Partie 4 - Qualité vécue et quatité perçae des opÉrations de remembrement
acteurs et les sensibilités
Chaoitre I - Une quatité pturieileàu partagée, Perge ert:éca. selon les

qu'il demeuretrès difficiled'équilibrer
Pour ces communes,I'axeéconomique
théoriquesd'un remembrement.
les conséquences
d'importance
les coefficients
des trianglesreprésentant
Lesdéformations
,àitàit une'priorité.
quatre
communes(hormis
ces
clartécet état de fàt. Néanmoins,
sur cet axe exposelt
Les aides allouéespar le
"u..
remembrements.
n'étaientpasencore
ctionde l'environnement,
pour
ces communes,il
globale
pas
été
n'a
tive
aux souhaits
conespondent
résultatsobtenus
par une
motivées
certes
résentabordersont
très
été
ont
de rationalisationmais les résultats obtenus
volonté d,intensification,
Smatioues
sur les troisaxes.

descommunes'
sur I'ensemble
rencontrées
Les profilsde trianglesproposés(Fig. lV.10a.)par les différentesfigures
de Monnerenest fort différente
montrentque t,appé"iâtid ot ia q-ualitédu remembiement
alloués
d'importiance
exposantles coefficients
-préoominalce
de cellesobservéesprééo"rreni. ua figure
Pour
socio-économiques.
axes
des
axe (Fig.lV.10c.)indiqueune
à
proche
du
systématiquement
sont
"n"qr"
porr l"r tr6it caiégories,les coefficients
deux
ces
de
différence
une
par contre,on observe
"*"r,
à savoir4. Sur l',axeenvironnement
maximum
foncièreen
et le Présidentde l'association
Maire
Le
notationselonles catégoriesd'acteurs.
allouéest de 2'8'
font un critèreessentielalorsque pourles exploitantsle coefficientmoyen
De fait' deux
de variationO.+.Cet axe àe fait pas l'objetd'un co-nsensus'
avecun coefficient
protection
de
que
la
indiqué
ont
des sept exploitantsenquêtéssur cette communenous
n'étaitpasuneprioritépoureux'
l'environnement
FiouretV.10a.- Monneren: destianolesde faible

Axe Social

ploitants
4tr6ePgeg75

r

Acteuslocaux

FioureIV.10b.- Monneren: des conqensus
selonles catéærieset selonles axes
o-arfrets

Axe Social

pbitants
+ArIÉnageurs
-f
Acteurslocaux
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FiourelV.l0d. - Monneren: desformesde
trianolesidentiouesavec une plusforte variabilité
sur les axesenvironnementet économie
Are Envi.

Axe Social

ftftploitanfig
+AnêrTageurs
Acteurs locaux

Axe bn.

Axe Social

<-Apbitants
{-lnt'n2gsrj1s
- .ù - Acteursbcaux

Axe Eon.

Source:Enquêtes
E.M.(1997-1999)

La figure exposantla notationdu respectde chaquecritère (Fig. lv.10a.)
proposeun triangletotalementirrégulieravec une surfacerelativementfaible. ll traduit
globalement
une insatisfaction
de I'amériagement
réalisé.Si les coefficients
d'importance
ne
par rapportaux @mmunesprécédentes,il n'en est pas de
varientpas considérablement
mêmepourla notationdes axes.En effet,la formedes trianglessur la figurelV.10a.montre
une déformationen faveur de l'axe économie.De fait, I'ensembledes acteursde ce
remembrement
vont dans le sens d'une opÉrationde regroupement
parcellaireà vocation
exclusivement
économique.Les axes environnement
et surtoutsocialprésententainsides
valeursmoyennescalculéesrelativement
faibles(entre3 et 5 pourI'axesocialet entre4 et 6
pour I'axe environnement).
Selon les axes cependant,on peut observerune certaine
variabilitésynonymed'uneabsencede consensus.C'estnotiamment
le cas pourl'axesocial
où le coefficientde variationest de 0.6. Dans ce cas précis,I'explication
est relativement
simple. Effectivement,comme nous l'évoquionsdans la partie consacréeà I'analyse
relationnelledans les différentes communes, les conflits entre exploitants étaient
relativementnombreuxet affirmés.Le remembrement
n'a fait qu'accentuerces tensions.
Ainsi, lors des entretiens,quatreexploitiants
sur sept ont donné des notes inférieuresou
égalesà 3. ll s'agitdes agriculteursqui ont clairementindiquéêtre en conflitouvertavec un
voire plusieursautresexploitants.Les trois autresagriculteurs
n'ontégalementpas mis de
très bonnes notes (car ils ont évoqué systématiquement
les problèmesren@ntréspar
d'autresexploitantsqu'ilsconnaissenttrès bien,en raisondu phénomènede rumeur).Leur
évaluationest tout de mêmetrès supérieureà celledesautresexploitants.
La notemoyenne
de 4 masqueen fait unetrèsfortevariabilité.
Pour les autresacteurs,la notationde l'axe est égalementmauvaisemais
partagée.L'avis exprimé par les différentsacteursva totalementdans le sens de nos
observations
réaliséesau momentde I'analyserelationnelle
et juridique.Ce remembrement
peutdoncêtreconsidérécommeun échecde ce pointde vue.
Par ailleurs,et c'est là une spécificitédu remembrementde Monneren,
l'absencede communication,les tensionsante remembrement,
les relationshumaines
houleuses,sontà I'originede résultatsplutôtmédiocrestraduitssur les deux autresaxesdu
graphe. Concemant les conséquencesenvironnementales,
les appréciationsdonnées

prrtl" 4 - o*tlté ré""e-et qualitéperçuedesopÉrationsde remembrement
pelgt7 ou vecueselonlesacteurset lessensibilités
Chanitre I - (JneAuatitéplurietleïu partagée,-

d'un
entreles acteurslocauxet les exploitiants
pas
qui
n'a
géomètre
du
geurs,à l'exception
ce
de
écl'recs
iesponsabledes principaux
lentmauvaises.
aménaqeurs
Fioure\V.11.- Notesattibuëesoar.le.s
rl ou' le resPonsabledes tlavaux
connexes (Fig. |V.11.), qui est
finalement le seul aménageur
D.D.AF.TC
retoumant sur le tenain, la note
Pource
@tseil
attribuéea été catastrophique.
remembrement de
Gelrlqd
demier, le
Monnerencumuletous les échecsque
I'ont peut observer partout ailleurs,
C.D.AF.
notamment d'un Point de vue
(baissedu linéairede
environnemental
Mn
D.D.AF.
haies, aménagementshYdrauliques
surdimensionnéset très coûteux,
drææ
réseaude cheminsurestiméau regarcl
d'étuæ
des besoins, vergers suPPrimés,
évolutiontrès marquéedes labourset

E Axe éçonomeI Axe socbl
1 Axeervironnenent
E.M'(1997-1999)
Source: Enquêtes

t'
t tout
uesconcemen
scritiq
Le
S
#:i ii,.SJffi:i#:ffJ'ff:i*1f
iu"J*
volontés
I
pas àu freiner,limiter les

n'aient
:ammenten matièrede travauxhydrauliques'

tcteurslocaux.
Si ce remembrementa été

auraientpu être er
parcellairesd'exploitation
Parailleurs,lesfraisde travauxconnexesqul
géomèireau centrede la polémique.
;;;èG
ans), représententpour les
s,élèventici à 300 FFlhatan(ffï OàuiTne pérlodede 15
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propriétairesls
une ponctionimportantesur le bilancomptiable
annuel.Certainsexploitants
ont d'ailleurscessé de payer leur contribution,ce qui a encore enveniméla situation
relationnelle
au seindu village.
Lesfacteursd'échecsavantles opérationsétaientnombreux.En premierlieu,
cettecommune,rassemblantdeux villagestrès ditférents(Monnerenet Sainte-Marguerite),
était marquéepar des conflitsante-remembrement
très importantsentre les exploitants.A
cela,il faut rajouterun Mairede l'époquevivementcritiquépar I'ensembledes aménageurs
poursa volontéd'engagerla communedansdes aménagements
coûteuxqui lui étaientpar
ailleurstrès profitables.Ce demiern'a, aux dires des aménageurset des exploitantseuxmêmes,joué aucunrolepour apaiserles tensionset chercherdes compromis.
Au contraire,
il les a avivés.De surcroît,avec un parcellairetrès émiettérépartientre de nombreux
propriétaires,
le contextefoncieret humainn'étaitpas a piori lacile à gérer. ll auraitété
nécessaire,dans ce secteuroù peu d'opérationsde remembrement
avaientété encore
réalisées,de foumirun gros effortde communication
et d'information
du public.Le Maireet
le gégmetren'ontpas su assurercettecharge.A Monneren,forceest de constaterqu'ilsont
faillià leurtâcheau détrimentde la qualitéglobaledu remembrement.
L'échecfinal est égalementpour partielié à la complexitéenvironnementale.
Commel'a rappeléle chargéd'étude. <<l'importance
des frichesa été très défavorable
à la
priseen comptede I'environnement
prenaientsystématiquement
car les agriculteurs
comme
argumentde destructionle fait qu'ellesétaientsi nombreuses.
). De même,d'un point de
vue hydraulique,
dans ce secteurde convergence
des eaux avec des pentesrelativement
marquées,il aurait été nécessairede réaliser une étude hydrauliquebeaucoupplus
approfondie
et fouilléepouréviterles eneurscommises.
Le remembrement
de Monnerenmontrel'importancedes facteurshumains
pour réaliserun aménagement
parcellairede qualité.En effet,on peut imaginerqu'avecun
géomètreplus soucieuxd'expliqueraux propriétaireset aux exploitantsla nécessitéde
réaliserdes compromiset surtoutavecun Mairese positionnant
en réellegestionnaire
des
conflits,le remembrement
aurait pu être plus efficaced'un point de vue économiqueen
limitanten premier lieu les frais des aménagementsconnexesdont l'utilité était fort
discutable.Cette satisfactiondes uns des autres aurait peut être dès lors permis de
solutionnercertainestensionset de limiterles impactsenvironnementiaux
considérables
sur
cettecommune.
contreooidsaux décisionsde la CCAFa entraînédes impactsnéqatifsdans
lestroisdomaineséconomiques.
environnemeotaux
et sociaux.
La lecturede la figurelV.12a.suffità montrer,notammentpour les exploitants
à qui finalementcet aménagementdu parcellairedoit servir,que poui tous les €xes, ce
remembrement
n'a pas donné satisfaction.Le triangledessinépar la moyennedes avis
expriméspar 6 des 10 principauxagriculteurs
dont lè siègese siiue sur leban communal,
est certeséquilatéralmais sa surfacerelativementfaible traduitdes difficultésen terme
d'impactséconomiques,
environnementaux
et sociaux.ll convientnéanmoinsde nuancer
cetteaffirmationpar le fait que, pourtous les axes,la variabilitéest importante.De ce fait,
dansle cas de Gros-Réderching,
il est nécessairede faireuneanalyseau cas par cas.

tn Lors

de ce remembrementde Monnererl les exploitantsont décidéde payer la moitié des frais des travaux
connexesde leurspropriétaires.
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uneformede
FiourelV.12a.- Gros-Réderchino:
des
réelle
insatisfaction
une
révélant
tianqle
exploitants

uneforte
FiourelV.12b.- Gros-Réderchino:
vaiation des aviscaractérisliouede cette
communeoù s'opDosentclairementDetitset aros
exploitants
Axe Envi.

Axe Envi.

Axe Social

Axe Social

Axe Econ.

FiourelV. 12d. - Gros-Réderchino:des
uneooération
FiourelV.l2c. - Gros-Réderchino:
diveroencesd'avisprincipalementsur l'axe social
à vocationwioritairementéconomioue

Axe Social

Axe Econ.

Axe Social

Axe &on.

E.M.(1997-1999)
Source:Enquêtes

Globalement,s'opposent de manière très marquée trois types de
La figure 1V.13.prouveque les petits exploitantsde la communesont
comportements.
totalementinsatisfaits.Les entretiensréalisés(Novembre1998) ont démontréque ce
étaitcaractérisépar une très forte opposition,voiredes jalousies,entreles
remembrement
des taillesd'exploitation
hétérogène
petitset lesgrosexploitants.
En ce sens,une répartition
dans la gestiondes
aggravant
un
facteur
à I'intérieurd'une communeest certainement
(13a)
nousa ainsiindiqué
petits
exploitants
Un de ces
conflitsanteet post-remembrement.
celui
s'estfait dans la transparence,
que ( contrairement
dont le remembrement
à Bining2o
20Il s'agit d'une communelimitrophe de Gros-Réderching
remembreeen 1988sur 990 ha. L'irdice Cda/ sr
(1.35olo)
qu'à Gros-Réderching(37o).
plus
cette
commune
faible
dans
cettecommuneétait
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s'estfait entre quelquesexploitantsqui se sont bien serviset se font
de Gros-Réderching,
payerdes routesavec les travauxconnexes).
actuellement
Fiourc1V.13.- Notesattibuées par les exploitants
enauêtéspour le remembrcmentde Grcs-Réderchino
3e (26 ha - do uble
actif)

13a (50 ha)

13b (80 ha)

13f (135 ha)
13c (540 ha ccAF)
13d (245 fE ccAF)

Axe environnenentEAxe écononÈ lAxe

Source:Enquêtes
E.M.(1997-1999)

social

Cet exploitant regrette également
I'absence de représentationdes
petits exploitants dans les
communales
commrsslons
foncier.A l'inverse,
d'aménagement
les gros exploitants,et notamment
les membres de la C.C.A.F.,
apprécientdifférementla qualitéde
l'opération.L'exploitant13d est très
satisfaitde l'opérationalors que le
plus gros exploitant du village
(GAEC de 540 ha dont la taille a
encore augmentédepuis l'enquête
réalisée)a estimé que I'opération
n'étiaitpas d'un très grand intérêt
pour son exploitationdéjà très bien
regroupée. Pour ce demier, le
principalintérêtde I'opérationa été
la remise en état des voies de
cheminement.

L'appréciationde la qualité environnementaledu remembrementest
on peut penser,commesemble
égalementfort différenteselonles exploitants.Néanmoins,
I'indiquerla figure1Y.12a.,que si la moyenneest basseavecun coefficientde variationtrès
importantc'estprincipalement
en raisonde la notationsanctionexpriméesur tous les axes
par les petitsexploitants.
PourI'axesocial,cetteremarqueestégalementvalable.
les
Concernantles aménageurs,si les valeursdes axes sont sensiblement
mêmesque cellesdonnéespar les exploitants,il n'en est pas du tout de mêmepour I'axe
économique.En effet, pour les exploitantsla note moyenneest de 4 alors que pour les
d'opinionqui
aménageurs
elle est supérieure
à 8. ll y a donc ici une véritabledivergence
le
premier
s'expliquedoublement.
lieu,il faut évoquerla nonobjectivitédans jugementde
En
pas
certainsexploitantsqui sous prétexte de problèmesrelationnelsne reconnaissent
I'intérêt économiquede I'opération.En second lieu, les aménageursprennent en
considération
dans leur jugementl'évolutionde la situationparcellaire.En effet,la grande
surfacede l'opération(1393 ha) et le nombrede parcelles(7423) ont considérablement
compliquéles travauxde ces demiers.Au final,le nombrede parcellesest passéà 854 (il a
donc été divisé par 8.7). On peut donc comprendrela notationdes aménageur qui ne
tiennent certainementpas compte dans leur appréciationde la réalité des conditions
d'exploitation
imposéespar le nouveausystèmeparcellaire.
des
De ce pointde vue, l'analyseobjectivede la situationpost-remembrement
pas
à
complètement
exploitations
du ban, nousa montréque les résultatsobtenusn'étaient
selonles
ont évoluétrès différemment
la hauteurdes espérances.
Les systèmesparcellaires
exploitations(Tab. 1V.6.).Par ailleurs,la forme des parcellesdessinéesa été vivement
critiquéeet la réductiondes chargesattenduetrès limitée.
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selonles exploitations.
NO

EXP,

13b
13c
13d

13e
13a
13f

Tâilledu plusgrandîlot Nombre
dTlots
{enhâ)
Avant
Après
Avant
SAU.
50
15
5
80
250
92
30
540
50
80
25
245
25
10
1
26
57
18
1E
60
20
30
12
135

Source:

Taillemoyennêde
: lïlot (en ha)
Apies Evolution(en ha)
Après Avâtt
16,67
26,67
1,60
3
5,95
12,86
2,16
42
3,57
17,50
14
4,90
2,50
2,60
1,04
10
1,90
2,O0
1,05
30
1,67
11,25
6,75
12

E.M.(1997-1999)

C'est pourquoi,notre appréciationirait plutôt dans le sens de celle des
exploitantsmême si des nuancesdoiventy être apportées,notammentpour certains
) et
agriculteursà l'évidencede mauvaisefoi. Concemantles aspects<<environnement
entièrement
sont
uêlationnel>, les avis expriméspar les aménageurset les exploitants
du regroupementparcellaireont été
partagés.De fait, les impactsenvironnementaux
nombieux.Si le bilanen matièrede linéairede haiesest finalementassezacceptable,d'un
point de vue qualitatifil est plutôtmitigé(notammenten raisond'une absenced'entretien
a par ailleurs révélé de
régulier).L'anàlysemenée par des étudiantsde I'ENSA|A21
Les EspacesNaturels
ou
réaménagés.
nohbreusestraces d'érosiondes fossés créés
et
Sensiblesrévélésdans l'étuded'impactont été totalementnégligés ont désormaisperdu
est un très bon indicateur
La qualitéde l'axe environnement
leur caractèreremarquable.
Pour aboutir à un regroupementparcellaire
généralde la qualité du remembrement.
favoriserla qualitéde la communication,
il faut absolument
de lbnvironnement,
iespectueux
la pertinencedes dialogueséchangésentre les ditférentspartenaires.
l3t * biais,il est
relationnel
L'impact
poèsibled'envisager
deé solutionsoliginalesnécessitantun consensus.
compromis
en est doncde fait amélioré.Aucuntenain d'entente,aucun
du remembrement
pourtroisraisonsprincipales:
n'a pu ètreenvisagélorsde ce remembrement
F Les jalousiesentre petits et gros exploitantsn'ont pu être endiguées.
variables(commec'étaitle
sontextrêmement
Lorsqueles taillesd'exploitation
de
judicieux
un représentant
d'intégrer
il est toujours
cas à Gros-Réderching),
n'a
cela
remembrement
à la C.C.A.F.Lors de ce
chaquetype d'exploitation
pas été le cas. ll en résulteun très fort sentimentd'injusticequi limite
de dialoguepermettantde définirun projet
les possibilités
considérablement
de la CCAFqui est la cause
de qualité.Pourle géomètre,c'estla composition
commune.
cette
de
échecsdu remembrement
des principaux
) Le Mairede la communene s'est pas du tout impliquédans I'opération.
qui a décidédesopérationsà
communale
c'estla commission
Plusqu'ailleurs,
rural, par exemple,la cgmmunen'a pas
menei. En termed'aménagement
pour adapterson foncierà des futurs
du remembrement
saisi l'opportunité
grand
intérêtet où personnen'estvenu
sans
SeuleuneZAC
aménagements.
s'installera été créée.En outre,le Mairen'a pas cherchéà gérerles conflits
ll n'a donc pas permisde limiterles tensions
nés ou avivéspar I'opération.
post-remembrement.

2t BUTON (C), ESTIER (V.) et Alii. (1995),Etudewst-remembrement
de la cornmunede Gros-Rederchine,
Nancy,ENSAIA, ConseilGénéralde Moselle,138p.
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) CommeI'a indiquéle géomètre,(( l'étatd'espritlocal donnela primautéà
). Selon lui, <<les propriétairesréclamaientla parcelledu
I'individualisme
voisin,maisrefusaientde éder la leur>. Avecun tel d'étatd'esprit,il devenait
très difficilede trouverdes compromisconditionsrnequa none de la réussite
Commel'a indiqué,à juste titre,le Maire
d'uneopérationde remembrement.
> où tout le mondedoit jouer le
est un <<puzzle
d'lnsvillerle remembrement
jeu.
qualitatives
trèsvariables.
11.4.
Les communesmarquéespar desperceptions
trèscomplexed'unoointde
: une communeréellement
a. Chémerv-les-Deux
et humain.
vueenvironnemental
est originalà plus d'un titre. Nous
de Chémery-les-Deux
Le remembrement
partie
et
environnementales
aux
conséquences
consacrée
avons évoqué dans la
paradoxale
des
paysagères
de cettecommune.En effet,en dépit
de I'opération,
la situation
nombreuxarasementsopérés par les exploitants,l'impressiond'enfrichementdemeurait
aprèsla refonteparcellaire.Pource qui concemeI'avisdes différentescatégoriesd'acteurs
sur la qualitéglobalede l'aménagement
foncierréalisé,lesoppositionsentreles exploitants
et les autres catégoriesd'acteurssont flagrantes.Commel'exposela figure 1V.14a.,les
notesallouéespar les exploitantssontnettementmoinsbonnesque cellesdes aménageuç.
Cettesituationn'est pas le fait d'un exploitantisolé puisque,hormispour I'axeéconomie22,
les coefficientsde variationne sont pas importants(Fig. lV.14b.).lls sont particulièrement
sévères(noteà peinesupérieureà 3) dans leur notationde I'axesocialet relationnelalors
que les aménageurssont au contrairepresqueélogieux(notemoyennetrès prochede 8).
Danscettecommune,où trois exploitantssur six sollicitésn'ontpas souhaiténousrecevoir,
manifestement
les accordspassésentre exploitantsn'ontpas été respectés.Ainsi,un des
exploitants
nousa indiquéque lorsdes opérationsil s'étaitentenduavecun autreagriculteur
pourréaliserun échangede parcellesaprèsla refonte.Or, au demiermomentcet exploitant
(qui n'a pas souhaitéme recevoir)n'a plus vouluréaliserl'échange.De ce fait, les relations
entre ces deux exploitants(les deux plus importantsdu village) se sont largement
dégradées.
FiqurelV.14a.- Chémeru-les-Deux
: de foftes
opoositions
entrelesexploitants
et lesautres

: unenotation
FiaurelV.14b.- ChémeN-les-Deux
presqueconsensuelle
à l'intérieurdescatéaories

acteursdu remembrement

d'acteurs

Axe Érvi.

1,oo ^At" hd'

;r'-z4Q\

,
i ,)----

Axe Social

-+Bplotants
*AnÉnageurs
- -è - Acteursbcauo<

Axe Econ.

Axe Social

1

plolants
- -è

Axe Èon.

-Acteursbcaux

d'un
" Ce fort coefficientde variaûonsur I'axe économies'expliquepar la sinntion parcellaireinchangée
exploitantqui possedaitdéjàdesterresbien regroupees.
Ceci ne I'a pasem@hé de critquer vivementles
pourlesdeuxautesaxes.
conséquences
du remembrement
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des
FiourelV.ltld. - ChémervJes-Deux:
coeffrcientsde variationsfaiblestraduisantun
consensussurI'imwrtance des axesà I'intéieur
des catéooriesd'acteurs
1,0

Axe Ehvi.

o,qd,

Axe Social

.#ÉPloilants
*AnÉnageurs
. -è - Acleurs

Axê Econ.

Axe Social

+E<Plolants
-#ArÉnageurs
- -è

Axe Êon.

- Acburs lrcaux

Source: EnquêtesE.M.(1997-1999)

Par ailleurs, et il s'agit là d'un phénomènepropre à ce secteur du
frontalieravec l'Allemagne,certainsexploitantsse sont plaintsde la montée
bouzonvillois
sur le ban. De
des prix de la tene sous l'impulsiond'un exploitantallemandvenu s'instialler
même, le troisièmeexploitants'est lui'plaint du choix de ne pas créer une association
ll parleainsid'une( structuremonoéphale> (la commune)
foncièreaprèsremembrement.
pourle suividestravaux.L'ensemblede ces petitsproblèmesajoutésà desjalousiessur le
partagedestenainsexpliquentla notationtrès mauvaisedes exploitantspourI'axesocialet
relationnel.Les aménageursdans ce cas précisn'ont pas saisitoutesles subtilitésde ce
remembrement.Pour eux, sur cet €xe, les opérationsse sont bien dérculées.Ceci
démontre,qu'un retour sur le tenain est essentielpour bien sonder la satisfactiondes
principauxconcernés.ll nousconforteégalementdans l'idéequ'il est nécessaired'adopter
une démarcheparticipante(en laissants'exprimerles acteurs)pour bien sérierI'ensemble
de ces petitsévénementsqui, cumulés,peuventengendrerde réelsproblèmesrelationnels
post-remembrement.
mais
b. Rodemack:une situationcomoarableà cellede Chémerv-les-Deux
où cette fois ce sont les exoloitantsqui perçoiventmieux la qualité de
que lesaménaoeurs.
I'ooération
réaliséest là encoreperçuede manière
La qualitéglobaledu remembrement
fort différenteselonles catégoriesd'acteurs.Pourles exploitantset pour le Maire,la forme
sur les trois axes (Figs.
consensuelle
une satisfaction
du triangletraduitincontestablement
lV.15a.et lV.15b.). Pour les aménageurs,cetteperceptionest plus contrastée.Les notes
que la
pour les troisaxes.C'estsur l'axeenvironnement,
allouéesdiffèrentsignificativement
plus
marquée.
différencede notationest la
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FiourelV.l5a. - Rodemackun orandtianole bien FiourelV.15b.- Rodemack:un relatifconsensus
dansla notationà l'intérieur descatéæries
éouilibrépour les exploîtants.un trianole olus
pour
d'açteurs
les
aménaoeurs
ramasséet déséauilibré
Axe Êhvi.

Axe Social

{r-RPbitants
.{-AnÉnageurs
. -ê -Acteursbcaux

Axe Èon.

Axe Social

.è.Acteusbcaux

FiourelV.15c.- Rodemack:unaxe économioue
très dominanten teme de coefficient
d'imæftance

Goefficients
FiqurelV.l5d. - Rodemack:des
oour lesdifférentes
d'imooftanceconsensuels
caté@ies d'acteurs

Axe Ehvi.

Axe Social

+&oblants
.#AnÉnageurs
- .,è - Acteurshecau

Are Ëon.
+ArÉl4euts
- 4
-Acteursbcau

Source:Enquêtes
E.M (1997-1999)

Lors de I'analyseobjectivemenéeà Rodemack,nous avons soulignédes
importantede haies(avant
à deuxniveaux: la suppression
environnementales
dégradations
même le début des opérationsce qui est formellementinterditpar la loi française)et la
dégradationimportantede certainsfossés.L'entretienréaliséavec le Maire s'est déroulé
avant que des inondationsimportantesne viennentfortementdégraderles jardins du
château du Rodemack.A cette époque, le Maire semblait satisfait du respect de
de haies).La surfaceet la forme
et des paysages(hormisles suppressions
I'environnement
(Fig.
régulièrede sontriangled'appréciation lV.15a.)traduitce relatifsatisfecit.
Aprèsles évènementscités(Doc.1V.2.),nousavonsde nouveaurencontré23
auprès
des expertises
ala commandité
le mairedontI'avisavaitévolué.Suiteà I'inondation,
" Dans le cadre de la MST Aménagementet Environnement(UCll < L'espace communal>>),nous avons
organiséune sortie sur le terrain à Rodemackpour apprecietde visu les effets d'un remembrement.Lors de ce
travail de terrain, nous étions accompagnésdu Maire (M. Baryga), des représentantsde la DDAF
(administration (M. Henigfeld) et tnvaux connexes(M. Colligrron)), du geomètre M Ehlig - Cabinet
Klopfenstein@rumath), du présidentde 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'explicationdu
et pourtrouverdes solutionsd'aménagement
remembrement
dans les dégâtsoccasionnés
pouréviterquecelane se reproduise.
De leur côté, les aménageursintenogés (chargé d'étude, DDAF TC,
quantà la qualité
géomètre,représentiant
du ConseilGénéral)formulentdes avissceptiques
pour
(Fig.
Pour
le
chargéd'étude
1V.15.a.).
l'axe
environnement
de I'opération,
notamment
pas
par exemple:<<les résultatsobtenusne sont
à la hauteurdes besoinsdans ce site
faisant l'objetd'une protectionpaysagère>. Le responsabledes travaux connexesest
encoreplussévèreque son collèguedanssonjugement.Pourlui, les principauxproblèmes
de nombreuseshaiesen
sont liés à la créationde fosséssur les versantset à I'arasement
domaineprivé. L'ensemblede ces problèmesperçus par les aménageursexpliquela
mais
différencede notationenregistrée.En effet, les exploitantsétant les commanditaires
des travauxréalisés,leur visionest bienentenduedifférentede celle
aussiles bénéficiaires
quiévaluentle seulintérêtgénéral.
d'hommes
Lornin - Novembrc19981
Document1V.2.- Articleparu dansla prcsse(Républicain
1*
Mai
1998
du
suiteaux inondations
Une étudehvdrauliouesuiteaux inondations
Suite aux inondationsdu ler mai, te Conseilsouhaitefaire entependre rme étudehydrauliçe qui determinerales
causesde la violencede la crueainsi que despropositionsd'actionsà entreprendreporu éviter de telles catastrophes
à I'avenir.Cetteetudedoitpermette de proposerdessolutionsoperationnellesde gestiondu bassinve$ant et du lit
du ruisseaude Rodernackqrx pourront ête extrapoleesà I'ensembledes operationsd'aménaganentfoncier en
Moselle. Pou ce faire, la communea contactéles bureau d'étudesECOLOR (Fenétange)et GEREEA Mù)
l'étudeprojeteemoyennantlme sommetotale de 60 000 F TIC.
Cesdeu organismessont diqposesà enEeprendre
Vu I'importancede la somme,w I'interêt de cetteétudeporu la populationde Rodemackainsi qræpar o<tersion
poru I'ensernblede la population des commune5rtan5 lssquellesle rernembrementa éte ennepris ou le sera
soit accordéeà la Communepour menerà
prochainemen!le Conseil dernandequ\rne subventiondéparternentale
bien cetteétude.

sontplusou moinssatisfaits,
si lesexploitants
En termed'impactéconomique,
morcelé.Les
dessinéest restérelativement
notreétudeobjectivea montréque le parcellaire
des cinq exploitationsétudiéessont Erement
indicesde structurepost-remembrement
n'ont rien à voir avec ceux
d'exploitation
inférieursà 0.5. Avec ce chiffre,les parcellaires
peuvent
être comparésà ceux de
observésà lnsviller,à Xanrey,à Ogy ou à Marsilly.lls
étaientà peu
et la situationdes exploitations
où le nombrede propriétaires
Metzeresche
près similaires.C'est pourquoi,se basant sur un nombrede référencesimportant,les
cet axe (Fig. 1V.16).Le représentantdu Conseil
aménageursont noté très différemment
en Moselle,ajouteque les techniques
Général,aménageurayantle plus suivid'opérations
par
géomètre
(méthode
alsacienneselon
parcellaire
typiquement
le
utilisées
d'élaboration
du
d'îlotsde taillemoyenne.
égalementla constitution
lui)expliquent
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En toutétat de cause,l'analyseobjectiveconcemantcettecommunea montré
que le bilan pour tous les axes était mitigé.L'opiniondes aménageurssembledonc en
sur le tenain.
avecla situationobservableaprèsremembrement
adéquation
et de Rodemack
de Chémery-les-Deux
Le cas de ces deux remembrements
la qualité
pour
estimer
bien
nécessité
est une
une étudede satisfaction
démontrequ'intégrer
que la
parfaitement
bien
Ces deux exemplestraduise
d'uneopérationde remembrement.
les
Pour
qualitéest plurielleet dépenddes référencesque l'on prenden considération.
exploitantsde Rodemackpar exemple,par rapport à la situationinitiale,la refontedu
Pourtant,si on la compareaux résultatsobtenus
est vécuepositivement.
systèmeparcellaire
positive.
pas
pourd'autrescommunes,ellen'apparaît extrêmement
auxoroblématiques
oarticulières.
11.5.
Lescommunes
sur lestfoisÉxes.
sansincidenceparticulière
a. Nittinq: un remembrement
de Nittingpeu appaeîtreoriginalau regarddes précédents
Le remembrement
du
traditionnelles
cas étudiés.En effet, notre analyse a montréque les conséquences
sur ce ban.Cetteabsencede conséquences
n'avaientpas été enregistrées
remembrement
et
bien positionnés
et par des.îlo_ts
pai
nombreuses
s'explique des réattributions
marquantes
une
mis
(Fig.
a
|V.17.)
pourquoi,
enquêté
I'exploitant
avant.lesopéEtions.C'est
regroupés
a
le remembrement
note moyennede 5. Pour lui, commeà Goze ou à Audun-le-Tiche,
déjà constitué.Les aménageurs
permisd;officialiser,
d'abornefoun parcellaired'exploitation
puisque!.a
s'individualise
d'étude
chargé
le
Seul
de
notation.
logique
ont adoptéla même
plutôt
mais
jugement
constatée
de
l'évolution
pas
objectif
à un
noteattribuéene coneçdnO
En
(Fig.
|V.17')initiale
pour
situation
améliorerla
de travaux
à I'absencede discussion,
plantations.
ll
les
plus
de
effet,ce demierregretteque la CCAF n'ait pas souhaitéréalisé
jugeaitnécessaireJetréatisables.
Pour lui, le Mairen'étaitabsolumentpas favorableà ces
à l'analyseobjectivede
En comparaison
et se souciaitguèrede I'environnement.
réalisations
2aSurcettecommune,le cadasûeétait encored'origine napoléonienne.
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l'évolutionpost-remembrement
de ce tenitoire,les avis expriméspar le responsabledu
pour le ConseilGénéral,par le géomètreet le responsabledes travaux
remembrement
connexes(DDAF),semblentbienen accordavecla réalitédu terain.
Figurc1V.17.- Notesattibuées par les différentsacteursdu rcmembrcmentde Nittino.
Frploitana - 200 hâ
(Viande)
Maire(ViæPrê, du

c,G)
ConsdlGéærd

Chargéd'étude

GâtrrÈtre

DOAF TC

EAxe efivironffit

El Axe éæiprrie

lAre

socid

Source:Enquêtes
E.M.(1997-1999)

A contrario,les notes attribuées(touteségales à 10) et les coefficients
(touségauxà 4) par le Maire,mêmesi la situationn'aguèreévoluépar rapport
d'importiance
à l'étatanfe,semblentfarfelueset corespondentplus à la visiondu politiquesoucieuxde
ménagersa carière qu'àun véritablejugementobjectifet utilisablepourestimerla qualitéde
l'aménagement
réalisé.
et
b. Oov et Marsillv: des remembrements
entre volontéd'intensification
volontéd'aménaoement
dansdes zonesde proximitéurbaine.
Ces deux communescontiguësde la prochepériphériemessinefont partie
des communesoù la proximitéd'une grande agglomérationa fortementinfluencéles
le remembrement
n'a
objectifsdes travauxréalisés.En termed'impactsenvironnementiaux,
fait que conforterici une évolutiondéjà largementen cours vers la banalisationdes
paysages(dominante
desterreslabourées,absenced'élémentsarborés,linéaritédes cours
d'eau et des fossés d'écoulement,etc.). Ceci explique,pour les deux communes,les
pourcet axe (Fig.|V.18.).Assezparadoxalement,
le
notationsplutôtmauvaisesenregistrées
chargé d'étude a attribué une note plutôt bonne (Fig. 1V.18.)pour le respect de
l'environnement
à Ogy. ll fonde sa notiationsur la volontéexpriméedu Maire (par ailleurs
d'emprisesà cet
chasseur)de replanterdes haies,bien positionnées
selonlui (réservation
effet)et quipeuventassurerdesfonctionsbiologiques.
En fait, pourlui,la notationest bonne
productiviste
car dansce contexted'agriculture
ou peu d'espacessontlaissésà des formes
>, il s'agissaitdu maximumenvisageable.
Marsilly,sa notationest
de <<naturalité
Concemant
quoi
que
favorable
réalisations
moins
car les
symboliques,n'y ont pas été
d'Ogy,
entreprises.
Pour I'axeéconomique,un certainconsensusest observablepour les deux
permisde bien rationaliser
le nombred'îlotset
remembrements.
L'opération
a effectivement
de dessinerun maillageparcellaireperformant,répondantaux exigencesde rendement
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(forme et taille des parcelles,effets de bordure limités,dminagesfacilités,etc.) des
locaux.
agriculteurs
concement
La grandedifférenceobservableentre ces deuxremembrements
les conséquencessocialeset relationnellesde l'opération.A Ogy, un consensusest
a entraÎnédes
pourdire que le remembrement
notammentchezles exploitants,
observable,
les mêmes
dans
(Fig.
à
Marsilly,
post-remembrement
1V.18.).
A
l'inverse,
difficultés
que
et
le
caractère
semblerait
conditionsde tenain,la situationest fort différente.En fait,il
position.
En effet, le
les décisionsdu Maire d'Ogyaientfortementinfluené ses prisesde
ses positions
géomètrecommele chargéd'étude(qui note néanmoinstrès favorablement
précisentque sa forte personnalitéI'entraînaitsouventvers
concemantI'environnement),
Parailleurs,ses choix
lorsd'un remembrement.
fort préjudiciable
une démarcheconflictuelle
placesà bâtir,n'ont
des
concemantla positiondes réservesfoncières,où ont été Éalisées
pas été du goût des ancienspropriétaires
des parcellesconcernées.Les recoursengagés
juridiquesétaientprincipalement
liésà cetteaffaire.
auprèsdes différentesinstances
Fiqure1V.18.- Notesattdbuéespar les différentsacteursdesrcmembrerlents
d'Oavê qauchelet de MaÊiily (à dtoitel.
Exploitût 2 - 195
ha (Cé.âlci.
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Source:Enquêtes

c. Trémery: un remembrementdéià ancien où peu d'aménaqeurset
ont ou être enquêtés.
d'exoloitants
ConcemantTrémery, il est difficile de prendre position.En effet, cette
opérationétantdéjà ancienne(terminéeà la fin de l'année1986),peu d'acteursont pu être
réalisé(le plus
rencontréspourpouvoirs'exprimerau sujetde la qualitéde l'aménagement
gros exploitantde la communeainsi que le chargéd'étudeet le représentantdu Conseil
Général qui ont suivi I'ensembledes communesde l'échantillon).ces trois acteurs
s'accordentpour dire, commenous avons pu le constaterégalement,que cette oçÉration
de la CCAFrépondaitdoncà
L'approchequalitative
répondaità unevolontéd'intensification.
Aprèsrefonteparcellaire,le corpsagricole
socio-économiques.
des critèresessentiellement
s'est montré satisfaittout autant que les propriétaires(peu de recoursen CDAF). La
n'a été que trèspeuabordée.
dimensionenvironnementale
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des communesétudiées,seuls deux aménageursont pu
Sur I'ensemble
ll nous est donc apparu fort
suivrele cas de toutes les opérationséchantillonnées.

de
intéressantde comparerleur point de vue concemantla qualitépost-remembrement
en relationles notes
chaque€xe.Pource faire,nousavonsréalisédes graphiquesmettiant
du ConseilGénéral(axedes
à cellesdu représentant
du chargéd'étude(axedesabscisses)
graphes,
des notes (y=x) ainsi
la
ligne
d'égalité
nous
avons
rajouté
ordonnées).Sur ces
qu'unebandepassante(+ ou - 2 points).Les pointssituésà l'intérieurde cettebandeseront
exprimésserontplusou moins
où les avisqualitatifs
commedes remembrements
considérés
pourlesdeuxaménageurs.
identiques
Fiaurc1V.19.- Companisondes notesallouéesà chaqueaxe parle chané d'étudeet le
représentant
du ConseilGénénl.
Axe économique
Axe environnement
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25Thierry DWAL - directeurd'ECOLOR
" Jean-LucTailleur.

Liste des communes
1. Audun-le-Tiche
2. Chémery-les.Deux
3. lnsviller
4. Goze
5. GrosRéderching
6. Marsilly
7. Metzeresche
E. Monneren
9. Narbéfontaine
10. Nitting
1 1 .o g y
12. Rodemack
13. Trémery
14. Vallerange
15.

I
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imDulséê
Dar
des avis expriméS
une relativediveroence
lll.1. L'axeenvironnement:
un svstèmede notationdifférent.
A I'inverse des autres axes, les notes concemant les conséquences
étudiéspeuventêtre, pour les deux aménageurs,
des remembrements
environnementales
(5).
d'étude est plus sévère dans sa notation.En
Le
chargé
moyenne
à
la
inférieures
on observe une assez forte
graphe
I'environnement,
concemant
conséquence,sur le
graphes.
pas
Les divergencesd'opinions
sur les autres
dispersionque l'on ne retrouve
concementréetlementquatre@mmunestoutes situéesen dehorsde la bande passante
et d'Ogy.Pourles trois premières,
définie.ll s'agitde Trémery,de Nitting,de Narbéfontaine
le chargéd'étudeest plus sévèreque son homologuedans sa notationalors que pour la
quatrième,il t'est au contrairebeaucoupmoins. Commentexpliquerces divergences
(9), le représentant
du ConseilGénéral,pour
d'opinions? PourNitting(10)et Narbéfontaine
strictosensu.
post-remembrement
l'évolution
établirson jugement,a pris en considération
en raisonde la pauvreté
ont été constiatées
Or, dansces deuxcommunes,peu d'évolutions
prioritairesassociéesà un maintien
et de réattributions
de l'état initialpour Narbéfontaine
des îlotsde culturepour Nitting.A I'inverse,le chargéd'étudea noté plus sévèrementces
deux opérationsen raisondu manquede volontéexprimépar les CCAFpour améliorerla
situation initiale (notammentà travers des replantations).Le cas de Trémery entre
égalementdans cette logiquemais cettefois-ci,le chargéd'étudeexprimele fait que ses
tràvauxn'ont pas servi puisquela commissionn'en a pas tenu compte.Ceci expliquela
différencetrès importantedes deux notes(4 points).ConcemantOgy, en toute logique,le
chargéd'étudesurestimecettefois sa note par rapportà la valeurréellede l'axe en raison
pourles replantiations
dans un contexted'agriculture
des èffortsconsentispar la municipalité
productiviste.
sur le cas des communes
très logiquement
Lesdeuxaménageurss'accordent
positives.
Cinq communes
voire
été
minimes
ont
environnementales
où les conséquences
(14) et
(15),
(7),
Vallerange
(3),
Xanrey
Metzeresche
entrentdans ce scénario: lnsviller
notre
dans
problématiques,
évoquées
(2). Les communesles plus
Chémery-les-Deux
font égalementI'objet d'un consensusdans la
analyse objectivepost-remembrement,
(5) et de
de Gros-Réderching
notationde ces deux acteurs. ll s'agit essentiellement
(8) a
de
Monneren
que
remembrement
le
estiment
les
deux
(12).
tous
Par
contre,
Rodemack
que
avons
nous
alors
point
environnemental
de
vue
d'un
moyennes
eu des conséquences
par
été beaucoupplussévèresdans notrejugement.Le chargéd'étudejustifiesa notiation
aucunement
réaliséessur cette communequi selon nous n'a
I'ampleurdes replantations
en termede linéairede haieset les problèmes
permisde compenserles pertesenregistrées
engendréspar les travauxconnexessouhaitéset réalisés.Lescommunesde
d'écoulements
(1) entrentdans un sénario ( moyen) que nous
(6),
Marsilly Goze (4) et Audun-le-Tiche
partageons
entièrement.
plusmarquée.
d'opinion
Le tassementdes pointsdans la partiesupérieuredroitedu grapheindique
Cette
que la plupartdes notesattribuéessont supérieuresà 5 pour les deux aménageurs.
économique
tout
est avant
est fort logiquepuisquel'objectifdu remembrement
constatation
en sont des conséquences
et socio-relationnels
et que les impactsenvironnementaux
En effet,le tiassement
n'estpas consensuelle.
Pourautant,la notration
directesou indirectes.
points
très
divergentes.
opinions
des
masquedes
Cinqcommunesfont l'objetd'unedivergenced'opinion.ll s'agitde Goze (4),
(2). Pour les
(1), d'Ogy(11),de Monneren(8) et de Chémery-les-Deux
d'Audun-le-Tiche
trois premières,les notesde 10 donnéespar le chargéd'étudene tiennentpas comptede
En effet, pour ces trois
l'évolutionmais uniquementde l'état post-remembrement.
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communes,le parcellaired'exploitation
était déjà bien constituéavant les opérations.Le
profondément
remembrement
a simplifiéle parcellaire
cadastralsansbouleverser
les îlotsde
puisque
culture.A contrario,le représentant
du ConseilGénéralen a tenu compte
selonlui
l'intérêtéconomique
du remembrement
de Goze27étaittout relatif.Lescas de Monneren(8)
(2) sonttrès différents.Dansles deuxcas, pour le chargéd'étude
et de Chémery-les-Deux
pour les exploitations
les résultatséconomiques
commepourla communen'ontpas été à la
hauteurde ce que l'on pouvaitattendre.Les avis expriméspar les exploitantset l'analyse
pour Chémery-les-Deux
objectivede la taille moyennedes îlots de culture,principalement
(2), confortela notationdu chargéd'étudequi sembleen adéquationavec la réalitédu
terrain.Toutesles autrescommunessont bien positionnées
en termede notationpour les
deuxaménageurs.
lll.3.L'axesocial: desavispresqueconsensuels.
Destroisaxes,il est sanscontesteceluiqui offrele moinsde variabilitédans
la notation.En effet,seulesdeuxcommunesfont l'objetde divergences
d'opinions: Audunle-ïiche(1) et Rodemack(12). Pour la première,le chargéd'étuderegretteprincipalement
que la communen'ait pas adhéréà ses projets(notammentla protectionde trois espaces
qu'ilavaitmisen valeurdansl'étuded'impactdu remembrement).
naturels
sensibles
ll s'agit
donc d'une note sanction'quine tient pas comptedes conditionsréellesde travaildes
aménageurset de la CCAF lors du remembrementet de l'incidenceglobale de
I'aménagement
d'un point de vue social (pas de recoursen CDAF, pas de problèmes
particuliers
évoquésd'un pointde vue relationnel,une relativesatisfaction
affichéepar les
autresaménageurset par les exploitants).L'avisexposépar le chargéd'étudeest donc
des
totalementconditionnépar des événementsle concemantexclusivement.
L'opposition
notiationsconcemant Rodemack est moins marquée. lci, c'est le responsabledu
pour le ConseilGénéralqui est plus sévère.Son avis est motivépar une
remembrement
connaissance
fine (mêmes'il appartientau ConseilGénéral,pour faciliterla gestiondes
dossiers,son bureause situeà la DDAFoù il cotoietous lesjours les agentsdu Ministère
avecqui il échangede très nombreusesinformations)
des proéduresjuridiquesqui ont été
complexessur cettecommune.En ce sens,dans ce cas précis,la note du chargéd'étude
noussemblesurestimée.
Pour toutes les autres communes,les avis expriméssont globalement
partagéspar ces deuxacteurs.On retrouvetrès bien placéeles communesde Xanrey,de
Metzersesche,
de Marsilly,d'lnsviller.De même,les communesles plus problématiques,
conformément
sont
à ce que nous évoquionslors de I'approchejuridiqueet relationnelle,
Monneren,
Ogy,Gros-Réderching
et Vallerange.

'' C'est dans
cette conmune que ce phénomèned'officialisation du parcellaired'erploitation a été le plus
marqué.

E.M.(1997-1
; Enquêtes

: E r i cM a r o c h i n i ( 1

étudiées
avant suivitoutesles ooéntionsde remembrement
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Les jugementscomparésde ces deux aménageursqui ont suivitoutes les opérationsde
pouren estimerla qualité
remembrement
étudiéesapportent
des indications
très importantes
a posteioi:
D La perceptionde la qualité est influencéepar différentsfiltres. Pourles trois axes,le
chargéd'étudea ainsi montréque sa notationpouvaitêtre fortementinfluencéepar des
qui pounaientapparaîtremineurspour d'autres.Sur I'axeenvironnement,
par
évènements
plus
généreux
pour
plantations
postexemple,il semble
les communesayant réalisédes
(Ogy et Rodemackentrentdans ce cas de figure).De même,pour l'axe
remembrement
relationnel(étroitementlié dans son cas à l'axe environnement),
il a systématiquement
sanctionnéles communesoù la CCAF n'avait pas suivi son projet (Audun-le-Tiche,
Monneren).Seule Ogy ne semblepas cadreravec cette logiquede notration.
Les notes
allouéespar le responsabledu ConseilGénéralsemblentplus objectives,intégrantune
visionplusglobale.En effet,sa fonction(qui peutêtre considérée
commeun filtre)le place
plus
dans une situation
centrale (suivi de tous les dossiers,allocationdes aides,
démarchageavec les différentsbureaux d'études,etc.) lui pennettantd'intégrerde
pourjustifiersa notation.
nombreuses
informations
F Seules6 communessur 15 font I'objet d'un consensuscomplet pour les trois axes
(Fis1V.20).
O Les trois communesd'lnsviller, de Metzerescheet de Xanrey ont eu des
positivessur lestroisaxes.
conséquences
O A I'inverse,pour la communede Gros-Réderchingles deux aménageurs
évoquentle sénario d'une opérationà'vocationexclusivement
économiqueayanteu des
conséquencesnéfastes sur les deux autres axes et plus particulièrement
sur celui
concemant
I'environnement.
pourles
O Le casde Vallerangeest perçucommeun aménagement
satisfaisant
> et <<économie> maisavecdes répercussions
deuxaxes<<environnement
sensiblessur le
troisièmeaxe (social).
@ Marcillyentredansle mêmetype de sénario que Vallerange,mais ce sont
qui prennentle passur l'axeenvironnement.
lesdeuxaxessocio-économiques
) Seulesdeux commmunessont concernéespar des divergencessur deux axes. ll
s'agitd'Audun-le-Tiche
et Ogy. Pourla première,I'axeéconomieest plus favorablepour le
chargé d'étude (qui juge plus l'état actuel du parcellaireque son évolutionlors du
remembrement),
alorsque pourI'axerelationnel,
c'estI'inverse.
lV. Remembrementet aqriculturedurable: peut-on prendre position en fonction des
résultatsobtenus?
Pourbien comparernotrevisionobjectivede la qualitédes remembrements
réalisésà cellede I'ensembledes acteursconcernéspar ces opérations,et ainsi prendre
positionquantà la durabilitéde I'aménagement
réalisé,il nousa été nécessairede traduire
synthétiquement
et numériquement
notre visionde la qualité.Pour ce faire, nous avons
la qualitédesaxespour
élaboréune méthodesimplequi consisteà traduirequantitativement
pouvoirla comparerà celle des autresacteurs.Pour répondreà cet objectifnous avons
ou à
construitpourchaqueaxe une grillemettanten relationune notiation
à une appréciation
unevaleurnumériqueobjectivepourle critèreconsidéré.
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qualitatifs.
La valeurglobalede ce premieraxe sera la synthèsedes valeursagrégées
analyséspour chaque@mmune(Partie
des sept sous-Éxes1ouômposantes paysagères)
'chaquê
sous-axeest uniquementdécrit par des
ll). polr ce volet ànvironnemential,
(Tab.|V.7.).
qualitatives
appréciations
L'extrêmediversitédes conséquencespossiblesd'un remembrementd'un
oblige à rester relativementgénéraldans Ïappréciationet
point de vue environnemental
bonc dans la notation.Par ailleurs,si pour certainsaxes (vergers,haies,etc.),il est assez
facile de réaliserune estimationqualitativepour d'autres,et notiammentpour les axes
et le réseaude chemin,cetteopérationest
hydrologiques
concemantla partiehydraulique,
à prendreen considération.
pluscomplexeen raisonde nômbreimportantde sous-critères
(Schârlig'
propreà toutesles méthodesd'aritmomorphisme
Malqrécettelimitefondamentale
.iggË)*, cètte techniquepermei d'affecterune valeur à I'axe considéré.
.L'appréciation
globâleest ensuitedonnéepar une simplemoyennede la notedes7 axes(Tab'1V.8.)'".

Notesallouées
par axe sêlon la
grillé établie
Audun-le-Tiche
Goze

Axe Axe
2
1
7

9

6

7
3
5

5
Chémery{es.Deux6
Monneren
3
Metzeresche
I
Rodemack

2

Narbéfontaine
6
4
Valleranqe
lnsviller
10
Gros-Réderching 4

7
7
7
6
5

Trémery

5

ogv

6
4
I
I

Marsilly
Xanrey
Nitting
Moyenne
Goef. de variation
Source:

Are
3
6
7
7
6
5
9
6

Axe
4

$

8
4

10
7
I

7

7
9
5
5

7

6

6

5

I
I

7
I
I
7
8
6
7
6 .1 3 6.6 7.æ
6
0.31 O;28 o.21 o.2
(11eee)
6

Axe

6

5
0

Axe Moyenne Coef, de
,pouf
vadâtiôn
7
I'axe
0.18
7.2
6
I
0,07
6.75
7
0,35
5,33
5
4
0,26
5.8
I
0,4
3.75
5
0.14
8,4
8
0,09
6,4
6
0.27
6,5
7
0.17
8.67
I
10
0,36
4,83
4
3
0.24
5.25
4
0,12
6
5
o.2
5.6
5
0.08
8
I
8
0,15
7.6
9
6.41
6.25 6.æ
a.22
O.tA 0.26

Axe
,6

pour chaque axe et chaquecommune,nous avons égalementcalculéun
révèledes
L'analysepar axe de ces coefficients
de variationdés notesattribuées.
coefficient
que
espaces
les
ainsi
oppositionstrès marquées.Pour les axes haies et boisements,
naturelssensibles,unetrèsfortevariabilitéa été observée.

2t SCHÀRLIG (A.) (1996),PratiauerElectreet Prométhée.Un complémentà décidersur plusieurscritères,
Lausanne,PressesPolyechniqueset universitairesromandes,173p.
fiii.*it
necèssaired'affecter à chaquecritère un coefficient d'importance.Néanmoins,dans
tftgorique,ment
l'état actuelde nos recherchesce scénarion'a pasencoreété envisagé'
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Pourle premier,I'explication
résidedansl'évolution
des aidesallouéespar le
département
durantces dix dernièresannées.Ainsi,si pourles opérationsles plusrécentes,
les pertes ont pu être relativementcompenséespar des replants (Xanrey,lnsviller,
Metzeresche,
etc.), pour les plus anciennescela n'a pas été le cas (Gros-Réderching,
Gorze,Trémery).Parailleurs,certainescommunesont été mal notéesparceque le projetde
replantation
n'avaitcompenséque partiellement
les pertesobservées(Rodemack)
ou s'était
< d'ornement
> trop localisées,
limitéà des plantations
masquantles arasements
de haies
(Vallerange).
I'explication
d'intérêtécologique
PourI'axeEspacesRemarquables,
est un peu
différente.En effet,si en premierlieu moinsde communessont concemées,
la méthode
En effet,dans le cadrede ces espaces
d'estimationest, pour cet axe, plus discriminante.
particuliers,le moindrechangementpeut entraînerune disparitioncomplèteou une perte
des principauxcaractères
écologiques.
Sur une échelleallantde 0 à 10 (Tab.1V.9.),le
nombrede scénariosenvisageables
est plusdifficileà identifier.
Pour les axesvergerset chemins,la situationest très différente.En effet,la
variabilitéest moindrepuisquepour la plupartdes communes,ce sont des axes très
importantsà respecter.Pour les vergers,la très faiblevariabilitéenregistrées'expliqueen
plants
(nouveaux
grandepartiepar les mesurescompensatoires
allouéespar le département
qui
Par ailleurs,le verger
fournis) ont concerné13 communessur 15 de notreéchantillon.
y accordent
constitueun patrimoineauquelles lonainssonttrès attachés.Les propriétaires
retenu,deux communes
donc un intérêttout particulier.De même, sur l'échantillon
possédaient
qui a suiviactivement
lestravauxde la CCAFde ce
un syndicatd'arboriculture
point de vue (Vallerange,
Pour les chemins,la situationest presque
Gros-Réderching).
identique.En effet,que ce soit les propriétaires,
tous ont un
la commune,les exploitants,
intérêtà souhaiterla réalisationde cheminsde qualité.Pourcet axe, la différenceentreles
paysagèredu réseau de chemins
communesse fait principalement
sur I'intégration
(Metzeresche,
lnsviller,
Xanrey,etc.).
Par commune,le coefficientde variationcalculé permet de relativiserla
moyenneobtenue.En effet,pourcertainescommunesla moyenneest fortementinfluencée
par unevoiredeuxnotestrèsdiscriminantes
(Tab.1V.9.).
Rodemack
entredansce scénario.
de la
La notationdes axes1 (haies)et 6 (ENS)expliqueen grandepartiela valeurmédiocre
mais
moyenneet le fort coefficientde variation.ll en est de mêmepour Gros-Réderching,
cette fois-ci la moyennegénéraleest relevéepar un seul axe (vergers)dont la notation
et
diffèretrès fortementdes autresaxes.Pourdes communescommeXanrey,Metzeresche
qualitative
Insviller,le coefficientde variationrelativementfaible indique une approche
globalepourle voletenvironnement.
|V.2.L'axeéconomique
numériques
et qualitatives.
: un mélanqed'aopréciations
les cinq axes étudiésne sont pas
Contrairement
à I'axe environnement,
généralesur
qualitatifs.
uniquement
Le premiercritèreutilisé,pourdonnerune appréciation
I'impactéconomiquedes remembrements,
est le coefficientde réductiondu nombrede
parcelles
puisqueles scénarios
(Tab.1V.9.).
selon
cadastrées
Ce critèreesttrèsdiscriminant
parcellaire
à
les communessonttrès variables.En effet,le morcellement
à Gros-Réderching,
Rodemackou à Metzeresche,
n'a rienà voir avecceluides communes
du PlateauLorrain
(Audun-le-Tiche
et
Sud (Ogy,Marsilly,Xanrey(secondremembrement))
ou du Pays-Haut
Goze). Pource premiercritèreI'allocation
des notesde 0 à 10 a été réaliséeselonune
distributionpar demiécart-typeautourde la moyennedu coefficient
de réductiondu nombre
de parcellessur la période1980-1995(moyenne= 5.23) (Tab. 1V.10.).Ainsi,avec ce
les notesreflètentbien I'intensitéde la réductionpar rapportà une
systèmede distribution,
par exemple,avecun coefficient
de
tendancemoyenne.La communede Gros-Réderching
la
réduction
8. A I'inverse,
de 8.7 (de7423à 854 parcelles),
se situeainsidansla catégorie
communede Xanrey (secondremembrement),
avec un coefficientde réductionde 2.6
2.
s'intègreà la catégorie
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par axeet par communepourl'âxe< économiê>
Tableau\V.10.- Notesallouées
selonla qrilled'analvseétablie
Notes allouées par
axe selon la grille
établie
Audun-le-ïiche
Goze
Rodemack
Chémery-tes-Deux
Monneren
Metzeresche
Narbéfontaine
Vallerange
lnsviller
Gros-Réderching

Trémery

osv
Marsilly
Xanrey
Nitting
Moyenne
Coef; Var.
Source:

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

iloy.
(Axe2Alre5l

Goef.Var.

3

5
5

5
5

7

4

6

I

2

6,25
5,50
4,75

6
6

I
8
3
5
5

3
7

5
I

5

4

7

5
7

5
5

4

4
6

3
I
5
8
3

6
7
10
4
5
7
7
9
5

9
I

7
I
9

0,24
0.31
0,58
0,33
0,24
0,33
0,26
0.19
0.35
0.22
0,51

5.33
0.35

6.2
0.29

2
4

I
2
3
3

2'
3
1.2
0.tts

Marochini(1eee)

I

7
10

8

7

6
10
I
I
6
10
7.33
0.29

10
9
I
10
10
8.1
0.23

I

5.00
7,25
7.25
7.00
6,75
8,00
5.75

7.00
8,25
7.00
8,25
7.00
6,73
0.16

0.12
0,20
0,21
0.51

très
Pour ce premieraxe, le coefficientde variationest donc inévitablement
pas
la
moyenne
à
intégré
I'avons
pourquoi,
ne
nous
(Tab.
!V.10.).C'est
important(0.45)
généraledu voletéconomique.
En effet,des communesoù la situationpost-remembrement
ést très bonne (îlots très bien regroupéset situés) seraienten conséquencefortement
(communes
et du PLSprincipalement).
pénalisées
du Pays-Haut
un critèreplus comparablepour chaque
Le secondprenden considération
Là encore,
post-remembrement.
(cadastral)
parcellaire
commune.ll s'agitdu morcellement
période
1980-1995
la
sur
les classesde notationsont été distribuéesautourde la moyenne
a
distribution
La
(Tab.
1V.9.).
(126ares).L'écartentrechaqueclassen'a pasété normalisé
(Tab.
ète oÉree selon un pas de 25 ares autourde la moyenne.Les résultatsobtenus
que pour le critèreprécédent.Le
lV.1O.)montrentainsi une plus grandehomogénéité
coefficientde variationreste néanmoinsencoreassezélevéà la faveurde la situationdes
qui s'individualisent
très
communesdu PLS (hormisMarsillyet Trémery)et du Pays-Haut
(>
ares).
200
faible
à
parcellaire
résolument
nettement
en raisond'unmorcellement
Le troisième critère (certainementle plus importantpour I'exploitation)
Cetteopérationest
s'attacheà donnerune estimationde la situationdes îlotsd'exploitation.
à l'échelle
exploitation
propres
chaque
à
résultats
des
puisqu'il
s'agitde transposer
délicate
pu
définir11
même
de
tout
nous
avons
de ce biais,
de la commune.Enâyant conscience
prenden
derniers,
les
deux
catégoriesrésuméessur le tableaulV.1O.Cet axe, comme
les résultatsdes enquêtesmenéesauprèsdes exploitants.De ce fait, leur
considération
objectivitépeut dans certainscas être remiseen cause (cas des exploitantsniant toute
Pour
améliorationsous prétextede discordesavec d'autresexploitantsou propriétaires)'
générale
exprimée.
de la tendance
autant,ils restenttrès significatifs
directes
de conséquences
Le quatrièmecritère(axe4) donnele pourcentage
gains
de temps
sontles
enquêtés.Cesquatreconséquences
(4) constatépar les exploitants
gains
dans
temps
de
les
travail,
de
conditions
des
parcelles,
I'amélioration
dansle travaildes
la
de
I'exemple
Prenons
réalisés.
connexes
et les apportsdes travaux
les déplacements
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se sontexprimés.Le nombretotald'avissur les quatre
communede Xanreyoù 7 exploitants
critèresest doncde 28 6 x7). Or, tous les exploitantsont constatétoutesles conséquences
(Tab.lll.A.5.).La valeurdu critèreest doncde 100%et la classed'appartenance
théoriques
se sontexpriméspour
6 exploitants
à Gros-Réderching,
(Tab.1V.9.)
est la n"10.A contrario,
pour
soit
62,5%. La classe
15
24
de
ici
positifs.
donc
Le rapport devient
15 avis
par
à deseffets
rapport
qui
moyen
très
est
est doncla n'6 (Tab.|V.10.),ce
d'appartenance
parcellaire
était si importantavant
directsattenduspour une communeoù le morcellement
les opérations.
Le derniercritère(axe 5) entre dans la même logiqueque le précédent.ll
lorsdesenquêtesréalisées.ll a
prenden considération
les avisexpriméspar les exploitants
la
concernant
été calculéà partirde tableaulll.A.9.qui résumeles opinionsdesexploitants
des revenus
des productions,I'amélioration
réductiondes charges, I'augmentation
la méthodede calcul,
Pourbiencomprendre
induiteparla refonteparcellaire.
théoriquement
se sontexpriméspour
cinqexploitants
prenonsunefois encoreun exemple.A Vallerange,
d'un
la
non constatation
cette
commune
dans
avis.
Or,
iroiscritères.ll y a doncau total15
0.73
(154)/15
à
dire
c'est
de
quatreavis.Le rapportest donc
des troiscritèreiconcernent
cettecommunes'intègreà la classen"8(Tab.lv.g').
(ou 73%).Avecce résultat,
: entrequantitatifet qualitatif'
lV.3.L'axesocio-relationnel
les critèresutilisésserontà la fois quantitatifs
CommepourI'axeéconomique,
et qualitatifs.Les deux premiersconcernerontI'approchejuridiqueet seront quantitatifs
(indices Cdaf et Ta11et les deux seconds,qui s'attacherontà estimer la qualité du
ainsiqu'entreles différentsmembresde
et les.aménagés
ielationnelentreles aménageurs
qualitatifs.
seront
les
opérations,
et
après
avant
la sphèrevillageoise
selonla qrille d'analvseétablie
Notes allouéespar
axe selon la grille
établie
Audunle-Tiche
Gorze
Rodemack

ChémeryJes-Deux
Monneren
Metzeresche
Narbéfontaine
Vallerange
Insviller
Gros-Réderchino

Alre I

10
10
7
5

3
4

5
0
7
4

Trémerv

5
5

ogv
Marsilly
Xanrey
Nitting
illoyenne
Coef. Var.
Source:

7

I
8
5.87
0.45
(1999)
Marochini

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Moy.

Goef.Var.

10
10
7
5
5
5
10
2

7
I

7
8
4

8,5

0,20
0.13
0,26
0,23
0,39
0,37
0.28
0.91
0,23
0,30
0.15
0,23
0.12
0.10
0,08

6

6
6
5
6

10
7
6.67
0.35

5
4

3

3
8

2

7

6
10
3
7
4

8
I
7
6.4
0.33

I
7
3
I
4

7
3
7
10
I
6.07
0.43

9

5,75
4,25
3,25
6,5
7,25
2.75
8
4,25
6,25
4,25
7
9.25
7,5
6.25
0.33
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Les critèresconcemantles recoursauprès des deux instancesjuridiques
et intègre
principales
(CDAFet TA) permettent
de donnerune idéedu niveaude satisfaction
Pources deux critères,
à préédemment,l'avisdes propriétaires.
contrairement
également,
l'attributiondes notes est réaliséeen fonctiond'une distributionautour de la moyenne
calculéesur des pas de temps différentspour les deux indices.En effet, I'analysedes
juridiques
(Partielll - VoletB - Chapitre1) a montréque la moyenneannuellen'était
indices
à la baissedepuis
pashomogène
dansle tempset quela valeurdes indicesétaitréellement
1949.La grillede notationutiliséepourcesdeuxcritèresestexposéedansle tableau1V.11.
Les deux critèressuivantssont d'ordresqualitatifs.Leur notationest donc
(enquêtebasée
résultantd'unedémarcheparticipante
établieselonunegrilled'appréciation
retenues.
Le tableau|V.11.exposelesappréciations
sur desquestionsferméeset ouvertes).
Les résultats de cette démarche, exposés dans le tableau |V.12.,
aux deux autres volets,sont très variablespour les quatre critères.Les
contrairement
coefficientsde variationspar axe sont tous élevés car, plus encoreque pour les autres
parexempleest largement
Vallerange,
critères,chaquecommuneest un cas trèsspécifique.
qui
des proportionstrès
atteint
de
recours
en
du
nombre
CDAF
sanctionnéeen raison
période
A
1980-1995.
la
que
sur
par
d'observer
l'on avaitcoutume
importantes rapportà ce
qu'au
la
TA,
si aucunrecoursn'estengagétanten CDAF
contrario,lorsd'un remembrement
Ceci
notationde 10 crée un écart très importantavec les communesproblématiques.
de variationobservable.
expliqueégalementle trèsfort coefficient
de la méthodedite < obiective> (analvsedu
1V.4.L'analvseintéorée:confrontiation
perceptions
des acteurs concemés(exploitants.aménaqeurs.
oéoqraphe)et des
acteurslocaux).
c'est s'interoger sur
Prendrepositionsur la durabilitédu remembrement,
partagéede celui-ci.
perception
sur
la
opération
et
de cette
l'équilibredes conséquences
graphiquess
résumant
par
des
C'est pourquoi,commune communé,nous avons réaiisé
nos
pour
confrontant
les trois volets et
l'ensembledes critèressynthétiquesutilisés31
desacteursintenogésà ce propos.
résultatsà ceuxde l'ensemble
appréciée.
unequalitéunanimement
sanséouivooue.
a. Unedurabilité
Deuxcommunesentrentdansce scénario: Insvilleret Xanrey(Annexe1V.2.).
La figurelV.21.montre
une référencequalitative.
Parmicelles-ci,Insvillerest indéniablement
peu
et dont la surfaceest
deuxtrianglesbienéquilibrésdontlesformesne diffèrentquetrès
importante.Sur les trois axes, même si on ne peut pas être affirmatifsur les seuils
permettantde parler de reproductibilité,
de viabilitéou de vivabilité,les notes allouées
permettentde se rapprocher
de ce pointde vue. Les radarssur la figure
idéal
du sénario
de la note
lV.21.permettentde bien sérierle degréd'explicationdes axes intermédiaires
2
le
sous-axe
seul
par exemple,dans le cas d'lnsviller,
générale.PourI'axeenvironnement
les
(coursd'eau et fossés)possèdeune note moyenne.Pour l'axe économique,ce sont
parcellaire(cadastral)post-remembrement
sous-€xes1 et 2, en raisond'un morcellement
Ces graphiquespermettent
toujoursmoyen,qui possèdentdes valeursmoinsimportantes.
pour
de Xanreyrépondent
triangles
Les
commune.
situation
chaque
résumer
la
de très bien
d'uneattentiontoute
fait
l'objet
semblenéanmoinsavoir
à la mêmelogique.L'axerelationnel

3oAfin de ne pas saturerle volume principal de la thèse,nousavonsregroupetoutesles figures realiseesdansle
volumeannexede cettethèse.
3r Nous n'avons pas intégrelia dimensionaménagementrural dâns notre approchecritériee car elle entre dans
différents,descommunesétudiees.
unelogiqueparticulièrefonction desbesoins,nécessairement
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particulière.
les réussitesconstatéesde cet aménagement
Ceci expliquetrès certainement
pourles deuxautresaxes.
FiqurclV. 21. - lnsvitler: I'exempled'un rcmembrementdontla oualitéestpaftaaéepar ies
aménaqeuÊ.les exploitants.les ac'teurslocauxet le qéoqnphe (méthodedite obiective)

Conceptionet réalisationoraohique: Eric Marochini(1999)

le scénario
b. Une absencede viabilité.de vivabilité.de reproductibilité:
(Gros-Réderchinq.
de toute
maroe
un remembrementen
catastrophe
durabilité).
Seuleune communeentredanscettecatégorie.ll s'agitde Gros-Réderching
(Annexe1V.3.).Les deux trianglesont des formessemblablesavec une surfacetrès faible.
Pourt'axeéconomique,
notreméthodesemblemêmemoinssévèreque le jugementapporté
inverse(Tab.
par les aménageurset les exploatants
alorsque la tendanceest généralement
doncquece
1V.14.).
Les résultatsobtenus,parune méthodeou par une autre,confirment
terminéau débutdes années90, ne peut en aucLlne
remembrement
de Gros-Réderching,
manièrerépondreaux critèresqualitatifsénoncésaujourd'hui.Dansce cils précis,on peut
vont encoredisparaÎtresur ce
même s'interroger,
alors que de nombreusesexploitations32
dans
premier
du terme(c'est-à-dire
banæ,sur la durabilitéde la refonteparcellaireau sens
32

Sur cette commune,le remembrementa incontestablementconcouruà un processusde concentrationdes
exploitationsagricoles(Cf. Partie3 - Volet A).
" La pyramide des âges devient défavorableet dans le même temps le nombre de double-actifs,encore
important,delrait inâritablementÉgresser.

Partie 4 - Qualité vécue et qualité perçue des opérations de remembrenent

I - Uneaualitéplurielleou

ou vécueselonlesacteurset lessmsibilités

511

combiende temps faudra-t-ilsongerà un secondremembrement
?) et non selon notre
définition.
c. Les communesaux axes plus ou moinséquilibrésmais un peu en retrait
par rapportà unecertitudede durabilité.
A I'intérieur
on peutdistinguerplusieurscas de figure.
de cettecatégorie,
o La communede Metzeresches(Annexe 1V.4.)propose deux
trianglesrelativementsemblables.Néanmoins,si la reproductibilité
sembleacquisedans les deux cas, les deuxautresaxes semblentun
peu en retrait(problèmesrelationnelsante remembrement,
situation
des exploitations
très variableen terme de parcellaire).Concernant
I'axevivabilité,notreméthoded'estimation,
appliquéeau casparticulier
de Metzeresche,
est très discriminante.
En effet,l'originalitéde cette
communereposesur le fait que les opérationsont été difficilesà
mettreen place,à démaneren raisonde la forteoppositiondes petits
propriétaires.De fait, les critères que nous avons choisis, et
notiamment
les deux axes juridiques,ne traduisentpas l'effortpour
'vers'
aller
une pleine satisfactionmais au contraireles difficultés
techniques et relationnellespour y parvenir. Or, lors de ce
remembrement
le nombrede recours(en CDAF puis au TA) a été
assez important.La valeur moyennede l'axe est donc selon nous
biaiséepar rapportà une réalitéque les acteursont certainement
constitueune
mieuxestimé.En tout état de cause,ce remembrement
au regarddesdifficultésinitiales.
réussiteindéniable
o Le cas de Narbéfontaine(Annexe 1V.6.)est un peu similaire.
Néanmoins,
ici c'estl'axeviabilitéqui sembleplusimportant,alorsque
l'axe reproductibilité
est moins bien noté. De ce point de vue, la
<
des
méthodedite objective> sembleplus sévèreque I'appréciation
acteurs de ce remembrement.
Ce sont les axes 2 et 3 du volet
économique,n'offrantque des notes moyennes,qui influencentla
parcellaire
y restemoyenet
valeurde l'axe.En effet,le morcellement
l'évolutiondes parcellaires
d'exploitation
a été moyennepar rapportà
d'autrescommunes.
o Les deux communesdu Pays-Hautmosellan (Audun-le-Tiche
(Annexe1V.7.)et Goze (Annexe1V.8.))entrentégalementdans ce
typede modèle.Dansces deuxcas,notreméthodeestimela valeurde
et non pas à
I'axeéconomiqueà traversI'influence
du remembrement
traversla situationeffectivedes exploitations.
Or, dans ces communes
(a,re3) n'a été que
l'évolutiondes systèmesparcellaired'exploitation
moyenneet l'influencesur les autrespammètreségalement(axes4 et
n'a seryiqu'à une
et à Goze, le remembrement
5). A Audun-le-Tiche
modifierles
simplification
du parcellairecadastralsans véritablement
L'incidenceéconomiquedu remembrement
structuresd'exploitation.
n'est donc pas la même que dans des communesoù le parcellaire
d'exploitation.
avecle parcellaire
cadastralse confondlittéralement
(Annexe
1V.9.),
les deuxtriangles
Pour
le
remembrement
de
Nitting
o
que
quasi
sont
similaires.lls démontrent cetteopérationa été positive
sur les troisaxes maisla surfaceglobalene permetpas d'évoquerune
durabilitéÉelle et indiscutable.Par ailleurs,concemantle volet
économiquela méthodedite < objective>, pour les axes 4 et 5 n'est
3oPour cette commune,nousavonsrealiseune étudeplus specifique.Nous avonsainsi élaboredes profils des
enquêtés,indiqué leursattentesdu remembrement
et leus avis sursaqualitéfinrale(Cf. AnnexeIV.5.).
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':Xi'"ffi
J,.i'J:l[?#::',"*J:
:ffi
[ii:ï':'H-'::J;l;'.'ï,':''#if
(axe2) car
parcellaire
de la communeresteconsidérable
morcellement
l""l?lii'i:iii#g
!iii3:îtïf^',ii1ilïfl"'liî,'l;J,:i''ï1i"fi
Rouge notamment).De même, la surfaceglobale du triangledes
aménageursdevrait être minimisée puisque le Maire de cette
de 10 pour tous les
communea attribuédes notes déraisonnables
axes.

Tableau1V.13.- Différcncepour chaqueaxeet oour chaouecommuneente les Ésultats
de Ia métho& dite obiectiveet la tendanæ movenneexpimée par les acteurcdes
opénti onséchantilIonnées.
Voletsde laduralfllté
Sévéritéde,lârnéthodê.ditè
obiective
Auelun-le.Tiche
Gorze
Rodernack
Chémery-le+Deux

Reproductibilité

Monneren

1.55

Meûzeresche
Narbéfontainê
Valleranoe
lnsviller
Gros.Réderch:ing

0.4
0.15
0.8

1

)(enrev
Nittino
Solde / 15

0.3
0.E5

1.1
0.4
0.1

0.t2

1.25
1.25
0.75
1.3
0.05
2.55

o.4

0.15

Mansillv

1.4

0.15
1.E
0.65

0.5

Oov

0.75
0.65
1.05

1

Trémêrv

+

1.5
2.1
2.85

1

0.45
0.7
0.7

Vivabilité

Viabitité
+

+

0.6s

0.2s

'l.45

0.65

0.15

1

1.2

0.25
0.E
0.54

0.2

0.05
0.55

Globalement,
ce tableaumontreque les deuxméthodesdonnentdes résultatsassezsimilaires.Pourtant,la
est
méthodeobjectivesemble plus sévère pour les deux axes < viabilité> et < vivabilité>. L'explication
parcellaire
est très
le morcellement
le sous-axe2 concernant
relativement
simple.Pourle volet économique,
ont donc
communes,
restrictifet se placepar rapportà une moyennesur une longuepériode.De nombreuses
de
moment
plus
I'esprit
au
à
pas
lointaines
références
n'ayant
ces
Pour
les
exploitants
4
et
6.
des notesentre
leurnotation
En conséquence,
très importante.
leur notation,
uneévolutionmêmemoyennepeutleurapparaître
la mêmesaufqueseuls
estexactement
peutfortement
l'explication
et relationnel,
différer.PourI'axesociologique
par ce biais(indicesCDAFet T,
sontconcernés
les deux
sous-axes

: les exemples de
d. Les communes entre viabilité et reproductibilité
maroués.
aux imoactssocio-relationnels
remembrement
Avecdes intensitésvariables,on peutconsidérerque troiscommunesentrent
et Chémery-lesdans cettecatégorie:Ogy(Annexe!V.10.),Vallerange(Annexe1V.11.)
!V.12.).
Deux(Annexe
o A Ogy,la formedestrianglesindiqueque I'onse situeplusdansune
(leseffetsenvironnementaux
logiquede viabilitéque de reproductibilité
de l'opérationont tout de même été marqués).Les différencesentre
sont minimespour
les deux approchesconcemantce remembrement
les trois axes. Les triangles dessinés soulignent également
I'importancedes problèmes relationnelslors de cette opération'
L'analysefine des enquêtesnous a montréque le Maireavaiteu de
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nombreuxproblèmesavec les exploitantsdu village ainsi qu'avec
certainsaménageurs.
les avissont partagésà proposde la valeur
o ConcemantVallerange,
deux
de l'axe < vivabilité>. Notre méthodeprenaiten considération
critèrestrès restrictifspour cette commune.En effet, à Vallerangele
nombrede recoursen CDAF et au TA a largementdépasséles
la
moyennescalculéessur la périodede référence.En conséquence,
valeurmoyennede l'axe est très faible (2,75)alors que les acteurs
(5,3).Pourautant,il est indéniable
l'estimeavec plusde modération
que le remembrement
de cettecommunea laissédes tracesdans les
esprits locaux et n'a fait qu'aviver des tensions entre certains
exploitants.Concemantles deux autresaxes,les résultatssont plus
compaebleset proposentun bilanmitigépour l'axe environnemental
et plutôtmoyenpourl'axeéconomique.
la formedes deux trianglesest sensiblement
o A Chémery-les-Deux,
de
la même.Lesdeuxaxesconcemantla viabilitéet la reproductibilité
l'opération
sontà un niveaumoyenalorsque l'axevivabilitéest un peu
en retrait.Ce cas de figureest assez originalpar rapportaux bilans
puisquesi la
que l'on a coutumede dresseraprèsun remembrement,
pas
parcellaire
pas
il
n'en
demeure
n'a
été importante,
rationalisation
n'a pas été optimisé(problèmedes
moinsque l'axeenvironnemental
friches,des vergersnon entretenus,etc.), même si les résultatsne
est à la base de
sont pas catastrophiques,
et que la redistribution
jalousiesentrelesexploitants.
nombreuses
e. Les communes entre viabilité et vivabilité: les exemples de
marqués.
remembrementsaux imoactsenvironnementaux
Troiscommunesde l'échantillon
sontconceméesparce scénario: Rodemack
(Annexe|V.13.),Marsilly(Annexe|V.14.)et Trémery(Annexe|V.15.).
o La communede Rodemackest marquéepar une divergence
indéniablede jugemententre les acteurset la méthodeobjectiveque
la
nousavonsutilisé.Defait,surtousles axesnousavonssous-estimé
Le triangledessinépar la
valeurpar rapportaux acteursde l'opération.
méthode objective est sensiblementle même que celui des
aménageurs.
En effet,commenous I'avonsévoquéprécâlemment,à
Rodemack les avis sont très divergentsentre aménageurset
aménagés(voirla figurelV.15a.page487).L'axele plussous-estimé
économiques.Le parcellaire
est celui concemantles conséquences
d'exploitationdessinédans cette communen'a pas réellementété
efficace (axe 3 de la méthode objective).Les exploitantsont
néanmoinsbien noté cet axe. Dans le détailpourtant,ils n'ont pas
ressentiles effets indirectsde I'opération(axe 5 de la méthode
objective).Le cas de cette communeest donc complexecar la
perceptionde la durabilitén'est à l'évidencepas la même entre les
aménagéset les aménageurs,dont les notesattribuéesvont dans le
sensde notreméthodedite < objective>. En ce sens,il est trèsdifficile
de prendre positionpour cette communequi continue encore de
s'intenogersur la qualitéde l'opérationréalisée(étudesen cours de
deux bureaux d'études pour le problème des fossés et des
auprèsde Conseild'Etat
inondations,
un exploitanta reçusatisfaction
et a étéfortementindemnisé,
etc.).
o Lescas de Marsillyet de Trémerysont beaucoupplusmarqués.Les
trianglesdessinéssont relativementsimilaires(trianglesisoêles) et
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indéniables.Dans le
environnementales
dénotentdes conséquences
plus
de ce
caractéristiques
sont
Marsilly
résultats
concemant
détail,les
forme
y
isocèles.
La
sénario. Lestrianglesobtenus sontvéritablement
dessinéepar la figuredes acteursest par ailleursplus marquéeque
A
cellede la méthodeobjectivequi donnedes résultatspluséquilibrés.
les niveauxsur les axes
Trémery,hormispour l'axe socio-relationnel,
d'uneanciennegénération
sont identiques.Lorsde ce remembrement,
parcellaireet les travauxconnexesassociés
(1986),la rationalisation
ont clairement entraÎné des conséquencesenvironnementales
dommageablessans modifier notablementet durablement les
équilibressocio-relationnels.
viable?.
uniquement
f. Monneren: un remembrement
A l'évidence,les avis exprimésdes acteurs(avecpeu de variabilité)et notre
analyseobjective,malgréquelquesdivergences(la méthodeobjectiveapparaÎtplussévère
> et <<vivabilité>),s'accordentdans le cas de Monneren
pour les axes ( reproductibilité
(Annexe |V.16.). Les triangles dessinés ne laissent aucun doute sur la vocltion
et
environnementales
économiquede I'opérationréalisée.Les conséquences
exclusivement
réellement
aujourd'hui
de ce'remembrementont été et demeurent
socio-relationnelles
dont mêmela viabilitépeutêtre
problématiques.
ll s'agitlà sanscontested'unaménagement
remiseen c€luse.
descriptifet démonstratif
Les résultatsfaisantsuitê à ce long cheminement
du jugementde la qualité
(analysedes jugementsà l'échellede la commune,confrontation
des deux aménageursayant suivi I'ensembledes opérationsétudiées,analysecomparée
des opinions expriméespar les acteurs et les résultatsdu diagnosticcritérié)sont
synthétiséset replaés par rapportaux ambitionsd'une agriculturedurablesur la figure
1V.22.
Celle-cimet bienvaleurles six grandescatégoriesdéfiniesde ce pointde vue.Sur ce
le cas d'une commune)se rapprochedu centrede la
graphique,plus le point(matérialisant
(économie), vivabilité (socio-relationnel),
viabilité
trois
sphères
des
conjonction
générale
plus
est bonneet plus l'équilibredestrois
(environnement), la note
repioductibilité
nousavonsenvisagé
axesest respecté.A l'intérieurde cettezone centralede conjonction,
deuxsénarios: la durabilitéréelleet la durabilitépartielle.Seuledeux communespeuvent
conespondreau premierscénario(Xanreyet Insviller).Pour la durabilitépartielle,cinq
communessont concemées.Leur positionsur le graphediffèreen fonctionde I'axele plus
et pour Gorze,
pour Metzeresche,
vivabilitépourAudun-le-Tiche
favorable(reproductibilité
profil
Naôéfontaineet un
viabilité
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Fioure1V.22.- Les renpmbrementsétudiésdansune persæctived'aqiculturedunble

Durabilitéréelle

(1999)
: EricMarochini
Conceotion
etréalisation
oraohioue
Listedes communes
6.
3. lnsviller4. Goze 5. Gros-Réderching
1. Audun-le-Tiche
2. Chémery-les-Deux
10. Nitting11. Ogy 12. Rodemack13. Trémery1
T.Metzeresche
8. Monneren9. Narbéfontaine
Vallerange
15.Xanrey

placentles communes
Deux catégories@ncemantdes profilsdéséquilibrés
et viabilitéou entreviabilitéet vivabilité.Trois@mmunesintègrentle
entrereproductibilité
premiersénario. Dans ces communes,le remembrement
s'est traduit par des impacts
positifs d'un point de vue économique,sans conséquencesindirectesnotables pour
l'environnement
mais ayantposé des problèmesd'un pointde vue relationnel.Ce cas de
figure est très marquépour Ogy et pour Vallerange.ll est plus relatifpour Chémery-lesDeux.
Le second scénario conceme également trois communes de notre
de ces @mmuness'est
échantillon:Rodemack,Trémeryet Marsilly.Le remembrement
>. La
pour
<<environnement
par
l'axe
négatives
des conséquences
essentiellement
traduit
positionexcentréede Rodemacks'expliquepar des notationstrès moyennessur les deux
axesde viabilitéet de vivabilité.
La positionisoléede Monnerenen périphérieextemede la sphèreviabilité
jugéesmoyennessur cettesphère.Le remembrement
de
s'expliquepar des conséquences
aucunement
n'apparaît
cette commune,selon notreétude et selon I'avisdes concemés,
reproductible
seuleunecommuneest en margecomplète
ou vivable.Dansnotreéchantillon,
n'a donné
où le remembrement
du systèmequalitatifdéfini.ll s'agit de Gros-Réderching
aucunesatisfaction
sur lestroisaxes.
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Conclusiondu premier chapitre
La confrontationdes avis concemant la qualité d'une opération de
comprendrece système
est une nécessitépour qui souhaitevéritablement
remembrement
participante
(concept
Elle
sociologique).
une
démarche
complexe.Cetteambitionsuppose
par
par
le
biais
pénétrer
I'opération
la sphèreruraleconcemée
imposeau géographede
Elle supposeégalementde
d'enquêteslaissantun degréde libertéimportantaux sond^é_s.
de traduireles silences(M.
de la maTeutique3s),
savoirfaire parler(conceptphilosophique
Dans la premièrepartiede ce chapitre,nous avons
Bloch),d'interpréterles scepticismes.
bien montrél'extrêmediversitédes situationsde ce pointde vue. Si quelquescommunes
très nettementcar les résultatsobtenussont jugés consensuellement
s'individualisent
pourles autres,les réponsesdonnéesne sontque
positifs(Xanrey,Insviller,Metzeresche),
très rarementhomogènesnotammentà I'intérieurdes catégoriesd'acteurs.Les enquêtes
menées,les entretiensréalisésont montréque finalementla qualitéest plurielleet qu'elle
pourles besoinsde nos recherches,
il
doitêtrejugéeà l'échellede la personne.Néanmoins,
prendre
générale
pour
et
une
tendance
donner
nousétaitimpératifde dépassercetteéchelle
menée.
positionquantà l'éventuelle
durabilitéde l'opération
C'est pourquoi,il nous est apparunécessairede comparernotre diagnostic,
sur
des
critères objectifsobtenus par transpositionsur une échelle de valeurs
basé
à celui de l'ensembledes
numérique(0 à 10) de donnéesqualitativesou quantitatives,
évoquéle caractèreconsensuelou non).Ainsisur
acteurs(dontnousavionspréalablement
en
15 communesétudiées,nous avons pu mettreen valeursix types de comportement
réalisé.Ceci témoignede l'extrêmediversitédes
terme de dur:abilitéde l'aménagement
situationspossibles.La méthodeutiliséeméritenéanmoinsd'être encoreapprofondie.Si
dans le cas des 15 communestests,notretechniquede jugementobjectif,baséesur une
a donnédes résultatsconformesà la tendancegénéraleexpriméepar
analysemulticritère,
à des exemplesplus
les acteursenquêtés,il nous faut à présentétendrela méthodologie
à termeune normalisation
nombreuxet trouverdes critèresfacilementutilisablespermettant
a
qualitativeen fonctiondes situationsinitiales.Par ailleurs,notreméthodede comparaison
pour
exprimer
(associée
de
variation)
coefficient
à
un
la
moyenne
utilisé
systématiquement
une tendancegénérale.ll faut à présents'intenogersur la validitéde certainsavis.Comme
faire un choixd'acteursen fonctionde leur
pour les critères,il faudradonc certainement
degréd'implication.
Cetteambition,qui entredans le domainede la géographiequantitative,
une maîtriseparfaitedes
constitueà elle seuleun sujetde recherchecomplexenécessitant
aux avisexprimés.
profonde
à
donner
sur
l'importance
réflexion
et
une
multicritères
analyses
première
avonsouvert
Nous
approche.
donc
une
Dans cet objectif,notretravailconstitue
pour
qu'il
d'approfondire
jour
donc
pistes
conviendra
de recherche,
des
des portes,mis à
plus
des fondementsméthodologiques
donnerà l'étudequalitativedes remembrements,
calibréspouvantaboutir,à courtterme,à uneéventuellenormalisation.
En tout état de c€luse,nous avonsmontréunefois de plus,dans ce premier
des facteurshumainspour expliquerles échecset les réussitesdes
chapitre,I'importance
étudiées.Les exemplestraités,les enquêteset entretiens
opérationsde remembrement
de conseilsà suivrepour
réalisés,nousont par ailleursapportétouteune sériede réflexions,
tendre vers des remembrementsplus respectueuxdes deux sphères sociale et
agricoleaffirmée.
unefonctionnalité
touten
environnementale

qu'ils
" .<Méthode dialectique dont Socrate usait poru amener ses interlocuteursà découwir des vérités
(1992).
>
Hachette
portaienten eux sansle savoir; c'est I'art de faire accoucher
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ià,l,irsée,,ét,dë
G:hàpitre,,2,-,
De,lanéced5ité,:dtùihe,0estion1,:d,êèê
d'unechartegualitépour le rernembrement
l'établissement

L'ensemble
des analysesmenéesau longdes précédentschapitresa montré
que les conséquences
en raisonde leur
d'un remembrement
étaientdifficilesà appréhender
nombre,de leur complexitéet surtoutde leur enchevêtrement.
Les pointscommunset les
différencesmis en valeurentreles diverscas étudiésnous ont permisde montrerqu'il est
malaiséde définir un modèlede qualité. Néanmoins,cette recherchese voulant être
appliquéeet surtout applicable,il nous est apparu nécessairede formulerdifférentes
propositionspour aboutirà des projets de qualité satisfaisant,tant que faire se peut,
l'ensembledes acteursconcemés.En ce sens,il nousfallaitdéfinirune charte,un codede
voirede la région.
foncierà l'échelledu département
bonneconduitepourl'aménagement
Les exemplestraités dans cette thèse ont montré la prédominancedes
compétences
humainespotJrexpliquerla qualitéd'un remembrement.
C'estpourquoi,nous
débuterons
la formulation
de nossouhaitspar ce thème.
l. La formation.la sensibilisationdes ac'teurspour une meilleurecompréhensionde la
procédureet des implicationsmultiplqsde I'opération.
préalableauprès des exploitants.
1.1. Une nécessairephase de communication
propriétaires
et acteurslocaux.
Après la demande de remembrement,les agents de la Direction
Départementale
de I'Agriculture
et de la Forêtet du ConseilGénéralorganisentdans la
Lorsde ces demières,il n'est
localitéconceméeune,voireplusieursréunionsd'information.
pas rarede devoirfaireface à des désaccordsexprimésvivementdans la salle.La réunion
d'informationdoit donc être préédée d'une rencontreentre les acteurs locaux et les
que
du pQet. Cecisupposenotiamment
aménageurs
afinde mesurerle degréd'acceptation
le Maire soit en accord avec la volontéexpriméede refonteparcellaire.Dans le cas
contraire,commecela a pu être le cas dans certainescommunes(Cf. Annexe1V.17.),ce
demierpeut jouer la carte de la provocationen avivantles tensions,en persuadantles
personnessceptiques
de ne pas souhaiterla poursuitedes opérations.
Quand le Maire décide d'adhérerfavorablementau projet, cette réunion
peut être reconduiteen fonctiondes souhaitsexpriméspar les propriétiaires
d'information
eUouexploitants.Dans les communesoù les acteurssont plus difficilesà persuaderà
proposde I'utilitédu remembrement,
il est utilede proéder à plusieursréunionspourtenter
de s'assurerun @nsensus,mêmepartiel.Defait,I'absenced'unedécisionnon consensuelle
inéluctables
peutfaire craindreun mauvaisdéroulement
relationnel
avec des répercr.rssions
peut
on ne
être affirmatifà ce sujetcar, dans
techniques.Néanmoins,
sur les contraintes
certainscas,le fait d'avoirforcéla décisiona permisde débloquerune situationrelativement
à cet égard.
significatif
est extrêmement
de Metzeresche
figée.L'exemple
du remembrement
Dansce cas précis,la réalisationd'uneétudefoncièrepréalablea eu un impacttrès positif
sur la continuitéde l'opération.Cette étude a permisde dénouerdes relationsinitiales
propriétiaires,
et acteurslocaux.
houleusesentretenues
aménageurs
entreexploitants,
du Ministèrede
le rôle des représentants
Lors des réunionsd'information,
doiventrassurerles
I'Agriculture
et du ConseilGénéralest déterminant.
Ces fonctionnaires
uns et les autresen expliquantclairementet simplementles intérêtsmultipleset variés
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doitètreportée
de l'opération.une attentiontouteparticulière
découlantdu bon déroulement
non exploitantqui connaissentsouventmoins
au discoursfait en directiondes propriétàires
doivent
du remembrement
lei différentesdimensions
bienla procédureque les agriculteurs.
org"nisateursde la réunionde bien spécifierla
être abordées.ll incombeen effet
quoi, ils doivent
"*
fonctionaménageantenon exclusivementàgricolede l'opération.Aqçs
de
proédure'
.Mon expérience
expliquer avec clarté les différentes pnaées O9 la
comprenaient
ne
en ce domain" m'" montréque les propriétaires
èoii.,,mirs"ire-enquêteur
et mode
périmètre
A
t'enquête
(Annexe
iV.te.).
pài ir* oien te àér;utèmentdes opérations
foncier,il n'est ainsi pas nare.dedevoirleur expliquerque les souhaitsde
b,aménagement
qu'après I'enquête
localisationet de ,"giorp"ment de's parcellesne sont à réaliser
par
passe
nécessairement des explications
des opèrations
classement.Le bon déroulement
ll s'agitsanscontested'unpréalable
claireset détailléessur la procédurede remembrement.
incontournable.

Foncier.
d'Aménaqement
pas
Les réunionsréglementairesde la commissioncommunalene sont
à la
forcémentsuffisantesen .nombre pour solutionnertous les problèmesinhérentspeut
que
I'on
reproches
principaux
parcellaire.Par ailleurs,et c'est là un des
redistribution
propos
de la proédure, la constitutionde la commissioncommunalen'est pas
à
évoquer
nous a
L'exemplede Gros-Réderching
toujoursreiréèentativedes tendancescommunales.
des petites
de la non représentation
clairementmontréles impactssociauxet relationnels
. au sein !e la commission.Le choix des trois
exploitations(voire des double-actifs)
des exploitantsest un facteur
reirésentantsdes propriétaireset des trois représentants
des opérations'
du bondéroulement
fondamental
En plusdes réunionsofficielles,il faut favoriserla rencontrede l'ensembledes
exploitantseUoupropriétairestout au long de la procédure.Ce tyæ de rencontredoit être
I'initiativedes acteuis locaux.Parmi ceui-ci, le Maire assureune fonctionprédominante.
pas les
Ainsi,à Xanrey,dèi qu'unproblèmeimportantétait évoqué,le Maireréunissaitnon
les
réunions,
ces
de
re.'bres de ia C.C-R.f., mais l'ensémbledes intéressés.Lors
trouver
permet
de
problèmesétaientdébattusen présenced'un auditoireélargi.Ce choix
de la C'C'A'F',
AËrèsquoi, lorsdes réunionsréglementaires
des solutionsconsensuelles.
faire face, de
de
et
travaux
les
rapidement
très
cette méthodepermetde faire aboutir
de l'Etiat
représentants
et
des
aménageurs
manièrehomogèneet solidaire,aux volontésdes
ou du Département.
est égalementsouhaitableau
du nombredes interlocuteurs
L'élargissement
momentde la réalisationdu classementdes tenainsdu périmètre.Même si d'un point de
vue techniquele nombrede personnessur le tenain ne facilitepas les travauxde la sousei du géomètre,il n'en demeurepasmoinsqu'à longtermecette
commissionau classement
esi très bénéfiquecar il est plus consensuelque tout autre
altemative,cet investissement
pratique.Ainsi,commele rappellela plupartdes géomètres,<<un bon classementne signifie
un
mais un mauvaisclassementimpliquenécessairement
pas un bon remembrement,
>>.
mauvaisremembrement

Les grandsprincipesénoncésne peuventaboutirsans une formationet une
Que ce soiten termede
aux implicationrét a la méthodedu remembrement.
sensibilisation
les acteursdoivent
paysagères,
eVou
environnementales
procédureou de conséquences
enjeuxde l'opération'
les principaux
comprendre
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a. Un milieu aoricoleencoretrop axé sur les seuls intérêtsagicoles du
remembrement.
a montré très
L'ensembledes enquêtesmenées auprès des exploitrants
prévalait
encore sur
remembrement
de
que
de
l'opération
I'intérêtagricole
clairement
grandîlot
d'un
la
réalisation
entre
de
choix
altemative
L'éventuelle
l'aspectenviionnemental.
à la
favorable
sanshaie et un îlot coupépar différentesbanièresvégétalesdemeuretrès
premièreproposition.Les réflexionsactuellessur les contratsde Pays,les mesuresagritenitoriauxoù la dimensionpaysagèreprend
les contratsd'exploitation
environnementales,
ne sontpas
puisqu'elle
visueld'uneidentitéculturelle,
le
témoignage
part
est
importante,
une
produc{eurs
principaux
de
grande
des
exploitants,
majorité
encorevraimentintégrés.La
et
les
production.
lyées
Dans les
paysages,voienten prioritédans leur tene un outil de
formationssupérieuresagricoles,la composantepaysagère,les nouvellesambitions
spécifiques.On peut
d'agriculturedurablemériteraientcertainementdes enseignements
plaés
les
cursus,pounaient
dans
tôt
très
que
de
ce
type,
enseignements
des
ambitionner
par
perception
I'environnement
positives
quant
de
à
la
très
avoirà termedes conséquences
des
le
remembrement,
concemant
les futurs exploitants. Plus spécifiquement,
sur les différentscritèrescitéstout au
sur la proédure, les conséquences
enseignements
de la nécessairepriseen
longde cettethèse,pounaientpermettreune meilleureintégration
dans les réflexionsde la C.C.A.F.ll y a là un vastechantierà
comptede I'environnement
entreprendre.
En Moselle,la Chambred'Agricultureprendune part toute relativedans le
qu'àtroisniveaux:
actuellement
Ellen'intervient
le remembrement.
débatconcernant
des trois
de désignation
D Elleassureson devoirréglementiaire
quand
le
autre
d'une
(de
ou
commune
la
exploitants
membres
la
de
plus
important)
assez
nombre d'agriculteursn'y est
les
souvent
C.C.A.F.Avec ce système,ce sont cependant
les plusimportants
exploitantsles plusinfluents(principalement
en taille)ou les plus impliquésdans le milieusyndicalqui sont
désignés.
peutassurer
F Le servicejuridiquede la chambred'Agriculture
recours.
le suivides
à la demandedes exploitants
dansla CDAF.
D Unereprésentation
Outre ces trois aspectstrès proéduriers, la Chambred'Agriculturede la
Mosellen'assureaucuneautrefonctionspécifique.Ellepounait,à notresens,s'investirplus
aux intérêtsde
et notammentjouer un rôle de conseil,de sensibilisation
significativement
secteurs
certains
qu'au
plus
du
département
sein
important
I'opération1.
Ced est d'autant
les
(Bouzonvillois,
restentencoretrès peu remembréset résistentà son développement
hauteursde Spicfreren,les Pays de Bitcfreet de Sanalbe,les premierscontrefortsde la
de ces
MontagneVosgienne).Le morcellementparcellaireet le caractèretransfrontalier
persuasion.
de
particulier
en
terme
notamment
tout
effort
doute
un
espacèsnécesiiterasans
et de la Forêtne pounont
de l'agriculture
Le ConseilGénéralet la DirectionDépartementale
pasassurerseulsla réalisation
de cet objeAifdélicat.
en
L'analysesur la décenniemontreque des effortsdeviennentperceptibles
le
montrer
tend
à
comme
par
effet,
En
les
exploitants.
de
l'environnement
termede respect
pour le comptede la FédérationNationalede la
un sondageiéalisépar |PSOS-Agriculture
PresseAgricole(F.N.P.A.R.),s'il souhaiterester d'abordun producteur,I'agriculteurse
t Un des geomèûesinterrogés a indiqué que ce rôle d'explicaton, de sensibilisation incomberait tout
nâtuellementà la chanrbred'agricultre (AnnexeL8.1.).
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et
déclareprêtà répondreauxattentesde la sociéténotamment
en matièred'environnement
(Fig.1V.23.).
d'entretien
du paysage2
Fiqurc 1V.23.- Pourchacunede ces missions.pouvez-vousm'indiquersi voussouhaitez

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:colesde
qtd?Êé

ffii/o
IPlus d'innportance

5Ni plr.lsni rnoins d'imgortance

1Wo

E Molns d'knportarFe

(1998)
Source: Enquêtede l'lnstitutlPSO$Agriculture

En se fondantsur les résultatsde cetteenquête,on perçoitdes changements
en
dans les comportementset attentes des agriculteursvis-à-visde I'environnement,
particulierpendantet aprèsle remembrement.
Cetteinflexionpermettrad'élaborer,à moyen
à des
ou long terme, des projets de qualité sans avoir recours systématiquement
subventions.
de l'environnement.
b. Desaménaqeurs
à sensibiliser
à la protection
Dansla hiérarchiedes priorités,la formationdes géomètresà la protectionde
à tous les strades
l'environnement
apparaîtessentielle4.
Cet acteurjoue un rôledéterminant
d'élaborationdu projet.Son action contribuepleinementà expliquerla qualitéglobaledu
remembrementréalisé.Les contraintestechniquessont pour lui nombreuseset variées
(nombrede comptesde propriétéà analyser,émiettementparcellaire,positiondes sièges
d'exploitation
et des bâtimentsdispersés,etc.).A présent,ilfaut y ajouterla priseen compte
des critèresenvironnementaux.
ll doit respecterles limitesnaturelles(talus,fossés,@urs
d'eau, courbesde niveaux,etc.), les linéairesarbustifs,arborescentset espacesboisés
(haies,arbresd'alignement,
ripisylvesetc.),la vocationnaturelledes
bosquets,boqueteaux,
Tout ceci
d'écoulement.
terrains(prairiesnaturelles,tenes de culture,etc.),les dynamiques
t Le Paysan L,orrain, DépasserI'acte de production oour répondreaux attentesde la société,vendredi 20
février 1998,pp. 6-8.
3 Il s'agit d'un sondagede I'Institut lPSOS-Agricultr:re
réaliseentrele 26 etle 31 decembre1997auprèsde 705
chefs d'exploitations constituantun échantillon national représentatifdes agriculteurs de moins de 65 ans
exerçantune activité à ternpscomplet sur une surfaced'au moins 20 hectaresde SAU sauf pour les cultues
spécialisées
et les élevages
hors-sol.
a Le nombre de geomètresagreespar le Ministère en Moselle est Eès important par raport à la moyenne
nationale(AnnexeIV. 19.).
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les travauxdu géomètrequi doit intégrerun nombrecroissant
compliqueconsidérablement
parcellaire.Cette
de son projetde redistribution
l'élaboration
de
moment
de critèresau
d'étudeet les
parfaite
le
chargé
avec
harmonie
en
fait,
un
travail
ambitionimpliquede
point
I'analysedes
vue,
de
ce
pour
de
la Protectionde la Nature.Or,
PersonnesQualifiées
a
entreces aménageurspour les quinzecommuneséchantillonnées,
relationsentretenues
le travailde
Si à lnsvillerou à Metzeresche,
mis en évidencedes situationstrès différentes.
parcellaire
groupeétait parfaitementperceptibleet a permisde réaliserun aménagement
pour
pas
des
communes
même
de
n'a
été
il
n'en
I'environnement,
très respectueuxde
ou Monneren.
commeGros-Réderching
de Loraine, conscientede cet
La DlrectionRégionalede I'Environnement
impératif,a entreprisdes séancesde formationauprès des géomètresagréés par le
foncieÊ. Elle a dressé par ailleurs un
Ministèrede l'Agriculturepour I'aménagement
pour
les
fonctionsde P.Q.P.N.Cet inventairea
assurer
agréées
inventairedes associations
où trois
montréla nécessitéde revalorisercettefonctionnotammentpourle remembrement
d'aménagement
PQPN siègent dans les commissions@mmunaleset départementales
foncier.A proposdes P.Q.P.N.de la C.C.A.F.,on peutregretterles positionsprisespar l3
P.Q.P.N.désignéepar le Préfetsur propositiondu Présidentde la Chambred'Agriculture".
intenogés,cettepersonnenomméedéfendplusles intérêtsagricoles
Selonles aménageurs
protection
que la
Ce problèmene peut être solutionnéque par une
de I'environnement'.
voirepar le choixd'une
écologiques,
aux problèmes
formationspécifiqueà la sensibilisation
La DIREN,après
autre personnepuisqu'ilne s'agitdans les textesque d'uneproposition.
et à enrichir)aux
incomplète
avoirassuréuneformationde base(nécessairement
dont les
à présentà celle des commissaires'
et aux P.Q.P.N.,va s'attiacher
s'élargiP.
à
tendentactuellement
fonctionsen matièred'environnement
êt
foncieret uneétuded'impactà revaloriser
c. Uneoréétuded'aménaoement
protection
de
à la
et de sensibilisation
à utilisercommemovend'information
l'environnement.
Ces deux documentsdoiventêtre réalisésdans le cadre de la procédure
foncier
réglementairede remembrement.La nécessitéde la préétuded'aménagement
que
l'étuded'impact(E.1.)
(P.A.F.)faitsuiteà la loi récentede 1993sur les paysagesalors
de la naturede 1976.
est plusanciennepuisqu'ellea été imposéepar la loi sur la protection
évoluédepuissa
largement
ont
ses
implications
et
contenu
d'impact,
son
t'étude
Concemant
relativement
document
quelques
s'agit
d'un
il
exceptions,
malgré
création.Si aujourd'hui,
communale
Ia
commission
de
guider
choix
permettant
les
de
au mieux
complet,
peu
qu'un
suivi.ll ne
document
ellen'a été
foncier,pendanttrès longtemps,
d'aménagement
que
qui
très
rarement
joindre
n'était
aux enquêtesmais
s'agissaiten fait que d'uneétudeà
prescriptions
utilisée pour décider des aménagementsà réaliser et dont les
t La DREN de Basse-Normandie
a dansce cadreélaborétrès tôt un guideporu lesPQPN.
(1992),
Guide lnur les rtersonnesqualifiéesPour la protection de la nature,
DIREN de Basse-Normandie
pages.
57
Caerg
6 En vertg àe I'article L L2I-3 du Code Rural, (( trois personnesqualifieesen matière de faute, de flore, de
protectionde la natureet despaysages,sont désigneespar le prffet, dont une sr:rpropositiondu Présidentde la
Chambred'Agdculûre )
t Le responsabledu remembrementpour le Conseil Géneralde la Moselle se ptaignait du fait que les PQPN
étaient iouiours les mêmescar le choix en la matàe éAit très limité. En efret, les horaires des difrérentes
réunionsOèta CCef ne permettentpasarD(PQPN de selibérer facilementde leurscontaintes professionnelles.
mis en avantalors çe les PQPN
I'aspectfinancier est systématiquement
De même,pour certaineJassociations,
juste
dedommagees.
sonttout
t La OIREN de Lonaine organiæra le vendredi 29 octobre 1999 une journee de formation destineeaux
et centreesur son rôle en maûèrede protection de I'environnement.Il æra fait état
commissaires+nquêteurs
L'auteur de cettethèseparticiperaà cetteinitiativenotarnmentdu problèmerès specifiquedesremembrements.
n Ministère de I'environnement(1995),L'enquête
Inbliaae : guidepratique,Paris,3l p.
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restéesvaines (le cas de la communede TÉmery est un très bon
environnementales
exemple).
Avec les lois sur I'eauet sur les paysages,traduisantune demandesociale
les cahiersde chargesse sont
croissanteen matièrede protectionde I'environnement,
prescriptions.
Néanmoins,à ce propos les
de
nouvelles
enrichis
considérablement
ou dans le Bas-Rhin,le
Moselle
sont très marquées.Si en
différencesdépartementales
complet,il n'enest pasde même
cahierdes chargesdes P.A.F.et des E.l. est véritablement
pour les Vosgesloou la Meuse. Cette différencese traduit de fait pas des coÛts
égalementtrès variables.La Éalisationde la P.A.F.repésenteun coÛtmoyen
économiques
à l'hectarede 150à 200 Francsen MosellealorsquedanslesVosgesil n'estplusque de 50
Francs.
Si en Moselle,la qualitéde la P.A.F.et de l'E.1.s'est considérablement
amélioréeau cours de ces cinq demièresannées,on peut reprocherencoreaujourd'hui
I'aspectquelquepeu stéréotypéde ces deux documents.L'approchesectoriellepermet
du site mais elle ne suffit pas à mettre en
certes d'abordertoutes les caractéristiques
environnementales
nouéesentreles composantes
évidencela complexitédes intenelations
Tantpourla P.A.F.que pour I'E.1.,
D'autrespointsnoirssubsistent.
de I'espaceconsidéré.
réâliséespar les bureauxd'étudesne épondentplus aux cadrages
les étudeshydrauliques
techniquesimposéspar la loi sur I'eau.De plus en plus,commecela a déjà été le c€lsen
(Annexe1V.20.),
il est fait appelà des bureauxd'étude
Moselleà Puttelange-lès-Thionville
produirades
peut
espérerque le CEMAGREF11
spécialisés
dansce domaine.A terme,on
précise
quant
aux conditionsde
études permettantde définir une méthodologietrès
en fonctionde la naturedestenainsconcernés.
hydrauliqtres
réalisation
des aménagements
Les exemplesde Rodemacket de Monnerennous ont montré que l'on ne peut plus
envisager des travaux hydrauliquessans prendre en considéEtion un nombre de
paramètresplus conséquent.ll va s'en dire néanmoinsqu'unetelle ambitionaura un coût
que le département
devraassurer.
économique
non négligeable
Concemantles approchespaysagères,là encoredes critiquespeuventêtre
émises.La méthodede descriptiondes paysagesutiliséepar la majoritédes étudesn'est
une brève
que très rarementdynamique.Ellefait, par le biaisd'unesériede photographies,
(arbres
repères
notions
de
sur
les
en insistantsimplement
et succincteanalysede I'existiant
(couleurs,
monotonie,
isolés,arbresd'alignement,haies, monuments,etc.) et d'ambiance
etc.). Dansune société,où espaceruralne signifieplus espaceagricole,les intenogations
à déciderseulsdu devenirdes paysagessontnombreuses
sur la légitimitéî2
desagriculteurs
le catalyseurd'une évolution
est indéniablement
remembrement
et méritentréflexion.Le
par
des néo-ruraux.Nous
qui
pas
la
majorité
paysagère n'est
forcémentcelle souhaitée
doit être l'instiantprivilégiéd'une
pensons,dès lors que la réalisationd'un remembrement
réflexionsur ce que l'ontveut fairedu paysagecommunal.En ce sens,les étudesd'impacts
devraientintégrer,à notresens,outreune définitiondes unitéspaysagèresobjectives,une
enquêtesur la perceptiondes paysagespar l'ensemblede la populationde la commune
conceméepar les opérations.Les attentesde paysagesseront certes nécessairement
tout de mêmede donneraux
pluriellesen fonctiondes attentesde chacunmaispermettront
ne
de I'espace.Le remembrement
aménageurs
desjalons,des limitesdans l'aménagement
foncièreà l'échellede la
peut plus se limiter aujourd'huià une simple réorganisation
global,consensuel
et dueble.
propriétéprivéemaisdoitêtreun aménagement
t0 ROGOVITZ (F.) (1997), k remembrementdans les Vosges,Mémoire de Licence d'aménagementdu
territoire, UniversitéLouis Pasteur,Strasbourg,27 p.
tt NEDELEC
CY.) (1997),Influence de l'aménaoementde l'esoacerural sur le réçime des cours d'eau
5vnthèsedesiournéesd'information - reaneil de questions-réponæsl,CEMAGREF-INRA-ENGEES,Antony,

iJ
tt Pue"t.

n"3, pp. 193DONADEU (P.) (1998),Du désir de campagneà I'art du paysagiste,L'espacegéoqraohioue,
203.
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Danscertainscas, la natureet la complexitédes tenitoiresconceméspar le
des bureauxd'études.Dansce cas,en
peuventdépasserles compétences
remembrement
le
Généralpeut commanditerdes
Conseil
départements,
d'autres
Moselle,commedans
de la Moselle,il a été fait
le
département
sur certainssujets.Ainsi,dans
étudesponctuelles
du tenitoire
appelà la LPOpourréaliserdesétudesfaisantétatde Ia richesseavifaunistique
remembréet sur la nécessitéde protégercertainsmaillagesde haiestt.De même, mais
ont été
articleL123-24,des étudesphytosociologiques
dans le cadred'un remembrement
(sous
du
la
direction
phytosociologie
de
Metz
I'Université
par
de
de
réalisées le laboratoire
prairies
des
remarquables
pour
floristiques
professeurSergeMULLER),
révélerles espèces
alluvialesjouxtantla Seille entre Marly et Sillegny.A partir de cette mise en valeur du
patrimoinefloristiquelocal susceptibled'êtredétruitpar le passagede la RocadeSud de
pouren assurerla pérennitéls.
tGtit, è" oo*rént prévoyaitdès mesurescompen;atoires
il faudraits'intenogerà
A ce propos,pour resterdans le domainede la phytosociologie,
sur l'influencedu
présent,et il s'agitlà d'un nouveauthèmede rechercheà approfondire,
dans le
notamment
convergente
propos
floristique
de
la
dynamique
remembrementà
puisse
grands
îlots
que
peut
de
la formation
nier
domainepastorall6.En effet, on ne
drainage,etc.),à
de nouvellespratiquesagricoles(amendements,
contribuerà l'utilisation
des réseauxtrophiques).Or, cette
de banièresvégétales(modifications
des suppressions
floristique.
sur la biodiversité
dansles paysagesrurauxa deseffetsinévitables
banalisation
foncierdoiventgagneren
Si l'étuded'impactet la préétuded'aménagement
que préédemment,il est
précises
plus
technicitéà traversdes approchesméthodologiques
nécessaireégalementde simplifieret d'expliquerles résultatsobtenus.ll ne s'agitpas ici de
réaliserdes expertisesréservéesaux initiés.Ces documentsdoiventêtre, au contraire,le
pour expliqueraux locaux (exploitants,
point de départ d'une phase de communication
du
en termede simplification
d'aménagements
acteurslocaux,ruraux,etc.)les contraintes
paysagères
du
et
environnementales
parcellaireet de préservationdes caractéristiques
pour
bien
tenitoire à remembrer.Pour ce faire, la démarchedoit ètre très didactique
Toutceci doit se traduire
la populationà la protectionde son proprepatrimoine.
sensibiliser
par le chargéd'étude,encadrépar les principauxaménageurs(géomètre,
par l'organisation
d'une réuniond'informationsur le
ConseilGénéral,DDAF,voire Chambred'agriculture),
paysages>. A traversun débat
vos
et
dansvotreenvironnement
thème<<le remembrement
de
publique),
possible(réunion
il devientenvisageable
ouvertau maximumd'lnterlocuteurs
satisfaisant
pourdéfinirun aménagement
prendreen considération
des opinionscontrastées
le pluslargepossible.
un auditoire
foncierest un
La qualitéde l'étuded'impactet de la préétuded'aménagement
point
de vue
d'un
remembrement
élément moteur de la réussited'une opérationde
la
dans
trouver
proposées
doivent néanmoins
Les recommandations
environnemental.
politique
que la
départementale
plupartdes cas des solutionsfinancièreset contractuelles
foncierpeutet doitformaliser
d'aménagement

13LPO Lorraine (1996),Contributionornithologiue à la préétuded'anénasement
foncier de la communede
32 pages.Le même
Genéral,
Metz,
Conæil
sensibles,
des
secteurs
en
évidence
mise
Puttelange-lès-Thiorwille:
Dalstein
et de Colmen.
de
Menskirch,
de
pour
Momerstroff,
les
de
réalise
communes
document
a
été
tlpe de
r?'J'ai assuréles fonctionsde commissaireænquêteur
pour le remembrementarticle Ll23'24 des communesde
Marly, Pelte et Pouilly.
t'
Cetteétudea été réaliseesousI'impulsion de la DIREN de lorraine. C'est le maîtred'æuwe, la DDE, qui a
comrnanditece document.
t6 FOUCAULT (8. de) (1993), Dynanique convergenteet banalisationdans les paysagesruraux, dans Les
mutationsdansle milieu nral (Hommageà PierreBRUNET), pp.253'264.
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de la Moselle:un exemole
foncierdu département
11.1.
La oolitiqued'aménaoement
pourles autresdépartements
de la réoion.
la
français17,
Même si, comme c'est le ces dans certainsdépartements_
les
mesures
foncierl8,
Mosellene s'est toujourspas dotée d'une charte d'aménagement
apparaîten
Ce département
vontdans le sensd'un respectde l'environnement.
entreprises
de la régionLonaine
ce sensquelquepeu novateurpar rapportaux autresdépartements
(Tab.IV.14.).
en matièrede tnvaux
Tableau\V.14.- Réæpitulatifdestaux de subventions
pour
quatre
Mpaftementslorcins.
les
et de mesuresconnexes
[\lleuse

Types d'actions

Moselle

Vosges

- 70%du montantH.T.
à 1300
(plafonnementà 5000 (plafonnement
H.T.
F/hapourla voirie)
€0% pourlestravaux F/ha)
liésà I'environnement
:100%
PAF-El -Géomètres -Géomètre:80% -Géomètre:1(X)% -Géomètre:1(x)% - Géomètre
- PAF-EI: '100%
-PAF-EI:100%
-PAF-El
-PAF-El:50%
:100%
- Géomètre:50%(+5b)
entre -Géomètre:50%
Différences
premier et second
remembrement
Replantations post- - 45% du montant - 60% du montant - 100%jusqu'à50.$0
FrsH.T.
H.T.
H.T.
remembrement
60%au-delà
- Sptème de soultes - Remplacementdes
desvergers
Valorisation
en espèces pour arbresperduslols des
plus-values
échanges
transitoires ou à - Acces aux zones de
caractèrepermanent. vergers (à 100% si
<70.000
Frs
H.T./communeet à
60% si > à 70.@0 Frs
H.T.
Moselleet Vosges(1
des ConseilsGénérauxde Meuse
Sources:

Voirie et
agricole

H.T.
hydraulique - Æ% du montant - 50% du montant - @% du montant
H.T,

It Le départementdu Nord par exemples'est récemmentdoté d'une charted'aménagementfoncier aprèsdeux
anneesde gestation. Ce documentvise à intoduire la concertationet le partenariatdès l'amont de toute
opérationdè remembrement,afin d'eniter au maximum I'enlisementdesdossierset les conflits. En matièrede
piotection de I'environnernent,et c'est une mesuretrès qymbolique,le Conseil Généralse réservele droit de
énoncées.
surseoirà sessubventionsen casde non respectdesrecomrnandations
AI\DAFAR (1998),La charte d'aménagementfoncier adoptéepar le déoartementdu Nord, Bulletin Territoires
ruraux,no95/96,pp. 23-25.
et espaces
tt Cômmela rappelle un article paru dans la relue Combat Nature, la signatured'une charte d'aménagement
foncier intégrant des indications qualitatives precises n'em@he pas le maintien de pratiques illicites et
fâcheusespour I'urvironnement (< Ia Ctlarte en depit de sesbonnesintentions ne peut modifier une loi aux
effets pervèrs,et a bien du mal à s'opposerà un pouvoir local souventabusrf,qui concenEedansles mains de
quelques-unsà la fois juges et parties,toutesles décisionsen matièred'aménagementntxal >). L'auteur cite dans
cet article deux communes de la Vendee: Saintd)n-des-Gâts et Fontenay-le-Comte.Il est pr ailleurs
extrêmementcritique commenousl'évoquionsprecédemmentsur le rôle du PQPN Chanùre.
D en Vendée,@4-IIaû[9,
ROMEC (C.) (1997),Nouveauxproblèmesavec la Charte < remembrernent
n"l17, pp.26-28.
Ce mêmèauteura publié danscetterevuerm aute aflicle très vinrlent qui reprurd un chifte du ConseilGénéral
évoquantunepertede 18.000km de haiessur le departementde la Vendee.
ROMEC (C.) (1995),La Vendéemaladedu remembrenendCombatNature,nol10, pp. 4-10.
re
:
Conseil Général de Meurthe+t-Moselle (199'7), L'aménagement.foncier en Meurthe-et-Moselle
territorial,
pour
du
dweloppement
la réalisation despréétudeset étudesd'imoact, Nancy,Service
méthodolosie
6'7p.
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a. Des financementsdes travaux connexes très variables selon les
départements.
En matièrede financementdes travaux@nnexes(Tab.1V.14.),les taux de
du
Si danslesVosges,il atteint70o/o
sonttrèsvariablesselonles départements.
financement
de
2
I'ordre
de
que
moyens
montants
des
la
Meuse.
de
45o/o
dans
Sur
il
n'est
montantH.T.,
somme
une
même
tout
de
taux
représente
à 3 millionsde francs, cette différencede
pour une associationfoncièreou une commune.Le tiauxde financementest
considérable
pleinement
persuasifet conditionne
la naturedestravauxengagés.Lestaux
doncréellement
s'est le
lonainsoù le remembrement
les plus bas se situentdans les deux départements
plusdévelopÉ, à savoirla Meuse(plusde 90% des communes)et la Meurthe-et-Moselle
A contrario,la Moselleet lesVosgesont des taux plusélevés
(plusde 80%descommunes).
à éaliser est encoreimportant(3070en Moselleet 50o/o
remembrements
èt le nombrede
danslesVosges).
des taux de subventiontrop élevésne
D'un point de vue environnemential,
à définirdes projets
la commission
sont évidemmentpas très bénéfiques.lls encounagent
du pointde vue des
tant
sont
néfastes
grandioses
indirecles
et
les
incidences
directes
dont
de ce problème.
paysagers.
conscients
que
sont
Lesdépartements
équilibreshydrologiques
ont pu êtredéveloppées.
stnatégies
C'estpourquoidifférentes
de projetstrès coûteuxet pas
En Moselle,si le tauxresteincitatif,l'expérience
à modifierrécemment
a amenéle département
de l'environnement
forcémentrespectueux
de la division de
rapport
.en
la
matière.
Un
politique
foncier
d'aménagement
sa
- Cf. Annexe
juin
(n'
|V-8-M982S05
1998
de
ruralet de l'environnement
l'aménagement
en 1995des demandesd'aménagement
1V.21.)
fait état aprèsune baisseconjoncturelle
d'une pousséede la demande.Le
foncier,liée à la proximitédes électionsmunicipales,
rapportindiqueque s'il étaitjusqu'àprésentpossiblede répondreà toutesles demandes,
aujourd'huila pressiondevenaitde plus en plusforte. Certainesdemandesne pounaient
doncplusêtresatisfaites.
en termede
Le ConseilGénérala donc décidéde plafonnerses subventions
travaux@nnexes.Afin de déterminerun seuil, les servicestechniquesont analysê124
dossiersde communesayantfait réaliserdes travauxconnexesdepuis1986.Cetteétudea
allant des minimalistesaux
permisde mettre en évidence5 types de comportements
et leurseffectifs.
classes
cesdifférentes
La figure1V.24.représente
maximalistes.
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Fiqurc1V.24.- Tvpesde comporteî,entsdescommunesen terme
dans /es tnvaux connexes.
dTnvesfissement

du ConseilGénéralde Moselleruralet de l'environnement
Source:Rapportde la divisionde I'aménagement
Juin1998.

En moyenne,depuis1986,ce sont ainsi2185 FFlha (armul des frais de
travaux connexespour la @mmune et l'associationfoncière)qui sont dépenséspar
communepour les travaux@nnexes.Le rapportdéfendainsi l'idée qu'au-delàde 5000
FF/ha, le coût devient trop importantpour le départementen raison des inévitables
sachantque le
répercussions
sur la réponsedonnéeaux autresprojetsde remembrement
du C.G. se situe autourde 20.000.000FF. Le
budgetannuel moyen remembrement
Présidentdu C.G., Philippe Leroy, a donc entériné cette décision de plafonner les
par des critères
conditionnée
subventions
à 5000 FF/ha.Si cettedécisionest complètement
et donc
permet
financiers,indirectement
cela
égalementde limiterl'ampleurdes réalisations
de réduireles incidences
d'un pointde vue environnemential.
le techniciendu
à ce qui étaitpratiquéauparavant,
Par ailleurs,contrairement
plus
près
De fait,après
travaux
connexes.
l'exécution
des
suit
désormais
au
ConseilGénéral
observait
projet
d'étude
le
bureau
travaux
connexes,
de remembrement
et des
réalisation
du
potentielles
sur le milieu.Néanmoins,après
à traversl'étuded'impactles conséquences
dans le contenuet
cetteétude,sur le tenain il n'étiaitpas rare d'observerdes modifications
l'ampleurdes travauxprévus.C'est pourquoi,avec le programmedes travauxconnexes
préalablement
affichéen mairie,le techniciendu ConseilGénéralse rendsur les @mmunes
En cas de non respect,le ConseilGénéralpeut se
et vérifiela conformitédes réalisations.
réserverle droit de surseoiraux subventionsallouées.Avec ce système,les fraudes
autrefoistrèsfréquentesont largementdiminué.
indiquéaux exploitants
Au momentdes réunionsde la C.C.A.F.,
il est parailleursclairement
ne sont plus
les typesde travauxsubventionnés
ou non. Ainsi,les collecteurshydrauliques
(rétention
écologique,
intérêt
des eaux,
financéscar très onéreux.Dans certaineszones
etc.), les drainagespost-remembrement
ne seront pas aidés.Avec la loi sur l'eau, les
et refusentde
sontplusactifsque précédemment
servicesde la Policedes eaux(D.D.A.F.)
(Puttelange-lès-Thionville
plus en plusfréquemmentcertainsprojetsde réseauhydraulique
parexemple).
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même
Selonnous,lestauxde subventiondevraientêtrevariablesà I'intérieur
et se ælquer sur la réalitéoffertepar les petitesrégionsnaturellesqu'il
d'un département
que les tiauxde financementsoient
conviendraitde définir.En effet, il est inconcevable
parcellaire
morceléet une communedéjà
pour
extrêmement
une communeau
identiques
Pour l'instant,le
restructuréedans son parcellairecadastraleet ses îlots d'exploitation.
distinguon'est pas réalisé.Pour exemple,Xanreya perçu les mêmesfinancementsque
alors que les besoinsn'étaientpas du tout les
ou Gros-Réderching
Chémery-les-Deux
du ConseilGénéral,le Mairea réussià utiliserdesaides
mêmes.A Xanrey,en plusdes600/o
européennes(5b INTEREG)pour financerles travauxconnexes.De fait, à présent,il
en terme
s'agiraiten premierlieu,de différencierles premierset secondsremembrements
de travauxconnexes.Lestaux devraientpar ailleursêtre modulésau gré des
de subvention
de subventions
Les règlesd'attribution
de financement.
besoinslocauxet des possibilités
doncd'êtremodifiéespouraboutirà uneplusjusteredistribution.
mériteraient
Le choix politiquede subventiondes travaux connexesdans les autres
lonainsest fortdifférentdu cas mosellan.En Meuseet en Meurthe-et-Moselle
départements
commenceà se raréfier,lestaux de
où la demandeen matièrede premiersremembrements
de la Meuse,ce taux n'atteintplus
sontmoinsfavorables.Dansle département
financement
à la Moselle,une
actuellementque 45o/odu.montiantHT. Néanmoins,et contrairement
si le taux de
effet,
premier
En
remembrement.
et
second
est faite entre
différenciation
fnais
de géomètre
financementne changepas pour le montantdes travauxconnexes,les
pour
un second.Le
à 50%
couvertspassentde 807opour un premierremembrement
a opté pour une méthodede financementqui
départementde la Meurthe-et-Moselle
du programmedes TC. ll peut
différenciele tauxen fonctionde la qualitéenvironnementrale
ainsivarierentre50 et 600/0.
des Vosges,la différenciation
Commedans la Meuse,dans le département
est retenue.Le taux de financementdes travaux
entre premieret secondremembrement
connexesest inchangémais les frais de géomètrene sont plus couvertsqu'à hauteurde
50o/o.

un moven de revaloriserl'esDâce
b. Les plantationspost-remembrement:
desoertesinéluctables.
communalsansoouvoircompenser
Lors d'un remembrement,il est désormais possible d'envisager des
plantationsd'arbresd'alignements
ou de haies pour compenserles linéairesperdusou
revientaux
embellirl'espacecommunal.L'initiativede ces plantationspost-remembrement
identité
d'une
marque
véritable
départements
de I'ouestfrançaisoù le maintiendu bocage,
Ies lois
pratiques
d'avant
ainsi
datent
Certainesde ces
étaitdevenuunenécessité.
culturelle,
de l'Etat.
foncierétaitalorssousla pleineresponsabilité
L'aménagement
de décentralisation.
de l'llle-et-Vilaine
ont ainsiété réaliséesdansles départements
Les premièresreplantations
(1975),des Côtesd'Armor(1980),du Calvados(1980),de I'Ome(1982),puisde la Somme
et la possibilitédonnée aux
et de la Drôme (1983).Avec les lois de décentralisation
politique
d'aménagementspécifique en matière
départementsde se doter d'une
se sont généralisées.Une étude
ces plantationspost-remembrement
d'environnement,
menéepar le ConseilGénéralde la Moselleen mai 1995montrequeces opérationsse sont
n'assurentencoreque leur
après 1983maisque de nombreuxdépartements
développées
devoirréglementaire.
Le départementde la Mosellefinance les plantationspost-remembrement
depuis 1gg22o.
C'est le seul départementlonain à avoir une politiquespécifiqueen la
20Néanmoins,sansaide, des replantationspost-remembrement
avaientdéjà été réaliseesà Coume (Cantonde
Boulay)en 1978.
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de la
matière.Dansles Vosges,aucuneaide n'estallouéealorsque dans les départements
au
budget
intégrés
sont
mais
existent
financements
ces
et de la Meuse,
Meurthe-et-Moselle
des travauxconnexes(on parleradonc de mesuresconnexes).En Moselle,les plantiations
post-remembrement
sont encouragéespar un financementtrès favorable.En effet,comme
jusqu'àun montantde
évoquédansla partiell, le taux de couverturedes frais est de 100o/o
5O.OO0FF/ha,de 600/opour ce qui est au-delà.Avec un tel soutien,de nombreuses
communesont choisicette possibilitéd'enrichirI'espacecommunalavec des linéairesde
haies et des arbres.Cette ambitionde replantationn'est néanmoinspas possiblesans
supportfoncier.C'est pourquoi,le géomètreet la CCAF en décidantde la largeurdes
(Cf. Partiell et notammentde la voiriepermettentou non les replantations
aménagements
Chapitrel). Des explicationsdoiventdonc être donnéesen ce sens aux membresde la
CCAF. En contrepartiedes financements,le départementsouhaite un engagement
contractuelde la collectivitébénéficiairepour entretenirles plantations.Le suivi de la
croissancede cesélémentsest assurépar les bureauxd'études.
ll
Lesplantationsréaliséesassurenten premierlieudes fonctionspaysagères.
de plantationsd'arbresd'alignementconstituéesd'essenceslocales,
s'agit principalement
placéesen borduredes cheminsréalisésou réhabilités.Parcetteméthode,on peutquelque
peu compenserles pertes infligéesen terme de linéairesarbustifs ou arborescents.
Cependant,d'un point dè vue écologique,voire hydrologique,la compensationest
En effet,ce sontles haiessituéesen borduredesanciensîlotsde
envisageable.
difficilement
culturequi souffrentle plusde la refonteparcellaire.Or, ce sont ellesqui assurent,par leur
majeures.ll
leurposition,voireleur maillage,des fonctionsenvironnementales
organisation,
prétexte
d'une
le
que
politiques
pas
replantations
deviennent
de
les
ne faut donc
pour
méthodes
suppressionaccrue par ailleurs. ll faut nécessairementcoupler deux
endiguercette tendance: continuerles financementsde replantationtout en revalorisant
auprès du corps agricoleses différentesfonctions.Cette ambitionse heurte néanmoins
en@reaujourd'huià de profondesréticencesqui montrentque les exploitantsne sont pas
en@re tousfavorablesà la prise en compted'autres intérètsque la seuleproductivité.Lors
des entretiensréalisés,certainsexploitantsont même indiquéqu'ils ne < voyaientpas
de haies>.
sanssuppression
I'intérêtd'unremembrement
c. La valorisationdes veroers: une mesurenécessairedans une réoiondO
traditionarboricole.
Les vergersfont partieintégrantedu paysageruraltraditionnellonain.Situés
principalement
en périphérieproche des villages,ils constituentdes repèrespaysagers
doit tenir compte.En ce sens, le ConseilGénéralde
indéniablesdont le remembrement
Mosellea mis très tôt en place une politiquespécifique(politiquede relancefruitière).En
etfet,dès la deuxièmemoitiédes années80, il a finané des replantspour compenserles
arbresperduslors des échangesparcellaires.Dans certainescommunes,cette mesurea
ainsi permis de conserver un nombre d'arbres égale à celui de la situation anteremembrement.Néanmoins,d'une manièregénérale,le nombre d'arbresfruitiersvarie
assez fortementpar rapport à la situationinitiale.Au moins deux raisons principales
ce processus:
expliqueraient
) Tous les propriétairesne souhaitentpas recevoirdes nouveaux
plants ou préfèrentdes compensationsfinancièressous forme de
soultes. Cette demière possibilité n'est pas souhaitée par le
qui préfèrefoumirdesjeunesplants.
département
) Lesnouveauxplantsfoumisdans le cadrede la politiquede relance
plaés, par les propriétaires,
fruitièrene sont pas systématiquement
dans le périmètredes opérations.De fait, il n'est pas rare d'observer
des nouveaux plants dans les jardins exclus du périmètre de
voiremêmedansd'autrescommunes.Cecicontribueà
remembrement
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créer un déséquilibrepar rapportà la situationinitialemêmesi d'un
est effective.En
point de vue strictementnumériquela compensation
effet, les vergerssont concentrésdans des zones bien spécifiques
etc.).
exploitables,
(ceinturedes villages,versantspentusdifficilement
qui
une
ont
communal,
Les vergersisolés,disséminésdans I'espace
payé
à
cette
un lourd tribut
valeur paysagère très forte, ont
concentration.
En ce sens,la politiquedéfiniepar le C.G. devraitêtre
moduléeen intégrantde nouvellesconditionsd'octroi.En particulier,
elle devrait plus fortement encouragerune replantationdans le
périmètre de remembrement,ce qui suppose un suivi posttrès précis.
remembrement
Les rencontresavec les exploitantsdes communes remembrées,ont
égalementpermisde mettreen valeur le fait que la disparitiondes vergersétait liée à la
disparitiondes ayants droit disposantdu privilègeà distiller.En effet, les agriculteurs
tels que
regrettentd'êtrelimitésdans leurpossibilitéde productiondes alcoolstraditionnels
la questsheou la mirabelle.
foncier du département,donne égalementla
La politiqued'aménagement
possibilitéde financerdes.cheminsde dessertedes zones de vergers.Si, cette mesure
permetune requalification
de ces zones,elle contribueégalementcommenous l'évoquions
qui n'est pas forcémenttrès positifpour la
plus haut à un phénomènede concentration
qualité paysagèrepost-remembrement
communal.
de I'espac,e
Les autres départementslonains n'ont pas de politiquebien spécifique
a mis en placeun système
le département
concernantles vergers.En Meurthe-et-Moselle,
de soultesen espècespour plus-valuestransitoiresou à caractèrepermanentalors qu'en
Meuseet danslesVosgesrienn'estprévudansles mesuresvotées.En ce sens,mêmesi la
il n'en demeurepas
politiquedépartementiale
mosellanemériteraitquelquesmodifications,
moinsqu'elleapparaîtplussoucieusede préserverceséléments.
d. Les espacesremarouables:orotéqerun espacenatureloour orotéoerun
patrimoine.
Actuellementen Lonaine, seul le départementde la Moselle offre un
pour I'acquisition
financement
et la protectiond'EspacesNaturelsSensibles.ll s'agitd'une
de donnerau remembrement
politiqueaudacieuse
qui montrela volontéde ce département
parcellaire.
Avantles récentsexemples
réorganisation
unedimensiondifférentede la seule
à Schwerdorff,Insviller,
évoquésde protectiond'E.N.S.au momentdu remembrement
et Rimling2t,
une opérationde ce $pe avaitdéjà été entrepriseà Vittoncourt.
Lindre-Basse
de cettecommune,sansaidedu ConseilGénéral,
En effet,en 1985,lorsdu remembrement
la municipalité
a décidéd'acquérirla tourbièrealcalinede Faux.Cet espaceprésentaitselon
l'étuded'impact,< un intérêtnationalen raisonde la présencede plantesexceptionnelles,
face à l'évolutionnégative
raresen Franceou en Lonaine>. Le chargéd'étudepréconisait
de cet espace (dégradationde la qualiié des eaux (MES22,nitrates et phosphates),
en dehorsdestravaux
de la tourbière,etc.)de réalisercertainsaménagements
assèchement
en
connexes.La gestionde ce biotoperemarquableseraitalors Éalisée,aprèsune prise
par une associationde protectionde la nature23.Les
chargedu fonéier(achat-locationj,
du bureaud'étudesont été suiviespuisqueles tenainsont été acquispar
recommandations

2t uE SOLAN (8.), RANSON (E.), SARTON (C.) et SUQUET (L.) (1998),Remembrement
et protectiondes
+
naturelsremarquables.Mémoirede MSTAE, UC 10,UFR Sciences,Metz, 36 p. annexes.
espaces
" MatièresEn Supension.
2' ECOLOR (1984),Etuded'impactdu remembrement
de Vittoncourt,Meta ConæilGénéral,36 p.
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des Sites
la communeet qu'uneconventionde gestiona été signéeavec le Conservatoire
Lorrainspourassurerla gestiondu siteet sonsuiviscientifique.
La politiqued'aménagementfoncier définie par le départementaccorde
aujourd'huiun soutienfinancieraux communespour acquériret protégerdes espaces
remarquables.Le taux de subvention pour cette opération représente2/3 des frais
des travauxet études.PourpouvoirpÉtendreà cetteaide,il faut simplement
d'acquisition,
Cettemesurea permispour
des Z.N.l.E.F.F.
que l;espace@ncemé,soit inscrità I'inventaire
dans le cadre d'un
protéger
remarquables
espaces
des
au moins quatre communesde
pourqu'unetelle
thèse,
cette
de
CommenousI'avonsdéfendutout au long
remembrement.
que
se dégage une
opération de sauvegardesoit envisageable,il faut absolument
pas
être envisagé,
ne peut
dynamique,une volontélocale.Sans elle, ce type d'opÉration
auprèsdes
sinon sous une forme de contrainte.Elle supposeégalementd'entreprendre
par la
pérennié
acquise
La
sensibilisation.
gros
de
communication,
de
travail
exploitantsun
A ce
par
précisée
d'entretien.
calendrier
gestion,
un
doit
être
signatured'uneconventionde
par
Marie-Noëlle
menée
propos, les comportementssont très variables.Une étude
ANFRIE24en 1997, s'est attachéeà étudier,à cemer les relationsentretenuesentre le
Ellea montréque le C.S.L.souhaitaitla
des SitesLonainset les agriculteurs.
Conservatoire
pour
sites en faisant appel à <<leur rôle
des
l'entretien
collaborationdes agriculteurs
>.
gestionnaire
de I'espace Cependant,très vite dans son étude, l'auteur
traditionnelde
(
indique que la conservationd'espacesnaturelsou la prise en compte de la valeur
habituellesdes agriculteurs'
intrinsèquede la naturene font pas partiedes préoccupations
>. De
avanttout I'espaceagricolecommeun facleurde production
Ces demiersconsidèrent
ANFRIEindiqueque la perceptionde la valeurde ces espacesest très
fait, Marie-Noëlle
I'idéed'un équilibreentre
souhaitepromouvoir
différenteselonles acteurs.Le conservatoire
y
que
les exploitants voientencoreun support
natureet agriculturedans ces espacesalors
de productiôn.Lesenquêtesouvertesmenéeslorsde ces étudesauprèsdes exploitantsde
(Moselle
six sitesen Lonaine(Lezey(Moselle- prairieshalophilesde la Seille),Francaltroff
prairies halophiles de la Seille),
vallée de l'Atbe), Vic-sur-seille (Moselle
de
la Moselle),Billy-lès-Mangiennes
(Meurthe-et-Moselle
Vallée
MangonvilleA/irecourt
grues
cendrées),lnsviller (Moselledes
(Meuse prairieshumidesavec stationnement
L'auteuren
prairieshygrophilesde I'EtangRouge))ont révélé différentscomportements.
dénombrecinq :
D La Eratitude: ll s'agit exclusivementde néorurauxqui apprécientla
politique foncière du C.S.L. et accueillenttrès favorablementI'aspect
de la naturede I'opération.
conservation
) L'indifférence: Seul un exploitantconespondà ce profil. La maÎtrise
foncièrene lui pose pas de problèmecar il ne paie plus de fermageet par
ailleursle cahier des chargesn'a induit aucunemodificationdes pratiques
des prairiesn'a pasévolué)'
culturales(lechargement
de
) L'ambiouité: Cetteattitudeest la pluscourante.Ce sontprincipalement
ou
d'intrants
qui
pour
limitations
les
groJéipbitants(plusde 100ha minimum)
les interdictionsde drainersont relativementmal perçues.Néanmoins,ces
avec les
et refusentla comparaison
demierssont relativementraisonnables
ou beaucerons.
haut-marnais
agriculteurs
F La contestation et le refus: deux exploitantsentrentdans ces deux
catégeriesJs refusenttant la politiquefoncièreque I'idéemèmede protéger
la nature.
de communesanalysées
Concemantla communed'lnsvillerqui fait partiede l'échantillon
possédant
des tenainsdans le
quatre
exploitants
les
dans cettethèse,nousavonsentendu
2oANFRE, (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.
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décritepréédemment,la répartition
site du Kohlmatt.Selonla typologiecomportementale
peutêtreétabliecommesuit:
opérationa été très positive.Pourlui, le cahierdes chargesdéfinipar le CSL permetune
protection
de gratitude.
ll adopteun comportement
de ce siteremarquable.
valorisable.lls se
indifférentspuisque,selon eux, cet espacen'étaitpas potentiellement
plientdoncauxexigences
du C.S.L.
les opérationsde protectionsont très
Dans le cadre du remembrement,
valorisantes
et positivesmaisne concernentque des espacesd'unesurfacetès réduiteen
dans
GENOT2S,
au périmètred'intervention.
Commele souligneJean-Claude
comparaison
un ouvrageintituféEcolwiquementcorrcctou orotectioncontrc naturc, il ne s'agit pas de
protégerdes petitsespacesau milieude vastesétenduesdénudées,dénaturées.Cette
qui peut permettrela maîtrise
valablepour le remembrement
remarqueest parfaitement
petits
espacesen mêmetempsque de contribuerà la
foncièreet donc la protectionde
doit être globale,
environnementale
de grandsespaces.En ce sens,I'approche
banalisation
en tenant compte de toutes les échelles de fonctionnementallant du micro au
de qualité,on ne peut pas
macrosystème.
Defait,pouraboutirà un projetde remembrement
proéder par touchessuccessives,par systèmesmosaïquesformés de tenitoiressans
intenelations.
Les mesures@nnexesprévuespar le départementde la Moselledoivent
donc être poursuivies.ll faut par ailleursy associerpleinementles chargésd'études,la
de protectionde la natureafind'assurerau momentdes travauxde
DDAFet les associations
et de promotion.
communale
une missionde sensibilisation
la commission
des
dans un cadre nationalou une harmonisation
11.2.Une oestiondécentralisée
politiquesd'aménaoement
foncierdevientune nécessitéimrÉrieuse.
tenitorialesdans les politiques
S'il est nécessairede garderdes spécificités
pÉsent
de mener une véritable
d'aménagement
foncier,il est égalementfondamentalà
à l'échellenationale.En effet,
harmonisation
des différentespolitiquesdépartementiales
comme nous I'avons évoqué plus haut, les différencesentre les départementssont
a commanditérécemment
de l'llle-et-Vilaine
trèsimportantes.
Le département
véritablement
une synthèseà ce propos auprès d'un bureau d'étudesindépendantqui montre bien
diffèrent,
Si les mesuresd'accompagnement
I'extrêmediversitédes situationsrencontrées.
des
générale,^
des
charges
les
cahiers
qui
ce
est très légitime,ce sont aussi la méthode
le
choix
d'impacfT),
foncieft, études
diversesétudesà Éaliser(préétudesd'aménagement
desacteursqui peuventfortementvarier.
Concemantle cas de la Lonaine, ces oppositionssont flagrantes.Les
à la traînepar rapportà la Moselleet
de la Meuseet desVosgesapparaissent
départements
grande
majoritédes communesa déjàété
à la Meurthe-et-Moselle.
Si pourla Meuse,la très
desVosges.En juillet1997,le
it n'enn'estpas de mêmepourle département
remembrée28,
ConseilGénéraldes Vosgesa souhaitéorganiserune rencontre"avec les acteursdu
de la Moselle.Cetteréunionavaitpourbut d'exposerla méthodeutilisée,les
remembrement
tt GENOT (J.C.)(1993),Ecologiquement
155p.
correctouprotectioncontrenature,Edisud,Aix-en-Provence,
26Les cahiersdeschargespour la réalisaton de la preetuded'aménagementfoncier en Moselle, en Meurthe'etMoselle,en Meuæet danslesVosgessontconsigrésen annexe[V.2L.,IV .24,IV.25et IV.26.
27Les cahiers des chargespour la realisaton des étudesd'impacts en Moselle et en Meurttre-et-Mosellesont
consimésen annexesIV.23. et IV.24.
" Ceiépartementa d'ailleurs déjàlargemententaméles secondsremembrements.
" Cetterencontres'estdérouleeau ConseilGénéralde la Moselle le 28juillet 1997.
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du
aidesallouées,les mesuresparticulières
et une esquissed'un bilanet des perspectives
Vosges
remembrement
en Moselle.Cettemiseau pointdevaitservirau ConseilGénéraldes
pour réorganiserson serviceaménagementrural et y intégrerle remembrement.
Malgré
en
du remembrement
cette réunion,où l'auteurde cettethèsea exposéles problématiques
Moselleet a co-organiséune visite sur le tenain à MeEeresche(communede notre
échantillon),le remembrement
n'est toujourspas suivi par le ConseilGénéral.En effet, la
gère
des opérations.Le
DDAF
toujoursentièrementce dossierépineuxet suit I'intégralité
ConseilGénéralne fait que financerles opérations.Les cahiersdes chargesétablipar les
foncieret de l'étude
servicesdu Ministèrepourla réalisationde la préétuded'aménagement
d'impactssont plus que sommaires.Par ailleurs,et ceci n'entreabsolumentpas dans une
démarchequalitative,le périmètrede travail est fixé avant la préétuded'aménagement
foncierdevientminime
foncier.Avec ce système,le rôle de la préétuded'aménagement
principal
puisqueI'objectif
de ce documentest d'établirun diagnosticfoncier,pourcemerles
foncier)sur un périmètreà fixer par rapportaux
besoins(choixdu moded'aménagement
municipalité,etc.). En outre,
attentesdes uns et des autres (exploitants,propriétiaires,
n'est actuellementallouéedans le cadre d'une politique
aucune mesure compensatoire
départementaled'aménagementfoncier. Cette demière reste entièrementà penser, à
construire,à élaborer.Les entretiensréalisésauprèsdes autresConseilsGénérauxm'ont
et
dans ce département
révéléqu'unepersonnetirait toutesles ficellesdu remembrement
que tant qu'ellene serapa3 paftie,il seraittrès difficilede faireévoluerla situation.On peut
qu'avecI'anivéede l'ancienPrésidentdu Parc NaturelRégionalde
ambitionnernéanmoins,
poste
de directeuradjoint de la DDAF des Vosges,la situationpuisse se
Lonaine au
plusvite.
débloquer
Avec la décentralisation,
èhaquedépartementa en fait développersa propre
du choixdes
stratégie.Si cettediversité,cettegestionlocaliséedes aides,des subventions,
positive
peut
au gré des
car
adaptable
très
des
cahiers
des
charges
apparaître
aménageurs,
pas
les mêmesque
conditionslocales(les besoinsdans le bocagene sont évidemment
il n'endemeurepas moinsqu'unrecadrageseraitnécessaire.
dans nos régionsd'openfield),
Dans cette optique,en Lonaine,la DIRENsouhaitecéer une dynamiqueen vue d'une
harmonisationdes politiquesd'aménagementfoncier. Quelquesréunionsont déjà été
comparéesur les politiquesmenées
organiséeset la DIRENva lancerune étudesynthétique
partir
point
A
de
ces Éflexions,des engagements
la
région
Lonaine.
de ce
de vue dans
pouvoir
pouvoir
pour
constituer une véritable Charte
être formalisés
devraient
d'AménagementFoncierà l'échellede la Régiontout en gardant certiainesspécificités
pourles zonesqui n'ontpasencoreconnude remembrement).
locales(notamment
particulierau cæur de oroblématiques
en Moselle: un aménaqement
lll. Le remembrement
tenitorialestrès complexes.
en Moselleest fortementinfluené par des problématiques
Le remembrement
(Luxembourg,
Allemagne(Sane)),le
En positiontransfrontalière
tenitorialestrès complexes.
(notamment
danssa partienord)est fortementinfluené par le niveaude vie et
département
les prix du foncierdes deux pays voisins.De même, surtoutavec la Sane, le poids de
l'histoirelaisse en@re des marquesprofondesdans les esprits locaux.Chez les petits
propriétaires
relativement
âgés en particulier,le fait d'échangerses anciennesparcellesà
des propriétaires
allemandspeut raviverdes tensionsque I'oncroyaitdisparuesou tout au
moins apaisées.Les exemplesde ce type de comportementsont en effet encore très
nombreux.
L'influencedes prix du foncier en Allemagneet au Luxembourgpose
En effet,le longde la frontière,le
inévitablement
de grandesdifficultéspourles aménageurs.
développé.Les secteursen retardde ce
remembrement
ne s'estpas encorevéritablement
point de vue se situentd'ailleurstous dans des secteursfrontalierset plus particulièrement
En effet,les achatsde tenains,en domaineagricoleou à construire,par
avec I'Allemagne.
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sur le prixdes tenains,en raison
lesAllemandsvontcroissantss.De ce fait,les spéculations
du différentielobservéde part et d'autrede la frontière,amènentles petits propriétaires
(essentiellement
non exploitant)à envisagerun passagefutur des tenainsà proximitédes
les demandesde
constructible.
C'estpourquoi,lors des remembrements,
zone
villages,en
proximité
village.
Si elles sont
du
à
secteurs
les
sont très importantesdans
réattributions
peuvent
considérablement
puissent
elles
continuer),
acceptées(pour que les opérations
de la refonteparcellaire.
réduirel'efficacité
d'achatétrangerest
ce phénomène
Le longde la frontièreluxembourgeoise,
que
aux allemands,les
contrairement
le
fait
dans
réside
moins marqué.L'explication
pas à acheterdes
(n'1
ne
cherchent
pouvoir
mondial),
d'achat
au trèsfort
Luxembourgeois
se
développentdes
tenains en France. Par contre, tout le long de cette frontière
par
attirés un marchédu travail
qui accueillentles travailleurs
tranifrontialiers3l
lotissements
Dansce cadretrèsparticulier,commedans
beaucoupplusrémunérateuf2.
luxembourgeois
tous les espacêsrurauxfortementinfluencéspar les espacesurbains(c'est-à-direune
grande partie de la Moselle),tout remembrementdoit tenir compte de ces difficultés
supplémentaires.
entrefoncier
particulières
liéesà la spéculation
En plusde ces problématiques
de la Moselleest @ncemépar le passagedu futur
agricoleet foncierbâti,le département
très partiarliers(articleL123-24du
TGV Est qui devr:aitengendrerdes remembrements
tracé.
Le ConseilGénéralde la Mosellea
pour
son
les communessituéessur
Code Rural)
pour
la réalisation des préétudes
d'ailleurs récemment lané un appel d'offre
foncier(trois bureauxd'étudesont été sélectionnéspour quatrelots de
d'aménagement
Cescommunes@nceméespar
préalabtes
à toutedécisionde remembrement.
communes33)
ou non vers cetteopérationen fonctiondu niveaude démembrement
le traé s'orienteront
il y a maintenant
par
engendré I'emprisedu traé. Or, ces communesayantété remembrées
penser
qu'ellesvont
peut
pour
on
plus
certaines,
plusde 20 ansen moyenne,voire
de trente
pourremembrer
de nouveau.
saisircetteopportunité

30RAIflYI (M.) (199S),Les achatsimmobiliersallemandsen Moselle-Estentre 1988et 1994,MOSELLA, t.
)OilII, nol-2, pp. 7l-92.
't SOUTIF (V.) (tggt), Les travailleurs transfrontaliers en Europe Occidentale, Thèæ de doctorat de
I'Universitéd'Angers.
phénomènede spéculationa été
" Lors du remeÀbrementde la communede Puttelange-lès-Thionville,ce
particulièrementwoqué. Il a d'ailleurs été notifié dansle rapport du Commissaire-Erquêtar lors de I'enquête
publiquesur le projet.
3'tof I = 2 cômmunes(Cheminot,Louvigny) /Lot2 = 5 communes(Pagny-lès-Goin,
Vigty, Saint-Jure,
= 6 communes
=
L'ot4
/
Flocourt)
4 communes(Luppy, Tragny, Thimonville,
Sécourt,Solgne)lLot3
Saint-Ep\ire).
(Morville-sur-Nied,Baudrecourt,Vatimont,Herny,Han-sur-Nie{
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Cafte1V.1.- Cartede svnthèsedesprcblématiquesteîitoiales avec lesquelsdoivent
composerlesacteursdu remembrcffEnten Moselle.
Secteursde résistanceau dévelopoement
du remembrement
LUXEMBOURG
forteinf,uencefoncière
GDdu LLxembourg
au
cas de sçÉculations
des remembrements

@ Bouzonvillois
Le Paysde Sandbe et la périphérie
@ prochedu Wamdt (partiesud-est)
@ Les hauteursde Spicheren
@ Le Prys de Bibhe
@ Les environsde Sanebourg

inf,uence
de la Sane
Poids de l'histoire

ALLEMAGNE
(SARRE)
Trèslorteinf,uencefoncière
de la Sane
de l'histoire

-l

Peu de développementdes
remembrementsagnicoleset

LEGENDE

forestiers
réglementations

rttttl

boisements

- . .. Limiteapproximative
t
de l'efiet de frontière

/ - -\
I'-' i
r'

aa

ii

l.'

r-

Aires
desprincipales
,. d'influences
(incidences
foncièreset demande
socialedesnéo-ruraux)
Sillonmosellanfortementurbanisé
(influencefoncièresur sa æriphérie proche
et demandesocialedes néo-ruraucr)

-----**: Valléesindusùielles

H

Secondsremembrements

r r r)-

Diftusiondr.rmodèle
ranclllen

zàne aassee en ruralprofond
selonles récentesclassificationsde I'INSEE
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PRAoresquptqtElglEgnt
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et réalisationoraphique:EricMarochini(1999)
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Conclusiondu deuxièmechaPitre
de
à un remembrement
Trouverdes solutionspouraboutirsystématiquement
que
cas
chaque
qualitén'estpas aisé.Toutau long de cettethèsenousavonsbienmontré
peuventêtre réalisés)et qu'il est difficile
est très spécifique(mêmesi des rapprochements
de trouverune ( recettequalitative> applicabledanstoutesles situations.Pourtant,si on
on s'aperçoitque quelquesconseils
observede plus près le systèmeremembrement,
parfois
complexes.
simplespeuventdénouerdessituations
Comme nous l'avons défendudans ce demier chapitre,les améliorations
et socioqualitatives
à escompter,notammenten matièred'incidencesenvironnementales
menépar les
d'explication
sontà chercherdans un travailde communication,
relationnelles,
paruneformationdes différentsacteurs:
aménageurs.
Cetteambitionpassenécessairement
etc.
Dès à présent,il faudrait même
lTR,
géomè[re,PQPN, commissaire-enquêteur,
àmbitionnerde former les membreslocauxde la CCAF en préalableà tout début des
opérations.En plus de cette nécessaireformationdes acteurs,qui est en cours,mais de
les exemplestraitésont révéléque la
manièretrès hétérogèneselon les départements,
étaientlesfacteursprincipauxde
d'aboutir,
locaux
acteurs
deS
dynamiquelocale,la volonté
définiepar le ConseilGénéral
foncier
d'aménagement
réussite.La politiquedépartementale
protection
de l'environnement.
en matièrede
de la Mosellea apportéun plus incontestable
pounaient
se traduiredans
et
sont envisageables
Néanmoins,là encoredes améliorations
un code de bonneconduite,dans une charte,qui resteà définir.Les pointsprioritairesà
des chantierset notammentdes travauxconnexes,
traitersont le suivipost-remembrement
descahiersdes charges(El
des
besoinset I'adaptation
la modulationdes aidesen fonction
qualitatives.
et PAF)auxnouvellesattentes
Si à l'échelledu département,les aides, le choix des aménageurset les
cahiersdes chargesdéfinisinfluencentla qualitéglobaledu projet,à l'écfrellenationale,la
avec les lois
(qui s'est enrichiede nombreusesprescriptions
procédurede remembrement
protection
etc.) reste
la
nature,
de
la
paysages,
de
renforcement
sur
le
sur l'eau,sur les
degréde
certain
laisse
un
elle
rigideet encadrebien les opérations.Pourtant,
relativement
pounait
être
libertédans lg choix des nominationsdes membresde la CCAF.Ce choix
de tous les modèles
autrementmodulé pour permettreune meilleurereprésentation
agricoles.Actuellement,le choix des trois exploitantset d'un des PQPN relève de la
(ou les plus
Dansla plupartdescas,ce sontles plusgrosexploitants
Chambred'Agriculture.
problèmes
rePrelentation
de
des
influents)qui sont membres.Ceci entraîneinévitablement
(notammentpourles petitsexploitantssouventévinés). De même,le rÔledu PQPNchoisi
est, tout au moins en Moselle,plus que
par la Chambreen matièred'environnement
montrequ'il n'exercepar pleinementson rôle de contre
discutableparceque I'expérience
pouvoir et qu'il adhère encore favorablementà une logique agricoleproductiviste.En
des effortsà consentirpour tendrevers une
il y a encoreindéniablement
conséquence,
permettiant
véritable
débatd'intérêtséquilibré.
un
desCCAF
composition
par les autoritésde
En Moselle,la démarchepoursuiviepar les aménageurs,
qualitativedu
tenitoriales,va dans le sens d'une amélioration
tutelle,par les collectivités
remembrement.
Ces demiers æuvrent pour donner au remembrementune dimension
paysagèreset
environnementales,
aménageantetout en préservantles caractéristiques
que
que
les
techniques
aides,
que
les
les lois,
lls reconnaissent
socio-relationnelles.
qu'ils
sontsouventbiendépourvus
maisque l'hommeresteau cceurdu débatet
s'arnéliorent
de certainessituations(secteurtrèsdifficiledu Bouzonvillois).
faceà la complexité

( Tantqt'ily aune pluralité d'interprétations,
les chosessont à l'abri de lafolie descorrtoiswnts Eti
croiraient atnir déterminéles objetsunefois pour toutes)r.
Pau Slotûûk,

1987,Critique de Iaraison cynirye.
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Source:Jo&rrSainûef,dand PauI Bailry
Dep ofGeogrspilicâi Science- Uah-ersit-vof Pilrooutb

Le 29 juillet 1998, en introductionà sa présentationdu projet de loi
d'orientationpour l'aménagementet le développementdurable du tenitoire (portant
pour l'aménagement
et le
modification
de la loi n'95-115du 4 février1995d'orientation
du Tenitoireet de
développement
du territoire(LOADT),M'" le Ministrede l'Aménagement
durabledu tenitoire
et le développement
l'Environnement,
stipulaitque ( l'aménagement
performance
notamment
économique,
la
fondamentaux
de
répondre
aux
trois
buts
doivent
sociale
processus
la
cohésion
par soninscription
de
et leséchangesintemationaux,
dansles
( ces
que
>. Elle ajoutait
et des ressourcesnaturelles
et de la qualitéde I'environnement
pouréviterles phénomènes
et solidairement
troisbutsdoiventêtrepoursuivisconjointement
et de
ou d'immobilisme,
d'exclusion,
de protectionnisme
de dominationou de dépendance,
>>1.
écologiques
dégradation
des équilibres
Par rapportaux ambitionsénoncéespar I'Etatet impulséespar une demande
malgré les
socialeen faveur d'espaceset de produitsde qualité, le remembrement,
évolutionspositivesobservéesdepuisune dizained'années,doitencoreaffirmersa volonté
de conservervoire d'améliorerla cohésiondes sociétés
de préserverI'environnement,
rurales conceméeset développersa vocationaménageanteà l'échelle du tenitoire
ne peuventcependantpas être
induitespar le remembrement
Les conséquences
communal.
uniquementrésuméespar la négative.Si les exemplesde refonteparcellairemarquante
pour les équilibrespaysagers,écologiqueseUousocio-relationnels
pour l'environnement,
le sonttout autant.Le longtravailde tenain mené
restentnombreux,les contre-exemples
dans le départementde la Mosellea montréla complexité,la spécificitéde chaquecas
I hésentaûon dn projet de Loi sur I'aménagementet le developpementdurabledu tenitoire par Dominique
Voynet devant l'assembleenationale le 29 juillet 1998.Le texte original est consultablesur INTERNET :
<<http://www.assemblee-nationale.fr/2/projets/pl
I07l.htm ?wasnat:}71I09l90II I >)et en annexeIV.27.
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des processus
étudiéet la difficultéà passerde l'analyseà la synthèseface à la multiplicité
à l'échelledes communes.Pournos quinzecommunestests,
et des évolutionsenregistrées
de I'opérationont été multiples,enchevêtées,reliéespar
les causeset les conséquences
Nos travauxse sont attachésà tenter de
des ponts souventdifficilesà individualiser.
de démêlerpas à pas cet écheveaucomplexe.Si la portéede nos conclusioÉs
démànteler,
est difficilementextrapolableau reste de l'hexagone,pour des raisons de spécificités
en matièred'environnement)
foncier(notamment
tenitorialeset de politiqued'aménagement
tout de mêmepu mettreen
nous
avons
élaboréeà l'échelondécentlalisédu département,
que
à mettreen æuvrepour
moyens
les
évidencelesfac{eursd'échecset de réussitesainsi
plusaffirmée.
tendreversune démarchequalitative

t a àùaAted'anrmt

èompl
rentent':'antè'n:otibh'très

à,aboi

.

Dès les premièreslignesde cettethèse,nousavonssoulignétoutela difficttlté
foncier
Cet aménagement
le
à bien définir conceptde qualitéappliquéau remembrement.
perçues
fort
de
manière
et
surtout
interactions,
en
génèrede nombreusesconséquences,
qualité
un
sur
est
basée
de
la
àifférenteselonles personnesconcemées.Notreapproche
permettre
exploitations
aux
postulat initial relativementsimple. Le remembrementdoit
agricoles de simplifier au maximum leur parcellaire d'exploitation(regroupem_ent,
les pratiqueset faciliter
du dessindes parcelles)pourrationaliser
reprofilage
rapprocnement,
qualitative,
les
prétendre
pour
une
démarche
à
le
même
temps,
Dans
les tachesà accomplir.
être
doivent
l'aménagement
de
eVousocio-relationnelles
environnementales
conséquences
minimisées.
nécessairement
D'un point de vue économique,les apportsde l'opérationpeuvent être
ne concemepas seulement les effets
Le remembrement
une
double-échelle.
appréciésà
permettrela construction
de
doit
également
ll
agricole.
ressentisau niveaude l'exploitation
paramètre
par
de
cumyl
le
de tenes favorisées
grosses voire énormes conc,entrations
les départsà la retraiteet la reprisede la spéculationsur le foncier
en particr.rlier
favorables,
qui le souhaite,de mieuxmaîtriserleur
permetaux municipalités
agricole.Le remembrement
de réserves
par des acquisitions
réaliséesgrâceà la constitution
foncierou de le rationaliser
aux
allouées
par
départementales
dotations
les
financements
foncières.Par ailleurs,
chemins,
des
permettent
réhabiliter
ou
de
réaliser
foncièreset aux communes
associations
la
à voir dans le remembrement
amènentles municipalités
des fossés.Ces changements
des
de la Moselle,
possibilité
de refaireupeauneuve) à moindrefrais2.Dansle département
ainsioffertes.
pour bénéficierdes opportunités
ont réclaméun remembrement
municipalités
L'opération
de
choix.
type
ce
confirme
l'exploitation,
de
à
l'échelle
Les enquêtesréalisées,
que
comme
travail
de
conditions
les
perçue
d'améliorer
commeun moyen
foncièreest plus
pas
toujours
n'est
productivité.
but
demier
Ce
réellessur la
un facteurayantdes-incidences
D'unemanièregénérale,le cas des exploitations
la prioritérecherchéepar les exploitrants.
traitées dans cette thèse montre que la concentrationdes tenes reste un impératif
demeure
En ce sens,le remembrement
économiqueen termede viabilitéde l'exploitration.
un fantastiqueoutil de restructuration,de rationalisationéconomique (viabilité des
auquelil faut désormaisadjoindreune incidencesocialequi se traduitpar une
exploitations)
améliorationdes conditionsde travail,par une réductionde la pénibilitédes taches à
Cette double conditionremplie,donne une autre
accomplir(vivabilitédes exploitations).
et créeun autremodèlede vie en faveurdu maintiend'un
imagede la fonctiond'agriculteur,
des
La restructunation
.yttéme d'exploitationfamiliale, modemisé et transmissible3.
d'évoquer,
que
vient
l'on
résultat
peutégalement,et à l'inversedu
pârcellaires
d'exploitation
le remembrementa
A Gros-Réderching,
iavoriserla reprisede certrainesexploitations.
2 6USSOX (J.P.) et MAROCHINI (8.) (1999), Une prspective d'évolution de la géographierurale:
t. )OflV, nol-2, pp. 108-114.
ùt plateaulorrain,@lb,
I'approcheintégréede la Etatité desremembrements
'ilXnAIS
de I'environnementde
Les
courriers
contrat
social,
nouveou
(1993),
et
durable
lgrtculture
çE.)
I'INRA, Paris,no33,pp.5-22.
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(GAECde plusde 600
favoriséla formationsur ce ban, de deuxtrès grandesexploitations
ha) qui coexistentavec des unités de tailles plus modestes.Cette situation pose
que le remembrement
n'a fait qu'aviverdans
des problèmesde cohabitation
inévitablement
le casde cettecommune.
doit égalementprendreen
La définitionde la qualitéd'un remembrement
potentiellesdues aux opérations
considérationles conséquencessocio-relationnelles
de propriétéqui, notammentdans
la
notion
propriétés.
à
touchent
demiers
Ces
transfertde
en
toute liberté,pose des problèmes
son
bien
de
la conceptiondu droit romainde disposer
qui se heurtentà une dimensionsensibledifficileà maîtriser,à gérer.
pour les aménageurs
foncier peut être
la proédure d'aménagement
Au total,du point de vue du propriétaire,
de mise à
considéréesousdeux aspects.C'estavanttout, un instrumentd'aménagement,
parcellaireà I'intérieurd'un périmètre.C'est aussi une proédure
plat de I'organisation
qui, au nom de l'intérêtgénéralmodifiele périmètreeUou la positiondes
contraignante
propriétés(G.A.Morin,1995)4.
pour répondreà une démarchequalitativedoit limiterles
Le remembrement
très fortement
écueilscontenusdans la secondeassertion.En fait, ils varientinévitablement
profondément
humainede
la
dimension
concemés.
Si
tenitoires
des
selon I'histoire
pas
car les
négliger
la
de
ne
capital
est
cependant
il
l'opération
est trèscomplexeà aborder,
les
échecs,
les
fortement
très
équationssocialesinscritesdans le tenitoireconditionnent
réussiteset la durabilitéde l'opération.
Un remembrementde qualité doit chercfrer à limiter les impacts
liés à la réductionparcellaire.Cette demière est un facteur de
environnementaux
par les conséquences
à la fois
dans I'analysequalitativedes remembrements,
complication
pré-citées,
les
directeset indirectescrééess.A défaut de pouvoiréviter les incidences
gérer
et la CCAFdoivent,tant que faire se peut,chercherà limiter,canaliser,
aménageurs
les effetsnégatifs.
sur un tenitoire
fonciers'inscrivent
L'ensembledes décisionsd'aménagement
(Fig.
aménageurs
prou
l.).
Les
peu
leur intensité
ou
et dans une périodequi influencent
global.
Les choix à opérer par les
foncierstravaillentà l'échellelocalequi téléscopele
exploitationssont conditionnéspar les évolutionsde la PAC, elle-mèmesoumiseaux
variationsde l'économiemondè (fig. l.). Le complexe agro-industrielet alimentaireG
parcellaircspour accroÎtrela compétitivitédu système
encourageencoreles restructurations
global même si actuellementnombred'exploitantsréagissent,à juste titre, face à cette
ne peuventque s'adapter
tendancelourde.Les conditions,les ambitionsdu remembrement
à
Ainsi, les impératifsd'hier (rationalisation
au gré des évolutionssocio-économiques.
outrance)ne sont plus les prioritésd'aujourd'hui.La procédureet les techniquesde
remembrementpeuvent s'adaptertrès vite aux changementsen @urs mais le corps
enfermédans
agricole,danssa grandemajoritétoujoursprisonnierdu soucide productivité,
peu
altematives.
d'autres
fait
a
en
peu
de margesde manæuvre,
dés schémasqui lui laisse
que
techniques.
les changements
humainessontmoinsévidentesà réussir
Lestransitions
o MORtr{ (G.A.) (1995),Aménagementfoncier
Ministèrede I'Agriculture,Sousdirectionde
et remembrement,
foncier et de l'hydrauliqueagricole,Paris, 12pages.
I'aménagement
t nAnnôCUNI (E.) (1999), Princips écologiquesde gestion despaysagesagraires dans la procédure de
remembremenr,
in TilICHEREK (S.), Pavsasesaeraireset envircnnement,Paris,CNRSEditions, pp. 169-179.
u Jean VAUDOIS entend par complexeagfo-industiel et alimentaire,I'ensembleagdoilteurs, industriels de
I'agro-alimentaire(systèmeproducton-ûansformaton)et orgpnismesprofessionnelset institrsionnels(système
d'encadrement)
VAUDOIS (J.) (1996),Economiedeflière et dynamiquedesterritoires: les bassinsendiviersde la Francedu
Nord, Bulletin de la Société Géographiquede Lièee, Recherchesen geographiehumaine, Hommagesau
professeurCharlesCHRISTIANS,no hors-seri
e, p. 231'243.
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est influenée
A l'échellelocale,la qualitééconomiqued'un remembrement
parcellaire
rationalisation
paramètres
(Fig.
de
la
par une multitudede
l.). L'intensité
propriétaires,
taille
foncières(nombrede
s'effectueglobalement
en fonctionde composantes
types
agricoles(typed'agriculture,
des propriétés,
structuresagraires;etc.)et de paramètres
positiondes centresd'exploitation,
etc.).Le tout se
structuresd'exploitiations,
d'exploitations,
traduitpar des équationsvariéesoù entrenten lice des modesde faire-valoir,des statuts
juridiques divers (baux ruraux), etc. Les composantesrelationnellescompliquentet
opÉrés7.
cas,la qualitédes regroupements
êxpliquentmêmedanscertrains
de la refonteparcellaire,la
environnementales
A proposdes conséquences
qualitéd'un remembrement
dépend,pour beaucoup,de l'étatinitialde I'espaceconcemé.
Les conditionsde travail des aménageurset de la CCAF sont souventinéditeset non
communaloffert,parfois
Ellesvarientavec l'environnement
systématiquement.
reproductible
souventcomplexe,proposantdes paysagesdiversifiés,
simplifié(communesdu Pays-Haut),
Monneren,
multiples(Rodemack,
variées,des écosystèmes
agro-écologiques
des conditions
etc.).ll restemalaiséde remembrerdes structuresfoncièresinitialestrès morceléesoù les
haies et les boisementsde bordurepeuventêtre nombreux,sans risquerd'appauvrirce
patrimoinelocal.
est souventaffaired'hommes.Elle s'estime
La qualitéd'un remembrement
des relationsintemes,vécues
ou l'amélioration
doncégalementà traversla non modification
ante et posf remembrement).
(comparaison
relationel
du
système
la
sphère
villageoise
dans
doiventcomposeravec
Presquetoujours,à l'échellelocale,les acteursdu remembrement
des différents,des jalousiesfamiliales,des tensionsentre exploitantseUoupropriétaires.
la tache et retardentsouvent le
Toutes ces données compliquentconsidérablement
calendrierescompté.
reliéesles unesaux autresfont que la qualité
L'écheveaude conséquences
d'un remembrement
est difficileà définiret restetoujoursplurielle.Sa définitionvarieselon
Cettethèseprivilégiela confrontation
les avisexpriméset selonles périodesde réalisation.
de deux conceptionsqualitatives.Une premièreapproche,basée sur la comparaisonde
l'évolution avant-après remembrement, valorise des critères environnementaux,
économiqueset sociauxpris à différenteséchelles.Une secondeapproche,qui demeure
subjective,
reposesur l'étudedes avis expriméspar les acteursdes opérationsétudiées.Au
des deux méthodespermetde prendrepositionà proposde la qualité
totial,la confrontation
globale des opérationsmenées, d'évoquerleur durabilité,de comprendreles facleurs
d'échecs,de réussites.

rc d'ëchecs, tûer.éussitesdc cette amhîtisn? Pèuî-oniouu sar Iæ ox6 pour
?
à ui equ,îAbne
traitédans cettethèse montredes situationssont très variables
L'échantillon
selonles communes.Celles-cipeuventêtre perçuescommedes cas uniques,soumisà des
trajectoiresspécifiques.Malgrétout, la rechercheeffectuéepour ce départementmet en
Trois communesde l'échantillons'individualisent
valeurdifférentstypes de comportement.
économiques
Xanrey)par les résultatsenvironnementiaux,
nettement(lnsviller,Metzeresche,
remembrement.
du
équilibre
attendu
un
certain
obtenus
et
atteignent
et socio-relationnelles,
à ce modèle.Ce
La plupartdes autrescommunesne peuventprétendrequ'imparfaitement
t Nous
la complexitédesrelationsnouantI'ensembledesfacteursexplicatifs
avonsreprésentéschémariquement
de la qualitéglobaled'un remembrementsur la figure IV.25.

Les renembretnents en Mosellc entre économie, environnetmmt d sociâé
Conclusion

540

à la deuxièmequestionposée,à savoirquelssont les
constatnous amèneinévitablement
facteursd'échecset de réussites?
Les @mmunes ayant réussi leur remembrementpartagentdes points
communsessentielspour expliquerles réussitesconstatées.Dans l'ensemble,et plus
et
pourXanreyet Insviller,les relationsde qualiténouéesentreaménageurs
spécifiquement
la trèsgrandemajoritédes intéressés.
aménagésont permisde définirun projetsatisfaisant
De même,pources deux communes,les ôles joués par le Maireet le géomètredans la
gestionhumainede I'opération
a été soulignéepar l'ensembledes acteursintenogés.En ce
et
économiques
de qualitésur les trois axes environnementaux,
sens,un remembrement
d'écoute. Dans ce
sociaux, passe nécessairementpar un travail de communication,
contexte,on aurait pu croire,pour une communecomme Metzeresche,où un comité
avait été constituélors d'unepremièretentativede refonte
au remembrement
d'opposition
villageoise
de la communauté
parcellaire,
quedes problèmesrelationnels
initiauxà I'intérieur
géomètre
et du
qualité.
travail
du
le
pas
de
Or,
ne permettent de définirun remembrement
peut
pu
Mairea fait que des compromisont être envisagés.Au final ce remembrement être
considérécommeune des principalesréussitesdu genredepuisle débutdes années90 en
Moselle.Cecidémontrebienque rien n'estinéluctablesi une volontéémerge,valoriséepar
et la communication.
un débatdémooatique,servipar la transparence
Dans d'autres communespar contre, c'est I'absencede compromis,de
ou à
qui sembleêtre la cause des échecsobservés.A Gros-Réderching
communication
sontà relieraux
Monneren,les résultatstrès mauvaisobtenuspourlestroisaxesprincipaux
mauvaisesrelationsentretenuesentre les exploitants,par les difficultésrencontréespar le
mairepourexercerun rôled'arbitreimpartial.
parcellaire
sontégalementdes
et le nombrede propriétaires
Le morcellement
à surmonter,défavorablesà la bonne
sourcesde difficultéstechniqueset relationnelles
Ellesne
tenuedes troisaxesgraphiquesexprimés.Ces donnéesne sont pas rédhibitoires.
peuventpas être considéréescomme des facteursd'échecspuisqu'ilexiste des contre
exemplesdémontrésdans cette recherche.Dans des situationstrès complexes,il a été
(Metzeresche,
possibled'aniverà des résultatstrès satisfaisants
lnsviller).
L'axe environnementinclut le rôle des conditions<<naturelles> dans le
le processusde remembrement.
des opérations.ll influencesignificativement
déroulement
Echecset réussitessont largementdépendantsde la complexitéoffertepar le milieuinitial.
(lnsviller,Metzeresche,
Xanrey)conespondent
Lesexemplesde réussiteenvironnementale
peu
généralement
trois communes,les
ces
Dans
complexes.
à des situationsinitiales
les haies n'étaientpas des éléments
contraintesde pente étaientquasimentinexistantes,
homogèneet déjàbienorganisée.
du sol étaitrelativement
majeursdu paysage,I'occupation
la complexitéde l'occupation
A l'inverse,à Rodemack,à Monnerenou à Gros-Réderching,
par les
techniquesrencontrées
de pente,sontà la basedes difficultés
du sol, les contraintes
(notamment
qualitatifs
les
difficultés
observés
aménageurset expliquentles échecs
rencontrées
dansla gestionde I'hydraulique).
La qualité est égalementfortementinfluencéepar les compétencesdes
Le géomètredoit être considéré
aménageurset par leur sensibilitéenvironnementale.
du projet,il est en
l'élaboration
Lors
de
de
cette
réussite.
moteur
un
des
éléments
comme
(haies,cours
naturelles
les
limites
de
respecter
que
le
souci
effetnécessaire ce demierait
par
Cette
parcellaire
à
celles-ci.
rapport
d'eau, etc) et de constituerle nouveaudessin
ambitionsupposeun travai!d'équipeavec le bureaud'étudechargéde la réalisationde
foncier(la qualitéde ces expertises
l'étuded'impacteVoude la préétuded'aménagement
De même,les
peut égalementexpliquerune bonnepriseen comptede l'environnement).
part
prendre
débat
sansêtre de
au
responsables
des travauxconnexesdoiventdésormais
que
la
finalement
simplesexécutantsde la CCAF. L'ensembledes cas traitésa montré
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qualité d'une opération de remembrement,notammentpour ce qui conceme I'axe
des aménageurset surtoutde la volonté
étaitfonctiondes compétences
environnemental,
de
critère.Selon nous, les compétences
type
ce
locale de donner une importanceà
ajoutéesà un dynamismelocal(impulsépar le Maireet les acteurs
humaineset teclrniques,
locaux), sont des'éléments qui indéniablementpeuvent permettrede solutionnerles
difficuliésimposéespar des environnementsnaturelsou fonciers très complexes.ll
appartienten fait aux aménageursde bien expliqueraux acteurslocaux,aux propriétaires,
réussinécessiteune véritableimplicationlocale,une
aux exploitants,qu'unremembrement
que
pour
ne soit plus subi mais soit une chance,
l'aménagement
des énergies
mobilisation
localimpliquantune réflexionplus globale,si
développement
d'un véritaOte
une opportunité
possibledurable.
foncieren
Les mesuresd'aidesprévuespar les politiquesd'aménagement
du
décentralisé
l'échelon
à
définies
sont
matière de protectionde l'environnement
partie
complexe
ce
système
de
département(ConseilGénéral).Elles font également
permettantd'a'boutirà un projetde qualité.En Moselle,nous avons montréque depuisle
début des années90, le départements'est investipour proposeraux aménageurs,à la
CCAF,aux acteurslocauxdes moyensfinanciersleur donnantla possibilitéde définirdes
de replantations
projetsde remembrement
dotés de nouveauxobjectifs.Les financements
voire même
embellissement
un
permettent
indéniablement
d'aibres
de haies,d'alignement
politique
perdus.
de relance
La
partielledes linéaires
dans certainscas une compensation
problème
de la
fruitièreet la foumiturede jeunesplantssolutionnedansla plupartdes cas le
placeet du cadrepaysagerdes vergersauxquelsles lonainsrestentattachésmêmesi leur
problématique.
Enfin,et c'estune spécificitémosellane,
entretienpeutapparaîtrslocalement
ont
pràteAion
pour
desespacesnaturelssensibless
la
les aidesâttoueêspar le départemeni
du
le
cadre
dans
place
mesure
de cette
permis,pour quatre@mmunes(depuisla miseen
écologiquesde sites très intéressants
de pérenniserles caractéristiques
remembrement),
(praireshumidésdu Kohlmattet canaldes salinesà Insviller,maraisdu Rayeuxà Lindreetc.). Sans ces mesures
àasse, prairiesalluvialesdes bouclesde la Nied à Schwerdorff,
Trémeryou Goze,
pour
comme
des
communes
annexes,et commenous I'avonsconstaté
de ces
l'utilisation
Néanmoins,
agricole.
gardeun caractèreexclusivement
le remembrement
point
d'un
qualité
gage
de
l'opération
de
un
mesuresn'estpaJnon plus systématiquement
détoumer
En eifet,il est impératifd'enfairebon usagesansvouloir
de vue environnemental.
prévus
(par exempleen replantantdans la section village et en
la finalité des textes
dénudantle restedu finage).Péut-oncontinuerà foumirdesjeunesplantsd'arbresfruitiers
quandleurreplantation
n'ésipas réaliséedansle périmètreremembrémaisdansdesjardins
des aides
voire même dans d'autres communes? Les résultatspost-remembrement
allouéespeuventainsiallerà I'encontredes objectifsattendus.
Les facteursd'échecsou de réussitepour aboutir à un projet de qualité
Après avoir
concementtous les tenitoiresaffectéspar une opénationde remembrement.
gérer
les uns par
les
confronter,
les
préalablement
les problèmes,il faut savoir
individualisé
la place
sur
à
s'intenoger
iapportaux autrespour aboutiià un équilibrefinal.Cela revient
?
triangle
du
des aménageursei ta CCRf. Peuvent-ilsinfluencerl'aspectde tous les axes
Existe-t-ildes relationscertainesentreles axes?
de
Cette questionoccupeune placecentrale,au cæur de la problématique
recherches
des
seule
à
elle
cette thèse. Elle est très complexeà aborderet mériterait
d'action
et les possibilités
En premierlieu,ii faut noterque le fonctionnement
approfondies.
et
sur les trois axes sont très différentes(Fig. ll). Si pour les deux axes environnement
économie,les moyensd'agir,pour aboutirà une forme de qualité,existentmême si les
8 Il

s'agt d'une terminologiepropreau ConseilGéneralde la Moælle qui n'a rien à voir avec_celleutilisee pour
la realiiation des inventairesde la DIREN. D'ailleurs, il n'existe toujours pas d'inventaire de ce type pour ce
département.
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cette affirmationest
contraintespeuventêtre très importantes,pour I'axe socio-relationnel
moins évidente.De fait, cet axe fonctionnede manière relativementautonome,les
et la CCAFdoiventdans la plupartdes cas le subir.Des événementslocaux
aménageurs
de
comparaison
tensionsinitialesentreexploitantseUoupropriétaires,
séculaires,
fialousies
qui
parfois
post-remembrement
difficilement
etc.),
sont
du
voisin,
à celle
la situation
perceptibles,I'influencentconsidérablement
sans que les résultatssur les autres axes
puissentréellement
êtreincriminés.
FiqurcIl. - Fonctionnenant&s axesles unspar nppoft aux autrcs.
Axz environnanent

LesrésutËtssuroesdeE(a(es enfreraientvéritablement
dansunelogi$je du$lectrique sl ton pqNa[ laire
abstractbndu troidèûæaxesocial

*_dj
I
I

Are social
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Aæ éconqniaue

vrABrLnE .

ioue : Eric Marochini(1

Le jeu sur I'axe économiqueapparaît plus facile à réguler pour les
(et
aménageurs notammentle géomètre)et la CCAF. Même si des contre-exemples
existent,globalementune volonté de rationalisationtrop forte des parcellairespeut
par des dégâts
considérablement
influencerla valeurdesdeuxautresaxes,ètresanctionnée
sur I'environnement
avec les petits
et par des relationsvillageoisesdifficiles,notiamment
propriétaires.
Les relations environnement-économie
entrent dans une logique très
complexe.Dans la majorité des cas, la rationalisationà outrance des parcellaires
environnementales.
Pourtant,il est impossible
d'exploitation
est synonymede dégradations
d'établirune relationthéoriquevalabledanstous les cas de figure.Les héritages,les legs,
les conditionsnaturellesvarient fortementselon les tenitoires.En conséquence,pour
il est
dans le cadred'un remembrement,
aborderce jeu d'actionenvironnement-économie
prendre
la notionde sensibilité
destenitoires.
nécessaire
de
en considération
La figure lll proposedes hypothèsesde relationsenvironnement-économie
possiblesselonla sensibilitédes tenitoires.Cette sensibilitéest définiepar de nombreux
critères(nousavonsparlé de facteursd'échecsou de réussitespréédemment).lls sont
relatifsaux contraintes
naturelles(sensibilité
des sols à l'érosion,conditionstopographiques,
diversitédes écosystèmes,dominante
modalitésd'écoulement(typesde bassin-versant),
et à la valorisation
de l'espace(types
des haies,des élémentsarborés,etc.),à I'utilisation
d'exploitation,
intensitédes pratiquesagricoles,modes de faire-valoir,nature des baux
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ruraux, systèmesparcellairescadastrauxet d'exploitationinitiaux,positiondes centres
d'exploitalion,etc.) qui sont intimementliées. Les exemplestraitésdans cette thèse se
les communes
situenttousau-dessusou à proximitéd'unesensibilitémoyenne.Néanmoins,
communesà
des
catégorie
la
étudiéesdu PLS et du Pays-Hautentrent toutes dans
se situent
PLN
du
plupart
des communes
sensibilitéréduiteà presquenulle.A contrario,la
dansdes sénarios initiauxpluscomplexes.
remembrcment seIon la sensibilité des tenitoircs.
E
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Htæoihèsesde eHbæ envùonrË{tænt+ætpçiê
&rs le tre dr lengiÛreoent seltmh senËitiftédesteritofes
1. SerÉitililé nryEnne (hlpothèsethéorique?
2. Sersilillté rédub
3. Sersibilitépresqrenulle
4. Sercitilite ûès forte (casrebtirærnnt raredansl'openfield'
drs fréqænrdansle bocaæ)

EricMarochini(1999)

Dans l'openfield,il est nare de rencontrerle quatrièmetype de relation
envisagé(Fig. lll.). Seionnous,seulesles communesdes zones bocagèresaux mailles
etc.) peuventconespondreà
encorJtreèJenéés (bocagesbreton,normand,bourbonnais,
cette catégorie de tenitoire aux sensibilitéstrès fortes. Pour ces demières, une
très vite
restructurationmême légère peut aboutir à des résultatsenvironnementaux
problématiques.
sontdifficilesà aborder,à comprendre.
Les relationsenvironnement-économie
conjoint
évidencele fonctionnement
en
mettre
de
on
tente
si
La situationest complexifiée
le_s
pour
optimiser
en
la
et
de
CCAF
possibilités
des aménageurs
des trois axes et les
point
Si
de
vue'
de
ce
est très intéressant
résultats.Le cas de la communede Metzeresche
de
défense
au départles tensionsintemesà la sphèrevillageoiseet la créationd'un comité
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au final la
de remembrement,
ont sabotéla première-tentative
par les petitspropriétaires
étude
une
cela,
Pour
réalisées.
bfup"rt à"i int"tèssésont été satisfaitspar l'opér:ation
afin de bienexpliqueraux petits
ionbierepréalablea été réaliséelors de ce remembrement
prôpriet"ir"sl'intérêtde l'opérationpour la collectivité.Les aménageurset la CCAF ont
(réunions
Lnercneen priorité sur cette @mmune à optimiser l'axe socio-relationnel
à
répondre
Pour
etc.).
géomètre
dialogue,
au
ouvert
choixd'un
nombreuses,
d'informations
qui
la
inclut
cet objectif,ils ont égalementfait le choixde ne pas optimiserI'axeéconomique
et ce sénario est assez
En conséquence,
des parcellairesd'exploitation.
rationàlisation
remarquable,les incidencesdirectes et indirectesde ce choix ont limité les impacts
ici peu sensibleset ont pleinementsatisfaitla populationruraleet la
environnementaux
dans
Ce modèledu type <<cerclevertueux> n'estcependantpas envisageable
municipalité.
touteslessituations.
Le jeu de relationsentreles trois axestraduitune réalitémobile,à géométrie
au momentde l'élaboration
doiventprendreen considération
variable,que les âménageurs
difficilementmodélisable
est
d'interactions
système
ce
Néanmoins,
d'un remembrement.
puisquelesconditions
varientau gré destenitoiresconcemés.

oes instru

*,'aà,AÉtno'ilæ i7o;re.evoi,tner
igat,,ièitùe

oJifuL....'...,.,...".'..,..',.:l..:.....:...:.'....,,':.,....
Danscettethèse,nous avonsmis en évidenceun certainnombrede cas de
opérationsétudiées.
figureen tentantd'expliquerles échecset les réussitesdes différentes
quête
de tenain avait
Né pouvantêtre exhaustif,notre travail.appuyésur une importante
plus de
générant
poui ambitiond'inventer,de recourirà des méthodesdiverseset variées,
que de réponsestangibles.L'ambitioninitialede ce travail
questionset d'intenogations
tous les domainestouchésde près ou de loin par un
pas
dans
d'être complet
n'était
Un tel objectifauraitnécessitél'apportd'une multitudede sciencesservant
remembrement.
futurs
d'auxiliaireà la démarchegéographique.L'étudequalitativedes remembrements
les
nouveaux
évolueravec
change d'ambitions.Les méthodesvont fondamentalement
de la proédure
avecla nécessaireadaptation
oOpclfsde durabilitéassignésà I'agriculture,
en relation avec une
aux différentsnouveauxoutils de protectionde I'environnement
de I'agriculture
développement
le
(CET,
avec
PDD,
etc.),
de
l'espace
agricole
exploitation
affirmée
la
volonté
avec
paradoxalement
aidef,
peut
què te remembrement assez
Oiologique
les
nouvelles
avec
paysagers
national,
du tenitoire
Oe piéierver les grands équilibres
velléitésd'agricultureraisonnéeenvisagéespar des exploitantssoucieuxde péservg1
devra passerpar un travailinter et pluridisciplinaire'"
Le remembrement
l'environnement.
partir d'un certiainnombrede chantierstest pour
à
acquise
l'expérience
reposantsur
(SlG,
et créer des outilsdécisionnels
remembrement
de
dessinerdes nouveauxmodèles
guider
pour
au
que
performants
les
actuels,
plus
approchesintégrées,systèmesexperts)
par la CCAF,organedécisionnel'
mieuxlesaclionsentreprises
Si leseffortsconsentisdepuisune dizained'années,à traversnotammentune
des paysages,de
législativeen faveurde la protectionde l'environnement,
effervescence
à dire que la
amènent
nous
cette
thèse
dans
traités
les
exemples
l'eau,sont indéniables,
e Un exploitantde Narbéfontaine(M. Luc Muller) s'est lancé
4rès le remembrementde son exploitationdans
I'agicuinne biologique. Cet agriculteru nous a indiqué que pour powoir operer ce passageà 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 épandagesde produitsphytosanitaires$u sesteres par les agficulteursexploitants
les parceleï cùtigoes. Avec un le iegroupementen très peu d'îlots à proximité de soncentred'exploitation, M.
Vtuiter a pu constituerun perimètrede securitéafin de Frantir la qualitébiologiquede æs productions.
to .lgl,t iVnT
entre
M.) Gggr; Pturidisciptinarité, interdirciplinarité et recherchef;nalisée ou des rapports
(M.). (sousla direction de.),kiences de la nature. sciencesde
sciences,techniqueset sociétés,in JOLLMT
la société: lespasseursde frontières,CNRSEditions,pp. 519-539.
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procédure,les techniques,les méthodesde remembrementdoivent incontestablement
encoreévoluervers une démarcheplus qualitative,plus équilibréeque ce qui est souvent
atteint.
) Une connaissancedes impacts hydrologiques, écologiques et
paysagers du remembrement à approfondir.
Si I'on connaît assez bien, les effets généraux traditionnelsde la
restructuration
des parcellairesaccompagnéede travauxconnexessur I'environnement,
on n'en maîtrisepas encoretous
dans le détailet à des échellesplusgrandesnotamment,
qualité
paramètres.
de
énonées dansles différents
Par rapportaux nouvellesambitions
les
paysages,
LOADT,etc.),il est importantde constaterque,
textesde loi (loi sur l'eau,sur les
malgré une évolutiontrès positive,les études d'impacts,et depuis plus récemmentles
préétudesd'aménagement
foncier,ne donnent que des solutionspartielleset que les
bureauxd'étudeparaissentparfoisrelativementmal préparéspour la réalisationd'études
pluspointuesque I'auditinitialdemandé.
spécifiques,
L'applicationde la loi sur I'eau entre dans cette catégoriedes nouvelles
formulées.En effet,la plupartdes bureauxd'étudesen Moselleet en Lonaine,
intenogations
des étudesd'impact,éprouvent
sollicitésdansle cadredes appelsd'offrespour la réalisation
projets
des
de travauxhydrauliques
les
conséquences
certainesà analyser
des difficr,rltés
place
etc.)sur
reprofilages,
post-remembrement
(créationde fossés,miseen
de collecteurs,
les équilibreshydrologiques.Si par un passé récent,les brèves études réaliséesne
permettaientpas de s'opposeraux travaux projetés,aujourd'huiil devient nécessaire,
impératif,quand les modalitésd'écoulèmentsur un tenitoiredonné sont complexes,de
procéder à des expertisessérieusesbasées sur des mesures,sur une collecte de
ll s'agitd'untravailcomplexe,du ressortde
à l'échelledu microbassin-versant.
l'information
ne semblepas pouvoirêtre
bureauxd'étudestrès spécialisés.Le coût de tellesprestations
Le ConseilGénéralde la Mosellea commanditéce type
assurépar tous les départements.
(Cf. Partiell)
de la communede Puttelange-lès-Thionville
d'étudepour le remembrement
mais sa portée très limitée (en raison notammentde son coût modeste)n'a été que
modérémentappréciée par la CCAF qui en a largementcritiqué les fondements
(absencede mesures,d'estimation,
de modélisation).
méthodologiques
L'étude des conséquencesécologiquesde I'opérationest égalementà
approfondir.
Danstoutesles étudesd'impactsréaliséeset étudiéesdansle cadrede nos 15
communestests, la descriptioninitialedu tenitoire d'un point de vue écologiquereste
des effortsont été consentis
sommaire.Si sur les plus récentescommunesremembrées,
pour décrireles liensunissantles différentsécosystèmes
entreeux (biotopes,bioénoses),
étaitréaliséeà uneéchelletrop globale,trop
dans les plusanciennesune simpledescription
à I'espaceconsidéré.En
généralene permettantpasde cemerles besoinsréels,spécifiques
(fonctionsbiologique,paysagères,briseterme de haiespar exemple,une hiérarchisation
vent, etc.) permettantde donner des priorités en terme d'arasement,de plantation,
que depuispeu de temps.De même,il devrait
d'entretien,n'est réaliséesystématiquement
être proédé dans tous les cas de figure,à un véritableinventairefaunistiqueet florisitique
parcellaire,
de mettreen
au termede I'aménagement
du territoireconcerné.Cecipermettrait,
sur l'évolutionécologique.Les premièresétudes
évidenceI'influencedu remembrement
post-remembrement
commanditéespar le Conseil Généralde la Moselle doivent être
à
pour
achevées
le courantde I'année2000.Aprèsquoi,ellespounaientêtre généralisées
toutes les opérationsréalisées.ll y a là un terrainde recherchestrès intéressantdans de
nombreux
domaines
touchantà I'environnement.
être réalisée
L'analysedes paysagesdoit,dansle cadredes remembrements,
de
présent,
à
la
réalisation
limitait
l'analyse
se
sous de nouveauxangles. Jusqu'à
grandes
des
photographies
lignesdirectrices,
du sol, des
où il étaitfait état de I'occupation
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Le paysagen'étaitalorsperçuqu'àtraversl'æil du chargéd'étudequi en
unitésprincipales.
établisàaitsa descripiion.Or, le paysages'intègr.eaujourd'huidans une logiquesociale
globale de coordinationdes intérêts individuelsll.La demandede paysage pour les
économistesest ainsi considéréecomme une nouvelle rareté qui a donc un coût
Lors de l'élaborationdu p@et, la dimensionvécue du paysagen'était
économiquet2.
que celledes exploitantsde la CCAF.Les nouvellesattentesde paysagede
principalement
qualitèdoiventpermettrede donnerla paroleaux ruraux.En ce sens,selonnoustouteétude
paysagèredans le cadre de la descriptiondu site initialde la préétuded'aménagement
ioÀciei et de l'étude d'impact, devrait intégrer une première enquête'oauprès des
propriétaires,
des rumux,desacteurslocaux,pourpéciserqu'ellessontleursattentesde ce
pointde vue.
impliquées
Pour l'ensemblede ces nombreusesdisciplinespotentiellement
géographie,
etc),il y a donc encore,
(hydrologie,
écologie,paysages,économie,sociologie,
qualitativedes remembrements,
des thèmesde recfrerchetrès
pâr rappôrtà I'amélioration
à débattre.
à approfondir,
intéressants
D Le choix des aménageurset la constitutionde la CGAFau ceur
du débatqualitatif.
Commenous l'avonsdéfendutout au long de cette recherche,les facteurs
les sensibilitésdes aménageurset des membresde la CCAF
humains,les compétences,
Les géomètres,qui ont
pleinementla qualitéglobaled'un remembrement.
conditionnenent
dans cette optique,devraient,en plus de I'agrémenttechniquedu
un rôle prépondérant
les autorisant aux opérations d'arpentage en matière
I'Agriculture
Ministère de
Les
foncier,avoir une formationspécifiqueen matièred'environnement.
d'aménagement
le
choix
De
même,
DIRENpounaient(et certainesI'ontdéjàdébuté)assurercetteformation.
peut s'avérerdéterminant
et psychologiques
d'un géomètrepour ses qualitésrelationnelles
joue
il
un roledéterminant,
p@etsproblématiques.
Si le géomètre
pouriaire aboutircertiains
en est de mêmepourla plupartdes membresde la CCAF.
un certainnombre
de la CCAFposeincontestablement
De fait, la constitution
par la Chambre
PQPN
d'un
de problèmesauquelle législateurdevraitremédier.Le choix
en matièred'environnement.
poseselon nous un problèmede contre-pouvoir
d'Agriculture
en Mosellenous
les entretiensavec les différentsacteursdu remembrement
Effectivement,
ont révéléque la prisede positionde ce PQPNn'étaitsouventpas celle que I'on pounait
attendre.Le choixdes trois exploitantsmembresde la CCAF pose problème.Souventce
choix tend à favoriserles exploitantsles plus importantsou les mieux placés dans les
instancessyndicales.Dans plusieurs@mmunesétudiées,les petitsexploitantss'en sont
désignéspar le conseilmunicipalde la
plaints.Par ailleurs,le choixdes trois propriétaires
communeremembréepose exactementle mêmetype de problème.ll sembleraitque les
étant
La qualitéd'un remembrement
y soientsystématiquement
suneprésentés.
exploitants
nécessaire
semblerait
jeu
il
la
de
CCAF,
à
l'intérieur
contre-pouvoir
a
ce
de
liee
intimement
selon nous d'en revoirles équilibrespour réellementaboutirà des résultatshomogènes
et sociaux.
économiques
transcritssur lestroisaxesenvironnementaux,

''trAccEntIG.)(1995),L,évaluationdupaysage:rewtecritiquedelalittérature,@,
no2.432,pp.7-14.
tt LARRERE (R.) (1996), Paysæts,
Marché, Paysages,Comoterendude l'Académied'Apriculture de France,
Vol 82,no4,INAPG,pp. 95-104.
t3 BENOIT
M.), MEJEAN (P.) et VIGNON (8.) (1996),Etudedescritèresd'appréciationdes acteursdu
no3,pp. 245'256.
paysagedms trois espacesagricoleslorrains, L'esoacegéoeraphique,
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D Des politiques d'aménagementfoncier à hannoniserà l'échelle
nationale en terme de principes généraux et à différencier à
l'intérieurdes départementsselon les besoins.
(transférantla maîtrised'æuvrede l'aménagement
Depuisla décentralisation
foncierauxdépartements
et leuroffrantla possibilitéd'établirleurproprepolitiqueen matière
d'environnement),
les départements
ont développétouteunesériede mesuresen faveurde
la préservationde I'environnement
lors des remembrements.Néanmoins,à l'échelle
nationaleles mesures d'aides, les financements,les cahiers des charges, etc. sont
extrêmement
variablesselonles départements.
Au sein de la Lonaine,ces disparitéssont
part
trèsfortes.De
(notamment
et d'autrede la frontièreadministrative
du département
entre
la Meurthe-et-Moselle
et les Vosges),les aides, les financements,
les résultatsqualitatifs
peuventdoncêtre très variables.Pouréviterdes divergences
trop flagrantes,la DIRENde
Lonainetentede mettreen place,en concertation
avec les acteursdu remembrement
dans
pour
les quatredépartements
concemés,une charted'aménagement
foncier
harmoniserles
grandeslignesdes politiques
définies.
généraleest une nécessité,à l'échelledu département
Si cetteharmonisation
les aides devraientêtre selon nous moduléesselon les zones géographiques.ll est
que les besoinssontfortsdifférentsentrele Paysdu
indéniable,dans le cas de'la M'oselle,
qui
une
entame
secondevague de remembrement
Saulnois
deux générationsaprès la
premièreet les Paysde Bouzonville,
tardeà
de Sanalbeou de Bitcheoù le remembrement
se développer.Les différenciations
à opérer ne concementpas uniquementles taux de
subventions(qui diffèrentdéjà entre premier et second remembrementdans certains
départements
mais pas en Moselle).De ce point de vue, il devientselonnous nécessaire,
pour
notamment
les 150communesenvironqu'il resteà remembrer
en Moselle,de réaliser
une étudedes besoinsen matièred'aménagement
foncieret d'y intégrerun travailsur les
sensibilités
environnementalesla
et sociales.Pource faire,on pounaitenvisagerla définilion
pourcertainesaidesparticulières
de zonesprioritaires
en fonctionde critèresbienprécists.

Intër às d limites de'nofi e,travail dans une,ambiiion d' aryhutîonsualitdwe.
Le remembrement
en tantque tel n'a été que peu étudiépar les géographes.
ll a été abondamment
et
citépourses conséquences
négativesvis-à-visde I'environnement
de la banalisationdes paysages ruraux ou très positives pour la compétitivitédes
exploitations
agricoles,maistrès peu nombreuxsont ceuxqui ont tentéd'en comprendrele
fonctionnementet les possibilitésd'aménagementaltematives.Dans un contexte où
responsables
françaiset européenssouhaitentpourdes raisonspolitiques,économiques
et
écologiques,
l'entretienet
contrôlerles productionset encouragerl'utilisationnon-agricole,
danscertainscas,la protectionde l'espaceruralet où finalementI'aménagement
ruralprend
le pas sur le développement
(N.
agricole Croix,1993)16,
de s'intenogersur
il étaitintéressant
position
la
du remembrement,
et de l'aménagement
foncieragricoleen général,de ce point
de vue. Dans une périodeoù l'on réfléchità la nouvelleplace à donneraux activités
to

telles
Dans cette optique, il seraitnécessairede réaliær une cartogaphie dessensibilitésenvironnementales,
que nousles définissionsprécédemment,
selonles communeset selonlesbassin-versants.
" Pour ce faire, une étudebaseesur des criteresobjectifs pourrait ête meneeafin de définir, de délimiter des
grandesunités (à l'échelle de la Moselle) à partir de donneesenvironnernentales,
foncières,agricoles,socioculturelles afin de cerner les besoinsfunrs en matière d'aménagementfoncier et d'y adapterles aides. La
méthodeutilisee par lvladamele ProfesseurCtristiane ROLLAND-MAY appliqueeà la noton de Paysdansle
départementde la Moselle,pourrait êre adaptéeà cetteproblématique.
ROLLAI\D-MAY (C.) (1999),Fuz4iland,modèlede déterminationet d'évaluationde territoire de cohérence
(applicationauxPayset au département
de la Moselle),NOROIS,1.46,no181,pp. 39-80.
'"
CROD( (N.) (1993),Dessystèmes
d'exploitationagricoleatn systèmes
d'exploitationrurale, tn Géoeraphies
et Campasnes,
Ed. Hors Collectionde I'ENS Fontenay/Saint-Cloud,
Paris,369p.,p. 47-54.
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évoquantle
agricoleset où I'onrisqued'assister,commele souligneJeanRENARD(1998)17
à deux vitessesqui continueà développer
de I'agriculture
càs OeMAE,à une aggravation
potentiellement
valorisables et qui est soucieuse
secteurs
l'intensif dans des
vis-à-visde
pratiques
étaientdéjà respectueuses
dansdes secteursoù ses
d'environnement
dans ces
le
remembrement
ces milieuxsur des faibles surfaces,il était utile d'évoquer
justifiée
que le
plus
multipleset variées.Cetteambitionest d'autant
nouvellesperspectives
de prédilectionpour encouragerles exploitantsà
demeurel'aménagement
remembrement
peutêtre
production
les
conditionsde travail.Le remembrement
améliorer
et
leur
intensifier
Le
biologique.
l'agriculture
même
voire
exploitiations,
relié à la notion de viabilitédes
propos
la
l'environnement,
de
A
reste un fantastiqueoutil d'adaptiation.
remembrement
de
et la maîtrisedu foncierpeuventêtrede très bonsmoyens
desparcellaires
restructuration
protéger des espaces remarquables,de pérenniser des linéaires arbustifs eVou
De ces multiples
de luttercontredesformesde dépriserurale(IFEN,1999)18.
arboréscents,
paradoxesest née notre volontéd'étudiercet aménagementqui a fait couler beaucoup
d'encreet avec,selonnous,une objectivitétouterelativepourses défenseurscommepour
Rétablirun équilibrenousest apparuune nécessitéimpérieusepourfaire
ses détracteurs.
encore
une dimensionaménageante
progresserla procédureet donnerau remembrement
plusaffirmée.
pour une approcheplus
Danscette optique,nous avonsopté délibérément
pouvait
qui
apparaîtretrès difficileà mener
qualitativeque quantitativede I'aménagement
et sociaux.En favorisant,
pourétayerles résultatsdes voletsenvironnementaux
notamment
à une vision la plus
I'avis, I'entretien,le dialogueet en confrontantle remembrement
objectivepossiblede la qualitédes opérationsétudiées,nousavonsfait le choixd'un travail
entrantrésolumentdans le domainedes scienceshumaines.Selonnous, si les aspects
techniqueset méthodologiquesde la procédurede remembrementsont facilement
de
voirela connaissance
ce sontles capacitésde dialogue,de communiettion,
intégrables,
pourquoi,
de qualité.C'est
d'aboutirà un remembrement
la piychologieruralequi permettent
pour vérifièr cette hypothèse initiale et en ayant conscienceque la qualité d'un
est plurielleet qu'ellepeut varierselon les référentsculturelsde l'æil qui
remembrement
la discussionavec un fort degréde libertédans
l'observe,il nousfallaitprivilégierI'entretien,
par momentreprocherà l'auteurde n'avoir
pouna
la conduitedes entretiens.Le lecteur
dans les
de I'aménagement
assezapprofondises recherchesà proposdes conséquences
troisgrandsvoletsétudiés.Ce choixdélibérédécoulede la prioritédonnéeà la dimension
(avec
globaledu remembrement.
Nousavonsfait le choixd'uneapprochepluridisciplinaire
des corpus,des approches,des méthodesd'analyseset d'observationvariantfortement
selon les disciplines)en ayant conscienceque chaque volet étudié pouvait à lui seul
constituerun thème de recfrerche.Cet exerciceditficilea amenél'auteur(géographede
formation mais ayant lors de son cursus suivi une formationen MST à vocation
à devoiraméliorerses
et d'aménagementle)
pluridisciplinaire
en matièred'environnement
dans des domainesoùril n'avaitpas encore suivi de formationvraiment
connaissances
(sociologie
rurale,économieagricole,droitrural,etc.).
approfondie
d'étudepose
de la Mosellepour cadregéographique
Prendrele département
bien évidemmentun certain nombre de problèmespour une extrapolationà l'échelle
intéressant
il s'agitd'un tenitoired'expérimentation
Néanmoins,
nationaleet transfrontalière.
à plus d'un titre. En premierlieu, I'histoirede ce départementexpliqueun développement
tt RENARD (J.) (1998),Erwironnement,nature, et mesuresagri-erwironnementales:
le point de vue des
PU& Rennes,259p, pp. 3l-35.
et naturedanslescampaqnes,
géographes,
in CROD( (N.), Erwironnement
tt IFEN (1999),L'erwironnement
p.
Paris,480
enFrance,La découverte,
reL'auteur de ta thèsea été élevede la lvlaîtrise Scienceset Techniquesde I'Université de Metz ([IFR Sciences
- Directeur : SergeMuller) qui est une forrnation à vocaton professionnelleayantpour objectif
Fondamentales
Le remembremententre
de former les étudiantsaux métiersmettanten relation environnementet aménagement.
logique.
danscette
incontestablement
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très hétérogènede l'opérationselonles secteurs.En secondlieu,et c'est là une originalité
a été réalisé,contrairement
mosellane,le découpagedu plateaulonainen deux sous-unités
aux autresPRA françaises,en fonctiondes structuresagraireset non des conditionsagroclimatiquesqui étaient relativementhomogènessur ce demier. Par ailleurs,les PRA
des
proposaientune grandediversitéde situationsdu pointde vue des typesd'exploitation,
plans
son
parcellairesd'exploitation,
la
Moselle
avec
de
cadastraux.
Le
département
des
caractèretransfrontalier(Luxembourget Allemagne)et ses @mmunesruralesfortement
influenées par un tissu urbaindense (axe mosellan,bassinshouillerset fenifères)offrait
donnée
très originalen ce qui concemela possibilité
égalementun champd'expérimentation
en
par le remembrement
de créerdes réservesfoncièresafin d'envisagerune valorisation
peut-être
principale
de
notre
motivation
la
et
là
rural.
Enfin,
c'est
terme d'aménagement
sont décidéesà
choix,les aides,les mesuresconnexesaux opérationsde remembrement
du département.
l'échelledécentralisée
Or, la Mosellea définiune politiqued'aménagement
avec des aides nombreuseset variées
fonciertrès originaleen matièred'environnement
(vergers,espaces naturelssensibles,plantationsde haies, d'arbresd'alignement)et la
définitionde cahiersde chargestrès précis en ce qui concemel'étuded'impactou les
préétudesd'aménagement
foncier.
Au terme d'un peu moins de quatre annéesde recherche,nous avons le
de n'avoirouvertque peude
d'avoirtraé un iillonjusqu'iciinéditmaiségalement
sentiment
géographiques
liéesau remembrement.
portespar rapportaux problématiques
nombreuses
qualitatives
dans
d'autres systèmes
maintenant
être
éalisées
doivent
Des approches
géographiques.
Aprèsquoi,un
agricoles,sur d'autrespaysages,brefdansd'autresespaces
gros travail de comparaison,de confrontiationsera nécessaire pour s'intenoger
par rapportaux nouvellesambitions
objectivement
sur la placeà donnerà cét aménagement
pluriellesdans la gestiondes espaceset des paysagesruraux.ll
assignéesaux agricultures
du
s'agit là d'une nécessitéalors qu'a déjà démané,dans la plupartdes départements
BassinParisien,la vaguedes secondsremembrements.
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- DELELIS-DUSSOLLIER
(A.)(1993),Des tenoircde bocageaux néobocageseuropéens,
in Lesmutationsdansle milieurural(Hommageà PieneBRUNET),pp.265-273.
- DELL|NGER (M.) et CARCIAN (S ) (1984),

Un exemple de remembrement'

Géomètre,no11.
nt: l'expéience de Pouilly-lès-Mefz,
aménageme
- DELORS(P.) (1985),Seconds remembrements...
c'est parti, Bulletinde I'ANDAFAR,
Paris,n'47, pp.2-8.
- DEMETER (1995), Economie et stntéoies aqicoles (ChaoitÊ ll: Aqiculture et
Ed.ArmandColin,Paris,pp.73-117.
Environnemenil,
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- DERLY(J.) (1996), Témoignagesur les relationspaysage- agiculturc - société,Compte
de France,Vol 82, n'4, INAPG,pp.151-152.
d'Agriculture
rendude I'Académie
- Départementde ta Moselle,Division de l'AménagementRural et de l'Environnement
post-remembÊment,
Metz,11 p.
(1995),Bitande la politiquede replantations
- DION(R.)(1974), Essaisurla formationdu pavsaoerunl français,Anault,Tours,162p.
- DirectionDépartementalede l'Agricultureet de la Forêt de Moselle,Conseil Général
en
de Moselle et ECOLOR (1990), Les zones de veners dans les remembrernents
Moselle,Metz,45 p.
- Direction Départementalede l'Agriculture et de la Forêt de Moselle (1993),
L'aqriculturemosellaneapès une annéed'applicationde la Éforme de la PAC,Metz,18 p.
- Direc,tionDépartementalede l'Agriculture et de la Forêt d'lllect-Vilaine (1986),Le
11 p.
Bocaqeet l'aoicuftuÊ,Rennes,.
- DIREN de Basse-Normandie(1992), Guide pour les oersonnesqualif,éespour la
protection
de la naturc,Caen,57 p.
- DE SOLAN(8.), RANSON(E.),SARTON(C ) et SUQUET(1.) (1998),Remembrement
et
protectiondes espacesnaturelsremanuables,Mémoirede MSTAE,UC 10, UFRSciences,
Metz,36 p. + annexes.
- DIRY(J.P)(1999),Les espacesruraux,Sedes,Paris,192p.
- DONADIEU(P.) (1996), L'espaceagicole ef /es limitesde la d/e, Compterendu de
de France,Vol 82, n"4,INAPG,pp. 133-140.
l'Académie
d'Aoriculture
- DONADIEU (P) (1998), Du désir de campagne à I'aft du paysagiste,.Lcgpace
Paris,n'3, pp. 193-203.
oéoqraphique,
- DUBY(G.)et WALLON(A.) (1976),Histoircde la Fnnce runle: TomelV. de 1914à nos
jouts.,
Seuil,Paris,663p.
- D U M o N T ( J'M.)(1 9 9 5 ),L a d é l i vnncr adesdonnéescadastnIes,@,n"10,p' 44.
- DUVERNEY(C.),RIEDER(P.) (1996),Aspecfséconomiqueset sociauxde la notionde
dévetoppementdunbte en agiculture et sylviculturc, Revue de Géoqraphie Alpine,
pp. 31-34.
n"spécial,

tr
- ECOLOR,Etuded'impactdu remembrementd'Audun-le-Tiche,
Sans date,28 p.
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- ECOLOR,Etude d'impactdu rcmembrcmentd'Audun-le-Tiche:Analvsedu Droiet.Sans
date,11 p.
Etat initial, Sans
- ECOLOR, Etuded'impactdu remembrementde Chémery-les-Deux:
date,40 p.
Analvsedu Droiet,
- ECOLOR,Etude d'impactdu rcmembrementde Chémerv-les-Deux:
Sansdate,11 p.
Etatinitial,Sans date,
- ECOLOR,Etuded'impactdu rcmembrcmentde Gros-Réderchinq:
5 1p .
- ECOLOR,Etude d'impactdu remembrementde Gros-Réderchino:Analvsedu Drolêt,
Sansdate,12 p.
- ECOLOR(1993),Etude d'impactdu remembrementd'lnsviller:Etatinitialet prooositions
33 p.
de pise en comotede l'enuironnement,
- ECOLOR(1994),Etuded'impactdu remembrementd'lnsviller:Analvsedu proiet,imDads
et mesurescompensatoircs,22
P.
- ECOLOR,Etuded'impactdu rcmembrcmentde Me2ercsche:Etat initial,Sans date, 31
p.
- ECOLOR (1992), Etude d'impact du remembrementde Monneren: Etat initial et
p.
propositions
de pise en comptede l'environnement,32
- ECOLOR (1993), Etude d'impactdu remembrementde Monnercn: Artalvsedu Droiet.
p.
impactset mesurescompensatoires,2S
- ECOLOR(1991),Etuded'impactdu rcmembrement
de Nittinq:Etatinitialet propositions,
42 p.
- ECOLOR(1992),Etuded'impactdu rcmembrement
de Nittino:Analvsedu Prciet,16 p.
- ECOLOR,Etuded'impactdu remembrement
de Rodemack:Etatinitial,Sans date,45 p.
- ECOLOR,Etuded'impactdu remembrement
de Rodemack:Analvsêdu Dtuiet,Sans date,
1 1p .
- ECOLOR(1985),Etuded'impactdu remembrementde Trémeru:Etat initial,45 P.
- ECOLOR, Etucled'impactclu remembrementde Trémerv:Analvsedu proiet,Sans date,
1 op .
- ECOLOR(1eso),
propositions,42
P.
- ECOLOR,Etude d'impactdu remembrementde Vallennqe: Analvsedu Drcie4Sans
date,10p.
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- ECOLOR (1984), Etude d'impact du rcmembrementde Vittoncourt,Metz, Conseil
p.
Général,36
- ECOLOR(1993),Préétude d'aménaqement
foncierdela communede Xanrcv,47p.
- ECOLOR(1994),Etude d'imoactdu remembrementde Xanrev:Etat initial et prooositions
32 p.
de pise en comptede I'environnement,
- ECOLOR(1994),Etude d'imoactdu remembrcmentde Xanrev: Analvsedu proiet,imoacts
18 p.
et mesurescomoensatoires,
- ETCHEVERRIA(O.) (1997),Le cheminrunl, nouvellevitine des campagnes,STRATES,
Paris,n'9, pp. 33-41.

F
- FACCHINI(F.) (1995),L'évaluationdu paysage:rcvuecitique de la litténfure,Problèmes
n" 2.432,Paris,pp. 7-15.
économiques,
- FALQUE(M.) (1997),L'indemnisationde I'expropiation,une législationen devenir,Etudes
Foncières,
Paris,n'75, pp. 52-53.
- FEL (A.) (1993), PaysagesruÊtux: géognphie, histoire,environnement,dans Les
pp.243-251.
à PieneBRUNET),
dansle milieurural(Hommage
mutations
- FESTY(O.)(1947),L'aqriculture
pendantla révolutionfrancaise,Ed. Gallimard,463 p.
- Fichestechniques
des bulletinsde I'ANDAFAR.
- FISCHER(G.N.)(1997),Psvchosociolooie
social,Dunod,Paris,2O4p.
de I'environnement
- FISCHESSER(8.) et DUPUIS(M.F.) (1996), L'identitédu paysage: I'expéience du
de France,Vol 82, n'4, pp. 123'
CEMAGREF,Compterendu de I'Académied'Aqriculture
132.
- FLATRES (P. et H.) (1997), Mutations agicoles et tnnsformafionsdes paysagesen
Tome44,n"173,pp. 173-194.
Europe,NOROIS,Poitiers,
- FLEURY(A.) (1996),La villeet I'agiculture,Compterendude I'Académied'Aqriculture
de
Vol 82,n'4, INAPG
France,
, pp.27-41.
- FOSSIER(R.)(1990), Obseruations
surIe parcellaire,in MarcBLOCHauiourd'hui.Histoire
comparéeet sciencessociales,Paris,Ed. de I'Ecoledes HautesEtudesen Sciences
Sociales,pp.219-222.
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- FOUCAULT(8. de) (1993),Dynamiqueconvergenteet banalisation
dans /es paysages
ruÊt.tx,dansLes mutationsdans le milieurural(Hommageà PieneBRUNET),pp.253-264.
- FREGAUT
(R.)(Dir.de.)(1983),Géoanphiede Ia Lomine, PUN,Ed. Serpenoise,
Nancy,
633 p.
- FROMAGEAU
(J.) et GUTTINGER(P.) (1993),Droitde I'environnement,
Eyrolles,Paris,
255 p.
- FRUIT (J.P.) et LOMPECH(M.) (1997), Les politiquesagi-environnementales
dans
Paris,61, pp. 65-74.
français,
I'espace
L'information
oéooraphique,

G
- GARNfER
(S.)et RIVIERE(P.)(1991),Aqicultures
en cisq Hatier,Coll.Enjeux,79 p.
- GANDEBEUF
(J.) (1993),Saoaverteen Moselle(La mémoircvivantedu CréditAoicold,
Metz,277 p.
Ed.Serpenoise,
- GAUTRONNEAU
majeurs,Les
(Y.) (1997),Pour des zonesà enjeuxenvircnnementaux
de l'lNRA,Paris,n"32,pp. 5-10.
couniersde l'environnement
- GAVfGNAUD(G ) (1996), La révolution runle dans la Fnnce contemponine,
Paris,224 p.
L'Harmattan,
- GENOT(J.C.)(1998),Ecolooiquement
coflecl ou protectioncontÊ naturc?, Edisud,Aixen-Provence,
155p.
- G EN w ( Y .N ')(1 9 9 3 ),L a l o i p a ys agedu8janvier 1993,@,N"2- 1993,pp' 79.8 0.
- GEORGE(P.)(1990),Le métierdeqéoqnphe,ArmandColin,Paris,249 p.
- GEORGE(P.)(1978),Précisde qéoqraphie
runle, PUF,Paris,350p.
- GEREEA(1998), Expertisedu réseauhvdroonphique- Communede Puttelanqe-lesThionville,
DDAFet CG de Moselle,11 p.
- G|LBANK(G.) (1974),Introduction
à la qéoqnphiesénénle de l'aoiculturc,Ed. Masson,
254 p.
- GfLLARDOT(P.)(1997),Géoqnphierurc\e,Ellipses,Paris,2O7p.
- GTLLET(M.) (1999),Tnnsmissionhorcdu cadrc familialen Fnnche-Comté,Structures
aqricoles,
CNASEA,n'10,pp. 45-47.
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- GfRARD(M.C.),BERTRAND(P.),ORTH(D.) et GILLIOT(J.M.)(1996),Analysede la
Compterendude I'Académied'Aoriculture
structurcdespaysagesrunux partétédétection,
de France,Vol 82, n"4, INAPG,pp. 11-25.
- GONTN(P.) et VAUDOIS(J.) (1992),L'agiculturc dans les politiquesde développement
pp. 147BONNAMOUR),
et Campaones(Mélangesà Jacqueline
/ocal,dansGéooraphies
159.
- GRAMMONT(A.) (1995),Agicutturedunble, agriculturepour demain,Aménaoementet
nature,n"117, pp 5-7.
SCEES,
- GraphAgri France 1997,L'aqicutturc.Ia fotêt et tes industiesaoroaliïtentaircs,
Paris,143p.
- Graph Agri Régions 1997, L'aoiculturcet I'aoroalirnentaire
dans les réoions,SCEES,
Paris,330p.
- GRÂS(F.) (1979), L'érosiondes so/s /essrVésde Lornine et sonincidencesurles proiets
rural,Mosella,TomelX N"2Avril-Juin,pp.30'42.
de remembrement
- GROUSSARD(R.) (1999),La culturc en bon père de famille,Le counier Tenitoireset
EspacesRuraux,Paris,n'100, pp. 14-24.
- GUERIN(J.P.)et JANIN (C.L.)(Directionde) (1995),L'agiculturedansle paysage:une
des Alpes, no15,99
rural,RevueGéoqraphique
autre manièrede fairedu développement
p.
- GUIGO(M.),ALLIER(C.),CHAPOT(A.),CHAPOT-BLANQUET
(M.) et DAUPHINE(4.)
(1991),Gestionde I'environnement
et étudesd'impact,Ed. MassonGéographie,Paris,231
p.

H
- HANRIOT(F.) (1996),La tvpotoaiedes svstèmesaoicoles lomins: validation.étude
de
et évolutiondes svstèmesaqicoles lotreinqChambreRégionald'Agriculture
statistique
Lonaine,ConseilRégionalde Lonaine,40 p.
- HERVE(A.) (1994), Le nouvelart de remembreren Moselle,
Tenoir maqazine,Metz,no3,
pp.12-14.
- HERVE(D.) (1989),Sysfèmesde culturcet érosion,in Le risqueen aqriculture,Ed. de
I'ORSTOM,
Paris,pp.65-81.
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-HERV|Eu(B.)etP|sANl(E.)(sousladirectionde)(1996),@
Ed.L'Aube,Paris,92 p.
nécessaire,
- HERVIEU(8.) et VfARD(J.) (1996),Au bonheurdescampaones(et des provinced,Ed.
L'Aube,Paris,155 p.
- HERVIEU(8.) (sous la directionde) (1993), L'aménaeementde I'espacerunl, La
2 tomes,1155p.
française,Paris,ENARecherche,
documentation
- HIEGEL(H.) (1975), Les problèmesaduels de /'esf mose//an,Mémoiresde l'Académie
Nationale
de Metz,Volumell-lll,pp. 177-195.
- HOTTENGER(G.) (1915), Les rcmembrements
en Lomine au XVIIP* siècle,Metz,
MSAL,54 p.
- HOUEE(P.)(1996),Lespolitiquesde développement
au
runl: des annéesde croissance
Paris,317 p.
INRAEconomica,
tempsd'incertitude,
- HOUEE(P.) (1998),Aménagementdu tenitoire,enjeu pour I'homr?e,Paris,Le counier
Tenitoires
et EspacesRuraux,no97,pp.22-27.
- HUSSON(H.)(1985),Exempled'uneprcétuded'aménagement
foncieragicole et forestier
e n L o m i n e,W,n " 4 6 tro i si è me tri mestr e,pp.33.39.
- HUSSON(J.P)(1993),Lesnouveauxenjeuxde l'espacerunl, dansLes mutationsdans le
pp.313-327.
à PieneBRUNET),
milieurural(Hommage
- HUSSON(J.P.)(1991),Leshommeset la forêten Lornine,Bonneton,Paris,318 p.
- HUSSON(J.P.) et CHAOUB(E.M.) (1993), Réflexionsur I'impactdu dninage dans
I'agiculturcen Lornine, dans Hommageà R.FRECAUT,L'eau.la tene et les hommes,
Nancy,PUN,483p, pp. 419-426.
- HUSSON(J.P.)et MAROCHINI
(E.) (1996),Remembrement
agicole: une évolutiondictée
par la politiqueagicole, TenoirMaoazine,no85,Novembre,pp.24'26.
- HUSSON(J.P.) et MAROCHINI(E.) (1997), Les rcmembrements
entre économieet
écologie,NOROIS,Poitiers,t. 44,n"173,pp. 195-208.
- HUSSON(J.P.) et MAROCHINI(E.) (1997), Cartognphieet dynamiquespatialedes
lonains,Villaoeslonains,n"2, pp. 9-13.
remembrements
- HUSSON(J.P.)et MAROCHINI
(E.) (1999),Une perspective
d'évolutionde la géognphie
runle : l'approcheintégréede la qualité des rcmembrementsdu plateaulomin, Mosella,t.
pp. 108-114.
XXIV,no1-2,

I
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- fFEN(1999),L'environnernent
en Fnnce, La découverte,Paris,480 p.
- IGER- Ministèrede f'Agricufturc (1980),La restructuntionfoncièrcvue par I'aoiculteur,
28 p.
- INRA,ENSA,Universitéde Rennes (1976),Les bocaaes:histoirc.écolooie,économie.
Rennes.
Iaôle rcndeCNRS; /es écosvsfèmesbocaoers,INRA-Rennes,
- INRA,Départementde recherches sur les SystèmesAgraires et le Développement
(1989), Etudier une aoiculture locale: des méthodespour le développement,Juin 1989,
107p.
- lnventaire
Moselle,SCEES,1988,173p.
communal1988- Communoscope
- |R|GARAY(F.) et RISACHER(H.) (1994\, Place de I'arbrc isolé dans le pavsaqe:
tnnsformationd'un tenoir à rninbeltierc,Mémoirede MaîtriseScienceset Techniques
>, Université
de Metz,71 p.
< Aménagement
et Environnement

- JACQUIN(F.)et FLORENTIN
(L.)(1988),Atlasdes solsde Lomine,PUN,Nancy,113p.
- JOLLIVET (M.) (Sous la directionde) (1992), Sciencesde la nature Sciencesde la
socéfé ; /es passeursde fronfêres,CNRSEditions,Paris,589 p.
- JOLLIVET(M.) (Sous la directionde) , Du runl à l'environnement:la questionde Ia
natureauiourd'hui, ARF/L'harmattan.
- JôR1N(R.) et TAPPETNER
dunble: signification
(U.) (1996),La notionde développement
Alpine,nospécial,pp' 28-31.
pourla rccherche
alpine,Revuede Géoqraphie
- JUNG (J.) (1971),Structurcsagnircs et bitinguismeen Moselle,Mémoiresde I'Académie
Nationale
de Metz,Tomelll, pp. 209-246.
- JUNG (J.) (1980),La pntique des acquisitionsfoncièressystématiqueen tenitoireagricole
de Metz,15 p.
péiuhain, Mémoires
Nationale
de l'Académie
Paris,Ed.
- JUNG (J.) (1971),L'aménaqement
runl en Fnnce: une illusionécottotrtiQ@,
406 p.
Calmann-Levy,

K
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- KAYSER(8.) (1997),Agicultureet monderuÊl en Fnnce: quel avenir ?, Historienset
no356, pp.171-179.
Géoqraphes,
- KAYSER(8.)(1989),La renaissance
runle, ArmandColin,Paris,316 p.
- KAYSER(8.) (1996),llsont choisila campaqne,Ed. L'Aube,Paris,205 p.
- KEMPF(H.)(1991),L'économie
à I'épreuvede I'écoloqie,Hatier,Paris,79 p.
- KERVfEL(M.)(1997), Rôledes tvpesd'exploitationaqicole dansle pavsaoe:critiquêdes
outils d'analvse,Mémoire de Maîtrise Sciences et Techniques < Aménagementet
>, Université
de Metz,52 p.
Environnement
- KLATZMANN
(J.)(1978),L'aoiculturcfnnçaise,Ed.du Seuil,Paris,250 p'
- KUNTZ(P.) (1985), Préétuded'aménagementfoncieret connalssancedes structures
no46,pp. 42-43.
agicole, Bulletinde I'ANDAFAR,
d'exploitation

:L
- LAFFITE(J.D.) (1996), La formationdu parcellaircde Germiny(Meurthe-et-Moselle),
in
(G.)),Ed.
les formesdu pavsaqe(ss la directionde CHOUQUER
auiourd'hui:
Archéoloqie
Errance,Paris,pp. 154-167.
- LANDAIS(E.) (1998),Agicutture dunble et nouveaucontnt social,Les couniersde
de l'lNRA,Paris,n'33, pp. 5-22.
I'environnement
- LARRERE(R.) (1996), Paysans,Marché, Paysages,Compte rendu de I'Académie
de France,Vol82, n"4, INAPG,pp. 95-104.
d'Aoriculture
- I-AVIGNE
(S.)(1996),Le cadastre
en Fnnce, PUF,QSJn'3174,125p.
- LEBEAU(R.) (1996), Les gnnds tvpesde structuresaqrairesdansle monde,Masson,
Paris,182p.
- L E c AM U (R ')(1 9 8 5 ),Mi e u xco nnaîtr eafindem ieuxaménager ,@,
n"46,pp.21-27.
- LECLERC(S.) (1993),PolitiqueAoricoleCommuneet Environnement,
Ed. Apogée,
140p.
Rennes,
- LE DIASCORN
Ellipses,Paris,62 p.
(Y.)(1995),La Fnnce : un tenitoireà réaménaqer,
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- LE DIASCORN(Y.) (1998),L'aoicultureen Fnnce : une chane ou une chance,Ellipses,
Paris,95 p.
- LEDU(L.) (1997),L'analysedu paysageen géognphie,théoies et méthodes,Cahiersde
la MRSH,Caen,n"Xll,pp. 19-34.
- LEFEBVRE(H.)(1986),La produc-tion
Anthropos,Paris,485 p.
de I'espace,
- LE FLOCH (S.) et EIZNER(N.) (1997),Le peuplieret l'eau ou l'une des figurcsde /a
de l'lNRA,Paris,n"30,pp. 19-28.
Le counierde l'environnement
nature populaire,
- LE FLOCH (S.) (1996), Impads paysageÊ de la populiculturc,Le counier de
de l'lNRA,Paris,n'29, pp. 39-46.
l'environnement
- LEMAIRE(A.)(1991),Monoqnphieaqicole cantonale:Grostenquin,
Mémoirede MaÎtrise
de MeE, 100p.
de géographie,
Université
- LE MOIGNE(F.Y.)(1991),W!!e, Ouvragecollectif,Ed.Bonneton,Paris,431p.
- Le Paysan Lorrain, Dépasser l'acte de produclion pour répondre aux attentesde la
société,vendredi20 février1998,pp. 6-8.
- LE ROY(P.)(1994), La PolitiqueAqicgle Commune.Ed. EconomicaPoche,Paris,112p.
- LESAFFRE(8.) et ARLOT(M.P)(1991),L'impactdu dninage surle milieu,Courants,8 p.
- L EV E S Q U E (R .)(1 9 9 1 ),E mp l o isettenitoir es,@,no38,pp' 5.7.
- LIAUZUN(G.) et OL|V|ER(L.) (1999),La perceptionde la qualitéd'un rcmembrement
:
t'exemplede la communede Metzeresche(Moselle- PlateauLornin Nordl,Metz,Mémoire
(E.),39 p. + annexes.
de Marochini
de MST,UFRSci.Fa.,sousla responsabilité
- LINCK (M.) (1995),Evaluationde la politiquedépaftementalede protectiondes esoaces
Nancy,
naturelssensibles,Mémoirede DESS (Ressourcesnaturelleset Environnement),
28 p.
- LaZÊT(8.) et RAVfGNAN(F. de.) (1986), Comprendreun pavsaqe@uide pntique de
recherchet,
INRAEditions,Paris,143p.
- LPO Lorraine (1996), Contibution omitholoqiqueà la préétuded'aménaoementfoncier
miseen évidencedes secteurssensibles,32
de la communede PuttelanqeJès-Thionville:
p.
- LPO Lorraine (1996), Contibution omitholoqiqueà la ptéétuded'aménaqementfoncier
de la communede Momerctroff:miseen évidencedes secteurcsensibles.
- LPO Lorraine (1995), Contributionomithotooiqueà la préétuded'aménaaementfoncier
de la communede Menskirch:miseen évidencedes secteurcsensibles.
- LPO Lorraine (1995), Contibution omitholooiqueà la ptéétuded'aménagenentfoncier
de la communede Dalstein:miseen évidencedes secfeurssenslÔ/es.
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- LpO Lorraine (1996),Contibution omithotoqiqueà la préétuded'aménaoementfoncier
de Ia communeColmen:miseen évidencedes secteurcsensibles.
- LUG|NBÙHL(Y.) (1996),Le paysageaujourd'huiet son enseignemenf,L'information
no1,PP.20-29.
oéooraohique,
- LUG;NBÛHL
peut-elleêtre paysagiste?,
Compte
(Y.) (1996),L'agiculturecontemporctine
de France,Vol82, n"4, INAPG,pp. 113'122.
d'Aoriculture
rendude I'Académie
- LUG;NBÛHLff.) (1996),Propositions
pour une pise en compte plusexplicitedu paysage
de France,Vol 82 N"4, INAPG,
par t'agiculture,Compterendude I'Académied'Aqriculture
pp. 154-156.
- LUG|NBÛHL
(Y.)(1991),Le paysagerunL la saveurde I'agicole,la couleurde I'agicole,
ruralg, n"121'124de l'agiculture?, Ed.de I'EHEES,
amisque reste-t-it
.ElUdes
- LUGfNBÛHL
(Y.)(1990),.DeI'autrecôté despaysages,Scienceset Avenir,n"78, pp. 8892.
- LUGINBÛHLfi.) (1986),Tableauchronologique
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tardif en comparaisonaux communes
: un remembrement
Figure 11.37.- Narbéfontaine
contiguës.
- Un bilanmitigéà proposdeshaiessupprimées
par lesexploitants
à Narbéfontaine.
Figure11.38.
- Vallerange
: unecommuneen retardpar rapportà sesvoisines.
Figure11.39.
- Le remembrement
de
des haiespar les exploitants
a encouragéla suppression
Figure 11.40.
Vallerange
- Localisation
des pointspositifset négatifs,d'un pointde vue environnemental,
Figure 11.41.
aprèsremembrement
surle bande Vallerange.
à la fois tardif et précurseurd'un nouveautype
Figure 11.42. lnsviller un remembrement
parcellaire.
d'aménagement
- Un bilanplusque positifconcernant
de haiespost-remembrement
les arasements
Figure11.43.
parles exploitants
d'lnsviller.
à lnsviller.
Figurell.U. - Réseaude routeset cheminsavantet aprèsremembrement
d'lnsviller.
desZNIEFF
Figurell.tls. Localisation
- Habitat,floreet faunede la ZNIEFFdu Kohlmattà Insviller.
Figure11.46.
de la ZNIEFFdu Kohlmattacquiseparla
aprèsremembrement
Systèmeparcellaire
Figure11.47.d'lnsviller.
commune
autourde Gros-Réderching.
Figurell.4E.- Lesremembrements
- Trilogiedespaysages
de la communede Gros-Réderching.
Figure11.49.
- Elémentsboiséset systèmeparcellaireaprès remembrement
sur le plateauFigure 11.50.
et Getzloch.
Brandelfingereck
ctu'Wolferbach,
Exempledeslieux-dits
- Devenirpossible
desespacesen pentesoumisà l'érosion.
Figure11.51.
- Réseaude haieset systèmeparcellaireaprèsremembrement
dans le fond de
Figure 11.52.
valléeet surle talus Exempledu lieu-ditEtzel
- Localisation
Figure 11.53
des tronçonsétudiésdu Wolferbachdansle périmètreremembréde
Gros-Réderching
- TraÉ du fosséde Rundwiese
des pointsétudiés.
et positionnement
Figure11.54.
parcelle
cultivéeau Gerstheck.
Figure11.55.Evolutionprobabled'unfosséen bordured'une
- Localisation
de
desquatrezonesde vergercdéfiniesau momentdu remembrement
Figure11.56.
Gros-Réderching.
- Localisation
dansl'étuded'impact.
répertoriés
desespacesremarquables
Figure11.57.
tardifpourle P.L.S.
Figure11.58.Trémery: un remembrement
- Relationentrel'évolutiondu parcellaire
et la disparitiondes haiesaux lieuxdits
Figure 11.59.
<<La FranceRayée> et < Guinsel> à Trémery.
< Nauviss>>,
- Ogy et Marsilly:des remembrements
tardifsdans un secteurde grandeculture
Figure11.60.
trèsviteremembré.
- Un secondremembrement
dansun secteurtrèsvite remembré(1968).
Figure11.61.
avantremembrement.
et
Xanrey
de sonvillage-rue
Figure1t.62. Vueaériennede
:
les
Figure 11.63. Les tracesd'un secondremembrement haies avaientdéjà été arrachées
avantce remembrement.
- Réseaude routeset cheminsavantet aprèsremembrement
à Xanrey
Figure11.64.
prolongement
de
ceux de Lorquinet
dans
le
Figure 11.65. Nitting: un remembrement
peu
Hermelange
dansun secteur remembré.
- Evolution
à Nitting.
remembrement
du réseaude cheminavant-après
Figure11.66.
- Arasements
des 56 exploitantsinstallés
de haiesavantet aprèsremembrement
Figure 11.67.
surlesquinzecommunes
étudiées.
- Exploitants
d'en
susceptibles
ayantdéjàplantédes haies(à gauche)et exploitants
Figure11.68.
planteravecdesaides(à droite).
- Relationsentre réductiondu nombrede parcelleset régressiondu linéairede
Figure 11.69.
haies.
- Devenirde la haieen fonctionde l'évolution
du systèmeparcellaire.
Figure11.70.
- Comparaison
selon les modèles
du devenirdes haies aprèsremembrement
Figure 11.71.
françaiset luxembourgeois.
pourles
- Evolutioncomparéedu ml de fosséspar hectareaprèsremembrement
Figure ar,.72.
communes
étudiées.
- Exemplede cheminruralélaborédans le cadredes travauxconnexesau GD du
Figure 11.73.
Luxembourg.
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entrela distribution
Figurelll.A.1.- Comparaison
d'étude.
de notreéchantillon
(ennombre- | - et en surface- ll - ).
enquêtées
Figurelll.A.2.- Statutjuridiquedes exploitations
enquêtées.
des exploitations
Figurelll.A.3.- Typesd'activités
culturaleset î1otsd'exploitation.
Figurelll.A.4.- Parcellescadastrées,
en Moselle
parcellaireavant-après
remembrement
Figure ltl.A.5.- Evolutiondu morcellement
entre1980et 1994pour86 communes.
pourles 15
parcellaireavant-après
remembrement
Figure lll.A.6.- Evolutiondu morcellement
surla période19E0-1994.
communesétudiéespar rapportauxtendancesconstatées
Nombre d'échangesamiables effectuésavant remembrementpar les
Figure lll.A.7.
enquêtées.
exploitations
fictiveavantremembrement.
d'uneexploitation
Figurelll.A.8.- Parcellaire
fictiveaprèsremembrement.
d'uneexploitation
Figurelll.A.9.- Parcellaire
lors
enquêtées
Figurelll.A.10.- Evolutionde la surfacemoyennedesîlotspourles exploitations
du remembrement.
Figure lll.A.11. - Evolutiondu pourcentagede SAU occupé par le plus grand îlot des
remembrement.
avant-après
exploitations
enquêtées
Figure lll.A.l2. - Conséquenoesimmédiatesdu remembrementconstatéespour les 56
surles 15 communes.
enquêtées
exploitations
rationnelle.
d'exploitation
Figurelll.A.13.- Formedes parcelleset possibilité
Temps nécessaire pour constater une incidence économiquedu
Figure llt.A.l4.
remembrement.
de la réductiondes chargesimputableà la restructuration
Figure lll.A.15. - Quantification
parcellaire.
pourles exploitations
post-remembrement
de production
Figurelll.A.l6. - Nouvellesorientations
de l'échantillon.
dessondés).
(eno/ode l'ensemble
évoquéspar les exploitants
Figurelll.A.17.- Problèmes
L'emprise foncière prévue pour l'élaborationd'une future route de
Figure lll.A.18.
du villagedasséde Rodemack
contoumement
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des recourset positiondes indicateurs
Figurelll.B.1.- Procédure

o Figurelll.B.2.- Lesrecoursen CDAFdepuis1949en Moselle.
+ Figure lll.B.3. - Nombrede recoursdans les différentséchelonsde la procédurepour les
faisantpartiede l'échantillon.
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Figure
lt.B.4.
o
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cleI'indiceTa1
descendant
hiérarchique
Figure
lll.B.5.
o
(n=381).
lCdaf'
Conélation
Cdaf'
Figure
lll.8.6.
+
+ Figurelll.B.7.- ConélationCdatl lTal (n=192).
COa(tTal (n=192). ^
+ Filure lll.B.S.- Corrélation
1949.
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des
lll.B.9.
Evolution
+ Figure
1969.
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Ta1
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de
I'indice
Evolution
+ Filure lll.B.10.
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et
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complexes
:
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Vallerange
lll.B.12.
ô Figure
maispluscomplexes.
moinsnombreux
: desproblèmes
+ Figurelll.B.13.- Monneren
problèmes.
petits
de
diversité
:
une
extrême
Gros-Réderching
lll.B.14.
+ Figure
et la positiondes tenainsà
la
valeur
sur
spéculation
Chémery-les-Deux:
+ Figure lll.B.15.
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proximitéde la frontièreallemande(Saarlouis
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ô Figurelll.B.l6. - Metzeresche
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:
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+ Figurelll.B.17. Rodemack
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a étédéterminant.
où I'aspectspéculatif
d'unremembrement
Figurelll.B.18.- Ogy: I'exemple
à Narbéfontaine.
rencontrés
Figurelll.B.19.- Problèmes
à Trémery.
rencontrés
Figurelll.B.20.- Problèmes
à Marsilly.
rencontrés
Figurelll.B.21.- Problèmes
à lnsviller.
rencontrés
Figurelll.B.22.- Problèmes
à Xanrey
rencontrés
Figurelll.B.23.- Problèmes
à Nitting.
rencontrés
Figurelll.B.24.- Problèmes
Figure lll.B.25.- Profild'un exploitantayant connudes difficultésavec tous les acteursdu
(Monneren).
remembrement
Figure lll.8.26.- Profil d'un exploitantsatisfaitde ses relationsavec tous les acteursdu
(Xanrey).
remembrement
- Exemples
de radarsexprimantla moyennedes notesattribuées(0 à 5) par axe
Figure1L.8.27.
de variationautourde cettemoyenne(0 à 1).
et le coefficient
des exploitants
avecles différentsacteursdu remembrement
Figurelll.B.28.- Radarrelationnel
de Xanrey.
de la commune
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Xanrey.
Figurelll.B.29.- Consensus
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.30.- Radarrelationnel
commune
d'lnsviller.
de la
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Insviller.
Figurelll.B.31.- Consensus
avecles différentsecteurs
Figurelll.B.32.- Notesdonnéesà la qualitédes relationsentretenues
par
la
commune
d'lnsviller.
résidants
sur
enquêtés
du remembrement lesexploitants
qualité
les différentsacteurs
entretenues
avec
des
relations
la
Notes
données
à
Figurelll.B.33.
de
Goze.
par
sur
la
commune
résidants
enquêtés
du remembrement lesexploitants
qualité
différentsacteurs
avec
les
entretenues
des
relations
à
la
Figurelll.B.34. Notesdonnées
par
d'Audun-le-Tiche.
de
la
commune
interrogés
du remembrement les exploitants
avecles différentsacteursdu remembrement
des.exploitants
Figurelll.B.35.- Radarrelationnel
de la communede Metzeresche
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Metzeresche.
Figurelll.8.36.- Consensus
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.37. Radarrelationnel
de la communede Narbéfontaine.
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Narbéfontaine.
Figurelll.B.3E.- Consensus
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.39. Radarrelationnel
de Rodemack.
de la commune
dansla notatlonpourlesdifférentsacteursà Rodemack.
Figurelll.B.40.- Consensus
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.41. Radarrelationnel
de Monneren.
de la commune
dansla notationpourlesdifférentsacteurcà Monneren.
Figure/,1.8.42.-Consensus
avecles différentsacteurs
Figurelll.B.43. Notesdonnéesà la qualitédes relationsentretenues
parles exploitants
de la communede Vallerange.
du remembrement
avecles différentsac{eursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.44.- Radarrelationnel
de la communede Vallerange.
dansla notationpourlesdifférentsac{eursà Vallerange.
Figurelll.B.45.- Consensus
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.8.46. Radarrelationnel
de la communede Gros.Réderching.
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Gros-Réderching.
Figurelll.B.47.-Consensus
avecles différentsacteurs
Figurelll.B.4E. Notesdonnéesà la qualitédes relationsentretenues
parles exploitants
de la communede Gros-Réderching.
du remembrement
avecles différentsacteursdu remembrement
des exploitants
Figurelll.B.49.- Radarrelationnel
de la communede ChémeryJe+Deux.
dansla notationpourlesdifférentsacteursà Chémery-les-Deux.
Figurelll.B.50.- Consensus
avecles différentsecteurs
Figurelll.B.51.- Notesdonnéesà la qualitédes relationsentretenues
parles exploitants
de la communede Chémery-lesDeux
du remembrement
Figure lll.B.52.- Les difficultésd'orlre techniqueet relationnelvues par le chargéd'étude(15
communes).
Figure lll.B.53.- Les difficultésd'ordretechniqueet relationnelvues par les géomètres(13
communes).
des
Figure lll.B.54.- Les difficultésd'ordretechniqueet relationnelvues par les responsables
travauxconnexes(9 communes).
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pourestimerla qualité
de personnes
critèresretenuspar les catégories
Figure1V.1.- Principaux
de remembrement.
d'uneopération
nonbinaires.
de satisfac{ion
Figure!V.2.- Desindicateurs
partagée
perception
et équilibréede la qualitédu remembrement
une
Figure lV.3a. Inwiller:
réalisé.
atypiqueinfluençantfortementla
Figure lv.3b. - Insviller: un exploitantau comportement
sur I'axeéconomie.
variabilité
enregistrée
homogènes.
relativement
ct'importance
FigurelV.3c.-lnsviller: descoefficients
d'un seul
Filure lv.3d. - Insviller:une variabilitémoyennefonc{iondes notationsoriginales
exploitant.
pourI'axesocial.
Figurelv.4a.- Xanrey: unequalitépartagéenotamment
presque
lestroisaxes.
sur
absolu
consensus
Figurelv.4b. Xanrey: un
des trois voletset
I'importance
ont
reconnu
ban
du
les
exploitants
Filure lV.4c. Xaniey:
social.
de I'axe
notamment
pourlesaménageurs.
desaxesnonconsensuelle
Figurelv.rtd.- Xanrey: uneimportance
: une forme de triangletrès homogènetraduisantun consenus
Figure lV.Sa.- Metzeresche
locauxdansla notationdesaxes.
aménageurs-exploitants-acteurs
: un consensusimportantdans la notationhormis pour I'axe
Figure lv.sb. - Metzeresche
vu par les exploitants.
économique
: des exploitantsfortementattachésà I'axe économique,des
Figure tù.Sc. - Metzeresche
par
plutôtconcemés I'axesocial,des acteurslocauxavecunevisionplusglobale.
aménageum
selonles exploitants'
- Metzeresche
desaxesdifférente
: unevisionde I'importance
Figure-lV.5d.
prédoniinance
économique'
I'axe
de
:
une
Figure.lV.6a. Vallerange
dansla notationdes exploitants.
Figurelv.6b. - Vallerange: unetrèsfortevariabilité
donnéeaux critèreséconomiques.
FigurelV.6c.- Vallerange: uneimportance
Figurelv.6d. - Vallerange: unevariabilitéplusfortesurI'axesocio-relationnel.
Filure 1V.7.- Vallerange: la notation sanction d'un exploitantproédurier en difficulté
relationnelleavec le plus gros exploitantdu village.
noté.
défavorablement
: un axeenvironnement
FigurelV.Ea.- Narbéfontaine
sur l'axeenvironnement.
: unetrèsfortevariabilité
Figurelv.8b. - Narbéfontaine
des
confirmantla prédominance
d'importance
: des coefficients
Figure lV.Ec.- Narbéfontaine
critèreséconomiques.
très différentsvis-à-visde I'environnement
: des comportements
Figure lv.8d. - Narbéfontaine
pour
et vis-à-visde I'axesocialpourles aménageurs.
lesexploitants
'figure
(à
d'Audun-le'Tiche
par lesdifférenisacteursdes remembrements
lv.i. - Notesattribuées
gauche)et de Goze (à droite).
f igureiV.t Oa.- Monneren: destrianglesde faiblesurfaceet déforméssur l'axeéconomique.
et selonles axes.
partielsselonlescatégories
FigurelV.î0b. - Monneren: desconsensus
selonlesaxes
homogènes
relativement
d'importance
FigurelV.t0c. - Monneren: des coefficients
et les catégories.
sur
avec une plusfortevariabilité
Figurelv.i0d. - Monneren: des formesde trianglesidentiques
et économie.
les axesenvironnement
de
Figure 1V.11.- Notes attribuéespar les aménageursinterrogéspour le remembrement
Monneren.
des
une formede trianglerévélantune réelleinsatisfaction
Figure lY.12a.- Gros-Réderching:
exploitants.
de cettecommune
unefortevariationdesaviscaractéristique
Figurelv.l2b. - Gros-Réderching:
gros
petits
exploitants.
et
clairement
où s'opposent
économique.
uneopérationà vocationexclusivement
f6urè'V.f Zc.- Gros-Réderching:
sur l'axesocial.
d'avisprincipalement
desdivergences
FigurelV.12d.- Gros-Réderching:
de GrosFilure 1V.13.- Notesattribuéespar les exploitantsenquêtéspour le remembrement
Réderching.
: de fortesoppositionsentre les exploilantset les autres
Figure lv.14a. - Chémery-les-Deux
acteursdu remembrement.
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: une notationpresqueconsensuelleà I'intérieurdes
Figure lv.14b. - Chémery-les-Deux
d'acteurs.
catégories
homogènesselon les
des coefficientsd 'importance
Figure lV.14c. - Chémery-les-Deux:
catégories
d'acteurs.
: des coefficientscle variationsfaibles traduisantun
Figure lV.14d. - Chémery-les-Deux
d'acteurs.
descatégories
desaxesà I'intérieur
surI'importance
consensus
un triangleplus
FigurelV.15a.- Rodemack:un grandtrianglebienéquilibrépourles exploitants,
pourlesaménageurs.
et déséquilibré
ramassé
Figure lV.15b.- Rodemack:un relatifconsensusdans la notationà I'intérieurdes catégories
d'acteurs.
Figure lV.15c. - Rodemack:un axe économiquetrès dominanten terme de coefficient
d'importance.
Figure lv.15d. - Rodemack:des coefficientsd'importanceconsensuelspour les différentes
d'acteurs.
catégories
Figure 1V.16.- Notationdes aménageurs(à gauche),des exploitantset du maire (à droite)
à Rodemack.
la qualitéglobaledu remembrement
concernant
- Notesattribuées
de Nitting.
par lesdifférents
acteuËdu remembrement
Figure1V.17.
par les différentsacteursdes remembrements
d'Ogy(à gauche)
Figurelv.t8. - Notesattribuées
et de Marsilly(à droite).
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Figure 1V.19.- Comparaison
représentant
du ConseilGénéral.
- Lestrianglesde qualitéfaisantI'objetd'un consensus
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Figure1V.20.
étudiées.
de remembrement
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Figure aV.21.- Insviller:l'exempled'un remembrement
(méthode
diteobjective).
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- Lesremembrements
durable.
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étudiésdansune perspective
Figure1V.22.
que
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Figure1V.23.
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sur
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de 705exploitants).
dans les
des communesen termed'investissement
Figure lV.24.- Typesde comportements
travauxconnexes.

Les remembrements en Moselle enlre économie, envitonnentent d sæîétë
Liste des cartes

590

%i,srp/dprsfu
Partie l-VoletA
- Lesbénéficiaires
de l'lVDde 1963à 1990.
Carte1.A.1.
pardépartement
en Franceen 1976.
de la SAUremembrée
Carte1.A.2.- Pourcentage
pardépartement
en Franceen 1982.
de la SAUremembrée
Carte1.A.3.- Pourcentage
- Surfacesremembrées
pardépartements
en Franceen 1990.
ô Carte1.A.4.
pardépartements
en Franceen 1995.
o Garte1.A.5.- Surfacesremembrées
de la Moselleen 1997.
dansle département
+ Carte1.A.6.- Situationdu remembrement

o
+
+

Partie 1- Volet B
dominantespar départementd'aprèsle
+ Carte 1.8.1.- Les orientationstechnico-économiques

+
+
ô

o
+
ô
+
ô
+
+
ô
+
ô

SCEES,RGA1988.
nationale.
de la Moselleentermede R.B.E.parrapportà l'échelle
Carte1.8.2.- La situation
en 1996
(du
en
Moselle
parcommune bâtiet du nonbâti)
Carte1.8.3. Moyenneparcellaire
en 1996
par
(du
bâti)
en
Lonaine
Garte1.8.4. Moyenneparcellaire commune bâtiet du non
par
commune
par
du
ban
à
la
surface
des espacesforestiers rapport
Carte1.8.5. Pourcentage
en Moselleen 1990.
des communesen Moselle
Cafie 1.8.6.- Part des activitéscéréalièrespour les exploitations
(RGA1sE8).
des communesen Moselle(RGA
Garte1.8.7.- Partdes activitésd'élevagepourles exploitations
1988).
en Moselleen 1990.
Cartel.B.E.- Densitéparcommune
en 1990.
ruraldansle Grand-Est
à dominante
Carte1.8.9.- L'espace
lorsde la périoded'étudeen Moselle.
réalisés
Cartel.B.l0.- Remembrements
- Lessecondsremembrements
en Moselle(en1998).
Garte1.8.11.
en 1996).
L123-24en Moselle(situation
Carte1.8.12.- Cartedes remembrements
- Lesgrandesunitéspaysagères
mosellan
du département
Carte1.8.13.
- Communes
pourfairel'objetd'uneétudepost-remembrement
échantillonnées
Carte1.B.14.

Paraie 2
+
ô
+
+
E)

o
+
+
+
+
+
+

- Localisation
post-remembrement
en Moselledepuis1992.
des plantations
Carte11.1.
du Pays-Hautmosellanau contact
nord
eux
confins
: une commune
Carte11.2. Audun-le-Tiche
de la frontièreluxembourgeoise.
- Occupation
à Audun-le-Tiche.
du sol aprèsremembrement
Carte11.3.*
Carte 11.4. Goze : une communeaux confinssud du PaysHaut mosellanà proximitéde
messine.
I'agglomération
- Rodemack:unecommune
dansle <Paysdes
du département
situéeau nord-ouest
Garte11.5.
rg).
bou
ne-Luxem
TroisFrontières)ou <Paysde Siercb (France-Allemag
- Occupation
à Rodemack.
du sol aprèsremembrement
Carte11.6.*
- Perception
du paysagede Rodemack.
visuelleet facteursdéterminants
Garte11.7.*
paysage
à Rodemack.
aprèsremembrement
du
d'évolution
Carte11.8.* Lestendances
de la
à proximité
une communesituéedansI'estThionvillois
Cartell.g. Chémery-les-Deux:
allemande.
frontière
- Le ban de Chémery-les-Deux
et les lecturesdu paysageréaliséespar conesde
Garte11.10.
vue.
- L'occupation
à Chémery-les-Deux.
du sol aprèsremembrement
Carte11.11.*
en Moselle.
de Monneren
de la commune
Cartell.{2.- Localisation

Les remembrementsen MoseUeentre éconorte, environnementd sociâé
Liste des plans cadastraux

dans le secondvolume

592

%i,srp/dprs@
n'ontoasétéreoroduits
oourdeuxraisons:
Touslesolansparcellaires
le nombrede parcellesétait tellementimportantqu'il était
O Avant remembrement,
sur feuilleau formatA3 lisible.Trois communes
faire
une
reproduction
impossible
d'en
Monnerenet Gros-Réderchingl.
enirentdansce casde figure: Rodemack,
:
I Les plansn'ont pas été tirés sur du formatA3 et n'ontpas été encoremicro-fichés
existentmaisau format40.
Vallerange.
Cesdocuments
ChémeryJes-Deux,

+
+
O
+
ô
ô
+
ô
+
O
+
o
+
ô
+

(1/15000).
cadastralaprèsremembrement
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Plancadastraln"8 (A3)- Marsilly:
cadastralavantremembrement.
: Assemblage
Plancadastraln'9 (A3) MeEeresche
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
: Assemblage
Plancadastraln"l0 (A3) Me?eresche
(1/15000).
aprèsremembrement
: Assemblage
cadastral
Plancadastralno11(A3)- Monneren
(1112500\.
cadastralavantremembrement
: Assemblage
Plancadastralno12(A3)- Narbéfontaine
(1fl2500}
cadastralaprèsremembrement
: Assemblage
Pfancadastraln"13(A3)- Narbéfontaine
(1/15000).
cadastral
avantremembrement
Plancadastraln"14(A3)- Niltng: Assemblage
(1/15000).
cadastral
aprèsremembrement
Plancadastralnoî5(A3)- Niitng: Assemblage
cadastral
avantet aprèsremembrement.
Plancadastralnolô (A3)- Ogy: Assemblage

o

(1/15000).
aprèsremembrement
: Assemblage
cadastral
Plancadastralno17(A3)- Rodemack
(1/15000).
cadastral
avantremembrement
Plancadastralnoî8(A3)- Trémery: Assemblage
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
Plancadastraln"î9 (A3) Trémery: Assemblage

+

(1/15000)
aprèsremembrement
cadastral
Plancadastraln"20(A3)- Xanrey: Assemblage

+
ô

' Pourcestrois communes,il aurait éténécessairedejoindre un plan A0.
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en Moselle.
de la communede Metzeresche
Carte11.13.- Localisation
à Metzeresche.
du sol aprèsremembrement
Cartell.l4.* - Occupation
- Localisation
en Moselle.
de Narbéfontaine
Carte11.15.
aprèsremembrement.
Occupation
du
sol
à
Narbéfontaine
Carte
11.16.*
ô
de
Vallerange
en
Moselle
Garte
11.17.
Localisation
+
+ Carte ll.{8. - Les haies suppriméesaprès remembrementdans le secteurdes Etangs à
Vallerange.
- Localisation
d'lnsviller
en Moselle
de la commune
+ Carte11.19.
boisements
à
Insviller
avant remembrementet évolntion post11.20.
Haies
et
Carte
+
remembrement.
- Localisation
en Moselle.
de la communede Gros-Réderching
ô Carte11.21.
Trémery
en
Moselle.
Localisation
de
ô Cætell.22.
+ Garte11.23.- Occupationdu sol du périmètreremembréà Trémeryen 1997 (10 ans aprèsle
remembrement
de la commune).
- Ogy et Marsilly: deuxcommunes
messine.
agricolesen périphérie
ô Carte11.24.
remembrement.
des
sols
à
Ogy
après
+ Carte11.25.Evolutionde I'occupation
- Evolutionde I'ocupation
à Marsilly.
du sol post-remembrement
+ Carte11.26.
de Xanreyen Moselle.
ô Carle11.27.Localisation
c) Cartell.2E.- Evolutionde I'occupation
de la section14.
du sol aprèsremembrement
du sol à Xanreyaprèsremembrement.
+ Carte11.29.'-Occupation
- Localisation
de Nittingen Moselle.
ô Carte11.30.

ô

o
+

Partie 3.- Volet A
d'lnsvilleraprèsremembrement.
exploitations
desprincipales
Cartelll.A.1.- Situationparcellaire
parcellaire
principales
de Marcillyet d'Ogy après
des
exploitations
Situation
Carte lll.A.2.
remembrement
de Xanreyavantremembrement.
+ Carteltl.A.3.- Situationparcellairedesexploitations
parcellaires
de la communede
de deux exploitaions
+ Carte lll.A.4. Exempled'évolntiondes
Xanreyavantet aprèsremembrement.
+ Garte lll.A.5. - Situation parcellairedes principalesexploitationsde Metzerescheaprès
remembrement
+ Carte lll.A.6. Situation parcellairedes principalesexploitationsde Rodemackaprès
remembrement
de Trémeryaprèsremembrement.
+ Cartelll.A.7.- Situationparcellairede la principaleexploitation
principale
parcellaire
exploitationde Nitting avant-après
de la
o Carte lll.A.8. Situation
remembrement
: unenouvellevocation
+ Cartelll.A.9.- Les cheminsrurauxde ceinturedu villagede Metzeresche
pour
les chemans
récréative
dessinéslorsdu remembrement.
de Xanrey: un moyend'éviterl'artèrecentraledu
+ Cartelll.A.l0. - Le cheminde contournement
village

+
+

Partie3- Vôlet B
spatialedesindicesCdaf'
o Gartelll.B.1.- Répartition
spatialedesindicesCdaf
o Gartelll.B.2.- Répartition
ô

+

spatialedesindicesTal
Cartelll.B.3.- Répartition
Carte lll.B.4.- Evolutionde la valeurdes indicesjuridiquesau cous de la procédurede
pourlesquinzeremembrements
analysés.
remembrement

Partie 4
tenitoriales
aveclesquelsdoiventcomposer
Carte1V.1.- Cartede synthèsedes problématiques
lesacteursdu remembrement
en Moselle.
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n'ontoasété reoroduits
oourdeuxraisons:
Touslesolansoarcellaires
le nombrede parcellesétait tellementimportantqu'il était
O Avant remembrement,
sur feuilleau formatA3 lisible.Troiscommunes
impossibled'en faire une reproduction
et Gros.Réderchingl.
Monneren
entrentdansce casde figure: Rodemack,
:
I Les plansn'ontpas été tirés sur du formatA3 et n'ontpas été encoremicro-fichés
format
A0.
mais
au
existent
Vallerange.
Cesdocuments
Chémery-les-Deux,

o
ô
+
ô
+
ô
+
ô
g
ô
+
+
ô
+
+
ô
+
+
ô

(1/15000).
cadastral
aprèsremembrement
: Assemblage
Plancadastraln"2 (A3)- AudunJe.Tiche
(1/15000).
cadastral
avantremembrement
Plancadastraln'3 (A3)- Goze : Assemblage
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
Plancadastraln'4 (A3)- Goze : Assemblage
(12OOO0).
aprèsremembrement
: Assemblage
cadastral
Plancadastraln"5 (A3)- Gros-Réderching
(1/15000).
avantremembrement
cadastral
: Assemblage
Plancadastraln'6 (A3)- Insviller
(1/15000).
cadastral
aprèsremembrement
Plancadastraln'7 (A3)- lnsviller: Assemblage
avantet aprèsremembrement.
Assemblage
cadastral
Plancadastraln"E(A3)- Marsilly:
avantremembrement.
. Assemblage
cadastral
Plancadastraln"9 (A3)- MeEeresche
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
: Assemblage
Plancadastraln"10(A3)- MeEeresche
(1/15000).
cadastral
aprèsremembrement
: Assemblage
Plancadastraln"11(A3)- Monneren
(1112500)avantremembrement
cadastral
: Assemblage
Plancadastraln"12(A3) Narbéfontaine
(1112500).
aprèsremembrement
cadastral
: Assemblage
Plancadastralno13(A3)- Narbéfontaine
(1/15000).
avantremembrement
cadastral
Plancadastralno14(A3)- Niitng: Assemblage
(1/15000).
cadastral
aprèsremembrement
Plancadastraln"î5 (A3)- Niitng: Assemblage
cadastral
avantet aprèsremembrement.
Plancadastralno16(A3)- Ogy: Assemblage
(1/15000).
aprèsremembrement
: Assemblage
cadastral
Plancadastraln"17(A3)- Rodemack
(1/15000).
avantremembrement
cadastral
Plancadastralno18(A3)- Trémery: Assemblage
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
Plancadastraln"19(A3)- Trémery: Assemblage
(1/15000).
aprèsremembrement
cadastral
Plancadastralno20(A3)- Xanrey: Assemblage

' Pour
cestrois communes,il auraitéténécessairedejoindre un plan A0.
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Plrtre2
- Un exemplede replantation
en bordurede cheminà Xanrey.
d'arbres
d'alignement
Photo11.1.
- Un exemplede fosséstrès linéairesen secteurd'agriculture
intensiveà Ogy et
Photo 11.2.
Marsilly.
- Un exempled'empierrement
en coursdes bergesd'un fossécréédans le cadredu
+ Photo 11.3.
d'érosionaprèsles opérations
remembrement
de Rodemackayantmontrédestracesimportantes
(Oc{obre1996).
- Vue aérienneobliquede la fermede Labeauville
situéesur le reversdes Côtesde
+ Photo 11.4.
Moselleà Goze.
- Vueaérienne
obliquedu villagede Rodemack.
+ Photo11.5.
du villagede Rodemack.
obliquedesalentourc
ô Photo11.6. Vueaérienne
>..
et
verticale
du
fossé
au lieu-dit< Reisebergwiese
+ Photo11.7. Erosionlatérale
E) Photoll.E.- La zoned'érôsionétudiéedanssoncontextepeysager.
- Exempled'unchemind'exploitation
grignotéparleslabourssuccessifs.
+ Photo11.9.
des berges.
bordure
de chemincomblépar effondrement
ô Photo11.10. Exempled'unfosséen
- Exemplesde veçers en frichesà I'ouestd'Hobling(commune
de Chémery-lesE) Photo 11.11.
Deux).
- Peupleraie
à Monneren.
en bordurede ruisseauaprèsremembrement
supprimée
+ Photo11.12.
à Monneren.
d'érosion
desbergesle longl'lrhbach
ô Photo11.13.Problèmes
Exemples de Chênes remarquables(arbres isolés) maintenus après
+ Photo ll.,|4.
remembrement
au seinde parcsà Metzeresche.
dansle secteurde
de la volontéd'intensification
cledrainagetémoingant
ô Photot1.15.- Emissaire
Terlangeà Metzeresche.
- Ripisylvediscontinue
le longde la Bibicheà Metzeresche.
et malentretenue
ô Photo11.16.
- Plantationd'une longuehaie réaliséeà Vallerangeà proximitédu site de la
ô Photo 11.17.
Chapelle.
- Vueaérienne
obliquedu village-rue
d'lnsviller.
+ Photo11.18.
- Exempled'unfosséréalisédansle cadredes travauxconnexesdu remembrement
+ Photo 11.19.
d'lnsviller.
totalement
comblécarsansexutoire(ZNIEFFdu Kohmlatt).
o Photo1t.20.- Fosséd'écoulement
- Exemplede fossétrèslinéaireet inhestétique
à Ogy.
ô Photo,1.21.
+ Photo L.22. - Fossétraversantun lotissementcréé sur des réservesfoncièresréaliséesau
d'Ogy.
momentdu remembrement
o Photo 11.23.- Vue aériennedu village-ruede Xanreyavec en surimpositionles cheminsde
de la commune.
réaliséslorsdu remembrement
contournement
o
+
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,.

sur un
un plateauagricolevouéà la céréaliculture
o Photographieaériennenoi - Audun-le-Tiche:
parcellaire
de 1994- aprèsremembrement).
à très largesmailles(campagne
sur un parcellaire
o Photographieaérienneno2- Goze: un plateauagricolevouéà la céréalicutture
de 1994- aprèsremembrement).
à trèslargesmailles(campagne
ô Photographieaérienneno3 - Rodemack:un openfieldplutôtmosaïQueaprèsremembrement
(campagne
de 1994- aprèsremembrement).
une occupationdu sol très complexene
+ Photographieaérienne no4 - Chémery-les-Deux:
(campagne
de 1994- aprèsremembrement).
laissantquepeude tracesdeseffetsdu remembrement
très morcelléavantles opérationsde
: un parcellaire
+ Photographieaériennen"5 - Melzeresqhe
(campagne
de 1994- avantremembrement).
remembrement
O Photographieaérienne no6 - lnsviller: un parcellairetrès morcelléavant les opérationsde
de 1994- avantremembrement).
remembrement
dansun paysagetrèsouvert(campagne
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Paraie2
en septembre
- Extraitde I'allocution
de M. FREMYà Vandoeuvre-lès-Nancy
Document11.1.
>'
et Drainage
surle thème< Remembrement
1980dansle cadred'uneréunionde I'ANDAFAR
des haiesavant
I'arrachage
- Proposd'un exploitantde Rodemackconcernant
ô Document11.2.
remembrement.
de 1997à Monneren
- Extraitdu Républicain
lesinondations
Lorrainconcernant
o Document11.3.
considérez-vous
question
<<comment
à
la
de
Rodemack,
d'exploitants
Réponses
11.4.
Document
+
? >.
le paysagede votrecommuneaprèsremembrement

+

Partie 4
E)

+

de synthèsedestinéaux acteurslocauxet auxaménageurs.
Document1V.1.- Questionnaire
1998)suiteaux
-Article
Lorrain- Novembre
paru
la presse(Républicain
dans
Document1V.2.
à
Rodemack.
du 1"' Mai1998
inondations
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+ Photo panoramiqueno1- Vue sur le versantest depuisla bordurede route au sud
d'Hobling.
sur le versantestau sudd'Hobling.
+ Photopanoramiquen"2 - Vuedominante
d'Hobling.
surle versantouestau-dessus
+ Photopanoramiquen"3 - Vue dominante
à l'ouestd'Hobling.
depuisle versant,
+ Photopanonmiqueno4- Vue sur Petit-Chémery
+ Photo panoramiquenoS- Vue dominantesur la partienorddu finagede Chémery-lesDeuxà partirdu châteaud'eau.
+ Photo panoramiqueno6- Vue sur le versantest de la valléede l'Anzelingà partirde la
fermed'lngling.
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PartieL-YoletA

+ Annexe1.A.1.- La loi surl'eaude 1992'
+ Annexe1.A.2.- La loi paysagede 1993.
de la protectionde
agricoleet de renforcement
+ Annexe 1.A.3.- Lesloisàe modernisation
la naturede 1995.
en Lonainedu XVll"'" siècleà 1971 par Jean
1.A.4.- Les remembrements
Annexe
+
PELTRE.
Partie I *,Volet B

Annexe 1.8.1.- Résultatsde l'enquêtemenéeauprèsdes aménageurset des acteurs
de qualité.
locauxconcernantleurdéfiniiiond'un remembrement
de la Moselle.
+ Annexe 1.8.2.- Lesgrandesunitésde reliefsdu département
pàrt
par
à l'ensembledes chefs
rapport
double-actifs
chefs
des
1.8.3.
+ Annexe
par
département.
en France
d'exploitations
spatialede la taille moyennedes exploitationspar
Annêxe 1.8.4.- Représentation
communeen Moselleen 1988.
Annexe 1.8.5.- Les systèmesde productionagricoleen 1988 par cantonen Moselle
menéeà l'échellenationale.
d'aprèsuneanalysemultivariée
paysagerspar cantonen Moselleselonles donnéesde
grands
types
Annexe1.8.6. Les
CORINELandCover.
I'inventaire
de la tailledes propriétésconceméespar le remembrement
Annexe 1.8.7.- Distribution
de l'échantillon.
pourlesquinzecommunes
Partie 2

en vue d'une
statistiques
Annexe 11.1.- Exempled'une fiche de renseignements
(lnsviller).
A
du type25
mécanographique
exploitation
Annexe 11.2.- Exempied'un systèmeparcellaireen arêtes de poissonà Monneren
(annexede Sainte-Marguerite).
- Photograpnie
des environsde Trémery.
aérienneobliquecommentée
11.3.
Ànnexe
+
+ Annexe 11.4.- nésuttaisde I'enquêtepar exploitationet par communeà proposdes
par lesexploitants.
de haiesopérésavantet aprèsremembrement
arasements
par
par
communeconcemantles
et
exploitation
+ Annexe 11.5. Résultatsde I'enquête
planter
en cas d'aide.
de
déjàréaliséeset la volonté
éventuellement
replantations
pour une commune
- Exempled'un bilanpaysagerpost-remembrement
Annexe 11.6.
du Luxembourg.
remembréeau Grand-Duché
de haieslors des remembrements
de replantation
méthode
de
Annexe 11.7. Exemples
du Luxembourg.
au Grand-Duché
- Rapportd'expertisedu bureaud'étudeGEREEAconcernantles réseaux
Annexe 11.8.
de la communede Puttelange-lès-Thionville.
et hydraulique
hydrographique
dans la base de donnée
répertoriés
remarquables
d'espaces
Typês
nnneie'11.9:
(source: DIRENde Lorraine).
échantillonnées
BRIDGEpourles 15 communes
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postenvironnementales
+ Annexe 11.10.- Synthèse générale des caractéristiques
(tableau
de 5
pour
tests
remembrement
les différentsaxes étudiésdes 15 communes
pages).
Partie3-VoletA

type des enquètesmenéesauprèsdes exploitants
+ Annexe lll.A.1.- Questionnaire
(1997-1ee8).
en
remembrement
d'un parcellaired'exploitation
+ Annexelll.A.2.- Evolutionavant-après
(exploitant
1A).
FVDà Insviller
+ Annexe lll.A.3. - Parcellesen propriétéou en locationdes principauxexploitants,
résidantsà Metzeresche,
aprèsremembrement.
Pertie3: Volet B

des travauxutiliséepourI'analyse
+ Annexelll.B.1.- Exempled'unefiched'avancement
de l'évolution
des recoursen CDAF.
remembrées
surles recoursen CDAFpourlescommunes
+ Annexelll.B.2.- Informations
pages).
(Tableau
7
en Mosellede 1949à 1995
de
(Tableaude
des recoursen CDAFanalysésqualitativement
+ Annexelll.B.3.- Ensemble
3 pages).
du remembrement
de Bistroff.
+ Annexelll.B.4.- Historique
+ Annexe lll.B.5. - Résumé de l'ensembledes notes attribuéespar les exploitants
enquètésà proposde la qualitédes relationsentretenuesavec les autresacteursde
(Tableau
I'opération.
de 2 pages).
adressésaux acteurslocauxet aux
+ Annexe lll.8.6. Exemplairedes questionnaires
aménageurs.
Partie 4

+ Annexe 1V.1.- Résultatsdes enquêtes pour I'ensembledes sondés (notes et
(Tableaude 6 pages).
coefficients
d'importance)
aux conséquenceséquilibréeset
+ Annexe 1V.2. Xanrey: un remembrement
globalementpositivessur les trois axes sans divergencesmajeuresentre les avis
et notreperception
objective.
expriméspar lesacteursde I'opération
globalement
:
des
similairespourles trois
Annexe
1V.3.
appréciations
Gros-Réderching
+
qui
axes confirment
les très mauvaisrésultatsde ce remembrement.
qualitative
: une perception
des acteursplus équipéeque la
+ Annexe1V.4.- Metzeresche
sont plus sévèrespour I'axe
méthodedite "objective"(les acteursdu remembrement
quepourI'axesocial).
environnement
(13 pages).
+ Annexe1V.5.- Exemplesde profilsd'acteursenquêtésà Metzeresche
+ Annexe 1V.6. Narbéfontaine:une confrontationdes perceptionsrelativement
homogèneavec une divergencenotablesur I'axe économiqueoù la méthodedite
"objective"
apparaîtplussévère(axeséco2 et 3).
plutôtéquilibréepour les
qualitative
une perception
+ Annexe 1V.7.- Audun-le-Tiche:
pour
plutôt
dite "objective"(axe
déséquilibrée
la
méthode
acteursdu remembrement
et
notamment).
économique
mais encoreplus
d'Audun-le-Tiche
+ Annexe 1V.8.- Goze: un scénarioà I'identique
pourI'axeéconomique.
marquénotamment
+ Annexe 1V.9.- Nitting: une perceptionqualitativetrès équilibréepour les acteursdu
remembrement
et pourla méthodedite"objective".
de
+ Annexe 1V.10. Ogy: deux approchesdifférentesqui confirmentla prédominance
et de tensionstrès marquées
I'axeéconomique
au détrimentde I'axeenvironnemental
entreaménageurs-exploitants
et acteurs locaux.

sociétë
Les remembremcnts en MoseIIc entre économiq environnement 4

confirméepar les
de l'axeéconomique
Annexe 1v.11.- Vallerange: une prédominance
la valeurde l'axe
propos
de
à
deuxapprochesen mêmetempsqu'unefortedivergence
socio-relationnel.
traduisantune
deuxtrianglespeu conventionnels
Ànn"r" lV.iZ. - Chémery-les-Deux:
point de vue économiqueavec tout de même des
incidence moyenne d'un 'ienvironnement"
(maintiennuisiblede la frichepar manque
sur les axes
conséquences
(problèmesentreles exploitants).
et "socio-relationnel"
d'entreiien)
approchesdont les résultatsdiffèrenttrès nettement
deux
Rodemack:
1V.13.
Annexe
+
et qui posentun problèmede prise de
et socio-reiationnels
sur les axes économiques
positionquantà la durabilitéde cet aménagement.
économiques
aux incidences
Ânn"t" iV.t+. - Marsilly:I'exempled'un remembrement
pour
marquant
mais
post
remembrement)
positivessans ditficultéielationnelle(anteet
mais
sénario
même
le
plus
ou moins
Les deux trianglesdessinent
I'environnement.
enquêtés
pour
les
acteurs
plus
marqué
contraste
avecun
pourles deux méthodesà propos
- Trémery:'Desrésultatsidentiques
Annexe 1V.15.
La
maisvariantpourI'axesocio-relationnel.
ei environnementaux
des axeséconomiques
puisque
très
discutable
Trémery,
de
le
cas
par enquêteest, dans
validitéde l'approci're
ancien).
seulementtroispersonnesSesontexprimées(remembrement
plus
sévèrepour les deux
"objective"
Annexe 1V.16., Monneren:une approchedite
axes ennvironnementâuxet socio-relationnelsqui apparaissent véritablement
optimisé- -.
problématiques
sansque I'axeéconomiquesoitvéritablement
de Flastroff(PLNcommune
la
dans
circulé
ayant
Ânnere M:12. Exempled'un tract
lorsde sa tentativede remembrementPaysde Bouzonville)
foncier et
Anhexe lv.l8. - Rapport d'enquêtepublique (mode d'aménagement
de Mittèrscheim.
périmètre)du remembrement
pour la
géomètres
agrééspar le Ministèrede I'Agriculture
de
Ânnere lv.1g. Nombre
en France.
foncierspar département
d'aménagements
réalisation
et travaux connexes) du
(projet
Annexe lV.2O. Rapport d'enquête publique
de Puttelange-lès-Thionville.
remembrement
Annexe 1V.21.- Rapportôu Présidentdu ConseilGénéralde Moselleà proposdes
des travauxconnexes.
modalitésde financement
+ Annexe IV.ZZ. Cahierdes chargespour la réalisationd'unepréétuded'aménagement
foncieren Moselle.
+ Annexe 1V.23.- Cahier des charges pour la réalisationd'une étude d'impact de
en Moselle.
remembrement
+ Annexe 1V.24. Cahierdes chargespour la réalisationd'une étuded'impactet d'une
foncieren Meurthe-et-Moselle.
préétuded'aménagement
E)
Ânner" 1V.25.- Cahierdes chargespour la réalisationd'unepréétuded'aménagement
foncieren Meuse.
Annexe 1V.26.- Cahierdes chargespour la réalisationd'unepréétuded'aménagement
foncierdanslesVosges.
+ Annexe lV.Z7.- projetde réformede la LOADTprésentépar DominiqueVoynetdevant
le 29 juillet1998.
Nationale
I'Assemblée
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Foncière.
+ AF .Association
Foncier
de l'Aménagement
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Résumé
Cette recherchede géographierurale est consacréeau remembrementplacé
aujourd'hui
au cceurde problématiques
multipleset variées,ne le positionnant
plusen simpleoutilde
refonteet de réorganisation
des parcellaires
agricoles.Sa vocâtionaménageante,
ses velléitésde
préservationde I'environnement
et de maintienou d'amélioration
de la cohérencedes sociétés
rurales,ont amenéle remembrement
à évoluerdansses objectifs,tout en rendanttes parcellaires
définls compatiblesavec une exploitationrationnelledes tenes. Ses méthodessont désormais
résolumentorientéesverc des ambitionsd'agriculture
durable.L'auteurtraite ici les nombreuses
questionsliéesà ces nouvellesattentesen prenantpourchampgéographique
d'étudele département
de la Moselle.Ce demierest caractérisé
par des paysages
de champsowerts dontle morcellement
varie fortementselonles spécificitésgéo-historiques,
géo-agronomiques,
des secteursétudiés.par
ailleurs,depuisquelquesannées,le GonseilGénéralde la Moselles'estinvestidansune démarche
qualitativeà travers une poliliqued'aménagement
foncieradaptée.ll constituedonc un tenain
d'expérience
original.L'extrêmediversitéet I'enchevêtrement
complexedes conséquences
possibles
d'une opérationde remembrementont amené I'auteurà traiter le sujet par une approche
pluridisciplinaire
tranwersalepourquinzecommunes
tes1,remembrées
entre1g86et 1996,avantde
proposerdes solutions,des orientations,
pourfaireévoluerqualitativement
les objectifs,la procédure
et les instruments
décisionnels
utilisés.
Mots clés : remembrement,structures agraires, parcellairescadastraux et d'exploitation,
environnement,
économie,aménagement
rural,sociétésrurales,qualité,agriculture
durable,analyse
de recoursiuridioues.

Summary
This researchaboutruralgeographyis devotedto the regroupingof lands,which is
today the centerof multiplevaried issues.tt is no longerused as a mere toot of revisionand
reorganization
plotsof land.lts developingpurposeand conservation
of agricuftural
desireas well as
the preservation
or improvement
of ruralsocietiescoherence
haveledto a changeof aimsas regards
the regroupingof lands,without changingits major functionof rationalization
of parcels.These
methodsare now resolutely
tumedtowardsthe ambitionof sustainable
agriculture.
Tlie authordeals
here with the numerousquestionslinkedto those new expectations
analysingin his researchthe
geographicalarea of the departementof Moselle.There,the landscapesare characterizedby
openfields
whosedivisionsvariesstronglywith geo-historical
and geo-agronomical
specificities
in thà
areasstudied.Besides,for a coupleof years,the ConseilGénéralof Mosellehas put a lot into a
qualitiveapproachthroughan adequatepropertydevelopment.
lt is thereforean originalfield of
experiment.The extremvarietyand complexedentanglement
of the possibleconsequences
of a
regrouping
haveledtheauthortodealwiththeexperiment
on fifieentownsregrouped
between1g86
and 1996,alonga cross-disciplinary
theme,beforesuggesting
solutions,orientations
so as to make
the aims,the procedure
andthe decision-making
instruments
evolvequalitatively.
Kev-words: regroupingof lands, agrarian structures,cadastral and exploitationparcels,
environement,
economy,ruraldevelopment,
quatity,sustainable
ruralsocieties,
agriculture,
analysisof
legalappeal.

