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PRIX des TERRES

La PPR29 et ses 25 bénévoles se mobilisent pour répondre à vos questions par e-mail : ppr.finistere@gmail.com
Lettre numérique adressée par e-mail et disponible sur le site internet

CHASSE et PÊCHE
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VEILLE JURIDIQUE

JURISPRUDENCES RÉCENTES

• Friches de Moelan sur Mer et procédure collective de mise en valeur des terres incultes ...
les autorisations d’exploiter suspendues par le Juge des Référés le 26/03/2021

A l’initiative du SDPPR29, après le jugement d’annulation de la délibération du CD29 rendu par le TA de
Rennes le 6 déc 2019,

le SDPPR29 vient d’obtenir vendredi 26 mars 2021 du Juge des référés, la suspension de trois arrêtés
du Préfet ayant pour objet les autorisations d’exploiter valant autoritairement BAIL et délivrées au
profit de la Société Optimism, la SCEA Arcadie et M G Frot...

L’ordonnance du Juge des référés (TA de Rennes) est en ligne sur le site « rubrique ACTU du Moment... »

• TAXE GEMAPI : nouvelle taxe sur la gestion de l’Eau et la prévention des inondations

La nouvelle Loi Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des inondations (GEMAPI)
modernisera les systèmes de défense contre les inondations qui pour la plupart dataient de Napoléon III.

Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par
l’article L211-7 du code de l’Environnement.

- l’aménagement des bassins versants

- l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau.

- La Défense contre les inondations et contre les océans

- la protection et la restauration des zones humides

Les EPCI-FP peuvent voter cette dépense dans leur budget général ou mettre en place la taxe prévue
( art 1530 bis du CGI).

La taxe GEMAPI est facultative, plafonnée et affectée. Elle est plafonnée de 40€ par habitant et par an.
Elle est repartie entre les assujettis à la taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti...



AGRICULTURE

L’installation en Bretagne : des projets innovants, des dynamiques qui évoluent et la recherche de
valeur ajoutée ...

- 437 projets d’installation aidées dont 129 en agriculture biologique validés par les CDOA en 2020

- surface moyenne à l’installation : 83 ha

- 25% de Femmes

- 29% des nouveaux installés ne sont pas des Enfants de chefs d’entreprises agricoles

- 72% des installations se font en société

- 12% sont des projets de création et non de reprise d’outils existants de production 
(petite unité foncière)

- 5 objectifs motivent principalement les Jeunes Entrepreneurs ou responsable de start up :

- un métier de passion

- une éthique qui donne du sens à nos vies : proche de la Nature et en relation avec le Vivant, relever 
les défis alimentaires et la préservation des ressources ...

- plusieurs métiers en un seul, une diversité des missions et des pôles de compétence

- l’autonomie et la liberté du chef d’entreprise

- un ancrage sur le territoire qui permet d’être acteur au cœur des transitions et de l’innovation

La PPR29 accompagne les porteurs de projets et se mobilise : n’hésitez pas à nous contacter ...



CHASSE ET PÊCHE

• Cartographie des territoires de chasse et identification des territoires non chassés...

Afin d’assumer au mieux la nouvelle mission de service public mais aussi celle de Conseillère 
cynégétique, la Fédération des Chasseurs du Finistère s’est fixée l’objectif de cartographier l’ensemble 
des territoires adhérents mais également les territoires non chassés .
Ce travail s’échelonnera sur plusieurs années. En votre qualité de propriétaire, titulaire du droit de 
chasse, vous êtes susceptibles d’être contacté prochainement.
Soyez vigilants afin de partager en concertation les informations réelles qui seront cartographiées.

• Des Modèles de baux de chasse et de pêche sont disponibles pour les adhérents à jour de cotisation 
2021 sur demande : ppr.finistere@gmail.com

mailto:ppr.finistere@gmail.com


PATRIMOINE RURAL
EAU ET BIODIVERSITÉ

Entretien des fossés et des cours d’eau : un formalisme différent ...

La distinction entre fossé et cours d’eau n’est pas toujours évidente. Un petit ruisseau peut être 
confondu avec un simple fossé !
Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l’écoulement des eaux. Ils assurent des fonctions 
d’intérêt privé (drainage) et d’intérêt collectif (évacuation des eaux de ruissellement)

Le cours d’eau est alimenté par une source ou une zone humide. L’écoulement est indépendant des 
pluies et présente un débit suffisant durant une majeure partie de l’année. S’y ajoutent des critères 
complémentaires comme l’existence d’une berge, d’un substrat différencié (ex sable) distinct du sol de 
la parcelle voisine et la présence d’espèces aquatiques.

L’entretien des cours d’eau est une obligation qui doit être mis en œuvre dans le respect des 
écosystèmes. Seuls les travaux répondant à la définition de l’entretien régulier ( entretien des rives, 
suppression des embâcles, réduction ponctuelle et limitée de sédiments, nettoyage des végétaux 
envahissants...) peuvent s’effectuer sans dossier préalable.
L’aménagement du cours d’eau ( drainage, curage, recalibrage) doit être déclaré et peut être soumis à 
une procédure administrative préalable.

Les opérations d’entretien et l’aménagement des fossés ne nécessitent aucune formalité 
administrative, dès lors que le fossé entretenu reste dans son état initial et que le cheminement des 
eaux n’est pas aggravé ou modifié au détriment des propriétaires riverains situés en aval du fossé.

Un Déclaration voire une autorisation préalable, auprès de la DDTM 29, est nécessaire si le fossé fait 
partie d’une zone humide, s’il concourt aux drainage d’une surface de bassin versant supérieur à 20 
ha, s’il abrite des espèces protégées ou si l’aménagement est susceptible d’altérer des zones de 
frayère à brochets...
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Le prix des TERRES LOUÉES

Finistère Dominante Moyenne 
prix bas

Moyenne 
prix haut

LITTORAL BRETON NORD 7 240 3 130 11 280

POURTOUR RADE DE BREST, 
PENEPLAINE BRETONNE NORD

5 110 2 180 9 600

BASSIN DE CHATEAULIN 3 960 1 800 6 400

PENEPLAINE BRETONNE SUD 3 860 2 510 6 500

MONTS D’ARREE 3 190 1 540 4 420

Dominante Moyenne 
prix bas

Moyenne 
prix haut

7 460 3 130 12 000

5 220 2 260 9 310

3 980 1 800 6 500

3 880 2 180 6 520

3 240 1 540 5 240

2018 2019

Le prix des TERRES LIBRES

Finistère Dominante Moyenne 
prix bas

Moyenne 
prix haut

LITTORAL BRETON NORD 7 880 1 820 15 000

POURTOUR RADE DE BREST, 
PENEPLAINE BRETONNE NORD

5 530 1 850 10 000

BASSIN DE CHATEAULIN 4 470 1 430 7 290

PENEPLAINE BRETONNE SUD 4 440 1 770 8 780

MONTS D’ARREE 2 910 1 180 5 560

Dominante Moyenne 
prix bas

Moyenne 
prix haut

7 890 3 000 14 350

5 770 1 850 10 100

4 400 1 430 7 500

4 490 1 820 8 780

2 810 1 140 5 260

2018 2019




