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L’aménagement foncier est au service de la mise en 
valeur des espaces naturels et agricoles et de 
l’aménagement des territoires.
Un dispositif réglementaire permettant de 
préserver leurs vocations de façon durable à 
travers une politique foncière efficace. 



L’aménagement foncier, outil privilégié d’aménagement de l’espace rural.

Le propriétaire, le locataire exploitant agricole, l’élu local, le chasseur et le simple promeneur sont 
des usagers du foncier en milieu rural. Le foncier est un bien rare, non reproductible, qui assume des 
fonctions fondamentales pour les sociétés. Il est le support de l’activité agricole et forestière et d’autres 
activités économiques. La maîtrise foncière est la clé du développement rural.

L’aménagement foncier vise à favoriser une exploitation rationnelle du territoire, à résoudre des 
problèmes récurrents posés par le morcellement des propriétés , l’enclavement des parcelles, la spéculation 
foncière et l’étalement urbain . L’aménagement foncier est avant tout l’expression d’une politique foncière 
sur un territoire.



Préambule
Le texte de loi: Article L.III-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
« L’aménagement et le développement durable de l’espace rural constituent une priorité essentielle de 
l’aménagement du territoire. La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent 
en compte ses fonctions économiques, environnementales et sociales » 

La procédure d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental(AFAFE) est conduite :
• Sous la responsabilité des Départements .
• Sous l’autorité environnementale de l’Etat.

Un outil de politique foncière efficace afin de:
• Maintenir une agriculture moderne et pérenne.
• Garantir un territoire vivant.
• Offrir aux collectivités l’opportunité de mettre en place un véritable projet d’aménagement concerté.



1941: Loi fondamentale
1992: Réforme de la Loi

2005: Loi de décentralisation 
« Développement des Territoires Ruraux » 

L 2005-157 + décret d’application 2006-394 du 30 mars 2006

Les principaux textes régissant l’aménagement foncier- Code Rural et de la Pêche Maritime

2016 : Loi du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la 
nature et des paysages. Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et 

Environnemental





Les « 3 PILIERS » de l’Aménagement Foncier (AFAFE) :

 Améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières.
Une procédure au service de l’Agriculture( amélioration des productions agricoles).

 Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.
Une procédure au service de l’Environnement – consécration dans la loi sur la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.(loi n°2016-1087 du 
08/08/2016).

 Contribuer à l’aménagement du territoire rural.
Une procédure au service de l’Aménagement du Territoire.







Parcelles Cadastrales Avant Aménagement foncier Après Aménagement foncier Observations

Nombre 1359 608 réduction 45 %

Nombre Parcelles/Propriétaire 4.61 2.06 réduction 45 %

Surface moyenne/Parcelle 1ha55 3ha47 x 2,24

Îlots d’exploitation Avant Aménagement foncier Après Aménagement foncier Observations

Nombre d’Îlots 672 283 réduction 42 %

Nombre Îlots/Exploitant 16 6.74 réduction 42 %

Surface moyenne/Îlot 3ha14 7ha46 x 2,38



Conclusion:
L’aménagement foncier peut répondre à la problématique, de relocalisation des 
activités et des biens soumis aux risques naturels, d’optimisation des productions 
agricoles au moyen d’une redistribution parcellaire concertée.
Les enjeux:
 Identifier lors d’une étude d’impact et la réalisation du schéma directeur 
de l’environnement, les éléments naturels du paysage.

 Penser le réaménagement du parcellaire agricole en harmonie avec 
l’environnement et les projets du territoire.



 Intégrer des projets communaux à vocation économique au travers de la 
mise à disposition du foncier prélever, si nécessaire, sur l’ensemble des 
propriétaires du périmètre d’aménagement foncier et en mutualisant les 
indemnités.

 Détacher, après concertation, des parcelles destinées à préserver les 
espaces naturels sensibles, à relocaliser des intérêts individuels ou collectifs 
sans forcément réaliser d’acquisition par voie d’expropriation. 



« Un Aménagement Foncier Rural au Service de Tous »

Améliorer le parcellaire des propriétés et des exploitations agricoles, dans 
un esprit de concertation.

Protéger et Améliorer l’environnement.

Aménager le territoire des collectivités.



L’Aménagement Foncier (AFAFE),un outil de sécurisation foncière au service 
de l’engagement du Maroc dans la lutte contre les effets du changement 

climatique: Une piste de réflexion
Contenir l’érosion et séquestrer le carbone par la restructuration des massifs 
boisés en rationnalisant l’exploitation forestière par le regroupement parcellaire et 
la création de desserte.

Aménager des bassins versants en amont des barrages par la mise à disposition 
du foncier nécessaire aux ouvrages collectifs.

Renforcer la résilience de la production agricole en rationalisant la 

consommation d’eau afin de gérer les terres agricoles dans une perspective durable.
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