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FONCIER  
REGROUPÉ...

FONCIER 
REVALORISÉ !

Histoire inspirée de faits réels

Suivez l’aventure 
du GAEC des  

1000 Bornes !

Échanges parcellaires, 
des économies à faire !





Augmentation du temps de travail, 
charges de mécanisation élevées, 
difficultés de circulation en zone 
urbaine, faible valorisation des 
surfaces en herbe… Nombreux sont 
les inconvénients d’un parcellaire 
dispersé. 

Dans un contexte permanent de 
hausse des charges, la problématique 
du parcellaire morcelé est d’autant 
plus d’actualité. Pour remédier à 
ces problèmes, il existe un dispositif  
souple : les échanges parcellaires. Le but 
pour les exploitants est de disposer d’un 
parcellaire plus simple à travailler, par 
la mise en place d’échanges “gagnant-
gagnant”. 

Si la question du foncier fait parfois l’objet 
de crispation au sein du monde agricole, 
il reste néanmoins un levier pour réaliser 
des économies sur les exploitations.

Afin d’illustrer tous les enjeux 
que représente la restructuration 
du parcellaire mais aussi de vous 
questionner sur les échanges 
parcellaires que vous pourriez mettre 
en œuvre sur vos exploitations, voici 
la rubrique du GAEC des 1000 bornes, 
une histoire qui s’annonce riche en 
rebondissements !

RESTRUCTURATION DU 
PARCELLAIRE AGRICOLE : 
un enjeu fort pour les exploitations 
du département ! 

Louis 
Exploitant en individuel

Céline & Pierre
GAEC des 1000 bornes

Marc
EARL du temps perdu



L’un comme l’autre, ils pensent emprunter 
le chemin le plus court. Mais quel trajet est 
le plus économe en carburant et en temps ?  
Lequel a raison ? Et vous, quel circuit 
emprunteriez-vous ?

Les membres du GAEC des 1000 bornes 
rendent visite à leurs animaux 200 jours par 
an, entre le mois d’avril et le mois d’octobre.

Céline emprunte le trajet le plus court avec 
16 km par jour pour visiter 11 parcelles et 
130 vaches et veaux, ce qui représente un 
trajet de 3200 km par an. Chaque année, 
Céline passe donc plus de 13 jours entiers à 
rendre visite à son troupeau. Elle emprunte 
un trajet qui permet de faire 2 km de moins 
que son associé Pierre. Cela représente  
400 km, soit plus de 13h économisées pour 
du travail ou du temps libre sur l’année. 

La tournée la plus efficace fait 16 km, cela 
peut paraître beaucoup ! Pourtant, le GAEC 
n’a pas un parcellaire très dispersé puisque 
les parcelles se situent à un maximum de  
1.5 km à vol d’oiseau du siège d’exploitation.

Et vous, avez-vous déjà calculé la 
distance parcourue pour aller voir vos 
animaux ? Avez-vous déjà demandé à 
votre associé le trajet qu’il emprunte 
pour aller rendre visite à votre 
troupeau ? 

C’est le printemps. Lors de la tournée pour rendre visite 
à leur troupeau, Pierre et Céline, les deux associés 
du GAEC des 1000 bornes ont leurs habitudes : ils 
empruntent chacun deux trajets différents. 
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C’est à vous ! A la place de Céline et Pierre, quel trajet emprunteriez-vous ?
Tracez le trajet le plus court que vous emprunteriez pour rendre visite à vos lots de 
vaches. 
Pour cela, vous devez partir de votre siège d’exploitation (étoile rouge), en passant 
obligatoirement devant l’accès (en orange) de toutes les parcelles de l’exploitation 
(en vert). Une fois toutes les parcelles “visitées”, vous devez revenir au siège de 
l’exploitation. Vous pouvez emprunter les routes   et les chemins . 

Parcellaire du GAEC des 1000 bornes



Pour cela, elle part du siège d’exploitation et 
commence par la parcelle 6, puis fait demi-
tour, passe à la parcelle 5 puis à la 8, la 9, fait 
demi-tour pour aller à la parcelle 7 fait de 
nouveau demi-tour puis se rend à la parcelle 

1, puis 4 puis 3 puis 2 avant de passer à la 
parcelle 11, de faire demi-tour, de passer à la 
parcelle 10, de faire encore demi-tour pour 
enfin rentrer sur le siège d’exploitation. 

Au GAEC des 1000 bornes, c’est Céline qui  
emprunte le chemin le plus court pour rendre visite 
à ses vaches. 
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Chemin le plus court pour rendre visite au troupeau du GAEC des 1000 bornes



Lorsqu’ils font le tour de leurs lots de vaches, 
les associés du GAEC des 1000 bornes se sont 
rendus compte qu’ils croisaient en moyenne 2 
à 3 fois Marc de l’EARL du temps perdu chaque 
matin.

Le temps passe et cette situation les interpelle 
chaque jour un peu plus. 
Pourquoi continuer à passer autant de temps 
sur la route alors qu’un parcellaire regroupé 
permettrait gain de temps, d’argent et 
d’efficacité sur l’exploitation ? 

Pourquoi ne jamais avoir abordé la question du 
foncier avec Marc, voisin avec qui les relations 
sont pourtant très bonnes ?
Ces questions restent sans réponse.

Un soir de la semaine suivante, Pierre et 
Céline se surprennent pourtant à imaginer 
le parcellaire de leur exploitation de manière 
différente.

- Pierre : “Et si Marc nous 
donnait les parcelles qu’il 
a vers notre parcelle 9, 
on pourrait lui laisser nos 
parcelles vers la n°2. Et 
si...”
- Céline l’interrompt : 
“Il ne sera jamais 
d’accord...”
- Pierre : “Pourquoi ça ?”
- Céline : “Je ne sais pas...”
Un blanc
- Céline reprend : “Tu 
sais bien que les relations 
entre mon père et le 
sien ont toujours été 
compliquées...” 
- Pierre : “Qui ne tente rien 
n’a rien !”
- Céline : “Hum”



Un mois plus tard, au moment de sa tournée 
matinale, Pierre s’arrête pour discuter avec 
Marc de l’EARL du temps perdu. 
Tant bien que mal, il amène le sujet à la 
conversation. Marc est mal à l’aise mais 
semble plutôt ouvert à la discussion. 

Malgré la prise de conscience de chacun 
des exploitants, les propositions d’échanges 
resteront en suspens quelque temps. 

Depuis, des réflexions sont en cours.  
Elles verront peut-être le jour au prochain 
épisode ? 

Et vous, avez-vous déjà osé parler  
“foncier” avec vos voisins ?



Six mois plus tard, devant la 
barrière d’un pré, Pierre et Marc 
reprennent leurs échanges sur le 
parcellaire.

Dans l’épisode précédent, Pierre, l’associé du 
GAEC des 1000 bornes avait enfin réussi à aborder 
la question du foncier avec son voisin Marc de 
l’EARL du temps perdu. Voyons où en sont leurs 
discussions...

- Marc prend la parole : “Je pensais que j’aurais pu te 
laisser ma parcelle a contre tes parcelles 2, 10 et 11”. 
- Pierre : “Euh mais au niveau surface je perds 3000 
m² quand même et je viens de refaire toutes les 
clôtures”
Un blanc 
- Pierre reprend : “Il faut que j’en discute avec 
Céline... Et pour ta parcelle b, tu as réfléchi ?”
- Marc lui répond : “Pourquoi pas mais j’ai mon parc 
de contention sur cette parcelle et je ne vois pas ce 
que tu peux proposer en échange ?!”
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Après quelques mois de réflexion, le GAEC 
des 1000 bornes accepte la proposition 
de Marc. Il laissera les parcelles 2, 10 et 11  
(5,6 ha) contre la parcelle a (5,3 ha).

Malgré une petite perte de surface, 
l’échange permettra au GAEC des 1000 
bornes de laisser trois parcelles dispersées 
et d’agrandir l’îlot 13 de l’exploitation. 

Parcellaire des exploitations avant échanges



De son côté, l’EARL du temps perdu 
agrandira aussi ses îlots d et e et pourra 
désormais relier ses îlots c et e.

Les parcelles étant en propriété des 
exploitants, ces derniers ont opté pour un 
échange en propriété. 

Parcellaire des exploitations après échanges



Mais il se heurte à la complexité de trouver 
des parcelles à échanger avec son voisin 
de même surface et de même valeur 
agronomique que la parcelle b de l’EARL du 
temps perdu, parcelle tant désirée. 

Autour d’un café, les associés du GAEC des 
1000 bornes discutent.

Un an plus tard, le GAEC des 1000 bornes 
désire continuer le travail de restructuration 
parcellaire sur son exploitation.
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- Céline : “Hier j’ai fait notre dossier PAC et je me suis aperçue 
que si on arrivait à laisser les parcelles 1, 3, 4 et 12 on ferait une 
économie de près de 6 km tous les matins. Tu te rends compte ? 
On gagnerait 1200 km par an, soit 5 jours de travail ou de temps 
libre par an et surtout on n’utiliserait plus de bétaillère pour 
emmener nos vaches dans ces parcelles.”
- Pierre : “1200 km par an ? 5 jours de travail ? C’est  
énorme !”
Les deux associés restent perplexes. 
- Pierre : “Mais... j’ai beau tourner le problème dans tous les sens, 
je n’arrive pas à trouver de solution.”



Les associés terminent leur café 
dans le silence sans se douter qu’un 
événement pourrait bien venir 
bouleverser les choses...

Et vous, avez-vous déjà calculé 
le nombre de kilomètres que 
vous gagneriez à ne plus 
exploiter certaines parcelles ?

Parcellaire des exploitations après échanges



Au cours d’une de ses tournées matinales, Céline du GAEC des 
1000 bornes croise Louis, agriculteur voisin sur la commune. 
Comme à leur habitude, ils discutent de la pluie et du beau 
temps. Mais Louis semble tourmenté. 

Dans les épisodes précédents, le GAEC des 1000 
bornes et l’EARL du temps perdu avaient trouvé 
un accord sur des échanges parcellaires.
Aujourd’hui un élément déclencheur devrait 
permettre à ces deux exploitations d’avancer 
dans leurs démarches de restructuration. 

- Céline : “Ça va Louis ? Tu n’as pas l’air dans ton assiette ?”
- Louis : “Euh... c’est que... j’ai décidé d’arrêter la ferme.”
- Céline : “Quoi ? Comment ça ?” 
- Louis : “Cela fait quelque temps que j’y pense et je ne me 
sens plus de continuer. Le métier ne me convient plus.”
- Céline : “Mais comment tu vas faire ?”
- Louis:  “Je pense que mon exploitation sera répartie entre les 
voisins car ce sera très difficile de trouver un repreneur, vu le 
morcellement de mes parcelles...”

5/8Épisode



Céline, une fois rentrée à la ferme, fait part de 
cette conversation à son associé Pierre.

Plus tard dans la saison, les associés du GAEC 
des 1000 bornes, après avoir fait part à Louis de 
leur projet de reprendre ses terrains, engagent 
les démarches administratives en déposant 
une demande d’autorisation d’exploiter sur les 
terrains de Louis.

- Pierre : “C’est malheureux pour lui mais... cette 
occasion ne se présentera pas deux fois, on ne 
peut pas laisser passer ça, ses terrains sont à 
côté de notre exploitation.”

Quelques jours se passent et Marc de 
l’EARL du temps perdu vient récupérer le 
char de la CUMA chez Céline et Pierre. Il 
croise l’associée et engage la conversation.

- Marc : “Tu sais que Louis va arrêter son 
activité ?” 
- Céline : “Euh... Oui j’étais au courant.” 
- Marc : “Ah d’accord. Il y aura certainement 
des candidats sur les terrains.” 
- Céline répond d’un air gêné : “Oui 
certainement...”
- Marc : “Je pensais que ce serait peut 
être bien de réunir les voisins intéressés 
plutôt que chacun dépose sa demande 
d’autorisation d’exploiter de son côté, non ?” 

- Céline : “Euh... Oui. En fait, pour ne rien te 
cacher, on en a déjà déposée une car ses 
terrains nous touchent.” 
Un malaise s’installe...
“Mais... finalement tu as raison, je pense 
que ce serait plus intelligent de se réunir 
pour en parler.”  
- Marc : “D’accord j’en parle avec Louis et je 
te tiens au courant.” 
- Céline : “Très bien, bonne journée.”



Le soir même, plein de remords de ne 
pas avoir communiqué davantage avec 
leur voisin et de ne pas avoir tenté une 
réunion avant de déposer une demande 
d’autorisation d’exploiter, Céline et Pierre 
ont du mal à trouver le sommeil. 
Le prochain épisode permettra certainement 
de “mettre cartes sur table”.

Et vous, avez-vous déjà pensé à vous 
concerter avec vos voisins avant de 
déposer une demande d’autorisation 
d’exploiter sur des terrains qui se 
libéraient ?



Céline et Pierre tourmentés

C’est le jour de la réunion organisée pour 
l’arrêt d’activité de Louis. Sont présents :
• le GAEC des 1000 bornes
• l’EARL du temps perdu
• Louis, le cédant. 

Les autres agriculteurs invités, ne souhaitant 
pas se positionner sur les parcelles de 
Louis, ne sont pas venus à la réunion. Le 
GAEC du regroupement, exploitation sur la 
commune, a simplement indiqué qu’il serait 
intéressé par la parcelle n° 23 du GAEC des 
1000 bornes.

La discussion s’oriente vers de multiples 
propositions d’échanges de parcelles. 
Tous les critères sont décortiqués par les 
exploitants : valeur des terrains agricoles, 
surfaces, état des clôtures, point d’accès à 
l’eau, forme des parcelles, proximité avec le 
siège d’exploitation...

Dans l’épisode précédent, le GAEC des 1000 bornes 
et l’EARL du temps perdu avaient appris l’arrêt 
d’activité de Louis et s’étaient mis d’accord pour 
organiser une réunion de concertation avec les 
autres agriculteurs intéressés par les terrains. 
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- Pierre, du GAEC des 1000 bornes prend la 
parole : “Nous avons déposé une demande 
d’autorisation d’exploiter sur la majorité des 
terrains de Louis car ils nous touchent. Avec 
ses terrains on serait enfin autonomes en 
fourrages !”
- Marc de l’EARL du temps perdu : “Si tu 
reprends les terrains de Louis, est-ce que tu 
pourrais m’en laisser à côté des miens ?” 
- Pierre : “Il faut que l’on voit car je ne veux 
pas perdre de surface.”
Un blanc



- Pierre : “J’aimerais te laisser  les parcelles 
1, 3, 4 et 12 qui font 27 ha, elles me 
coûtent trop chers à aller exploiter. Céline 
a calculé que ça nous ferait économiser 
1200 km par an tu te rends compte ?” 
- Céline : “Mais Pierre... ce sont aussi les 
meilleures parcelles de notre exploitation.”

- Marc : “En échange, je peux te laisser les 
parcelles b, k et j qui font 13ha et je te 
laisse te positionner sur des parcelles de 
Louis.”
-Pierre : “Et toi Louis, tu en penses  
quoi ?”
- Louis : “Pour moi, le principal est que 
mes parcelles soient bien entretenues.”

Parcellaires des exploitations à l’heure actuelle



- Céline : “Très bien. On te laissera les parcelles 1, 3, 4 et 
12. Tu nous laisseras la b, k et j et on se positionnera sur 
les terrains exploités par Louis, sauf les parcelles N et O 
qui sont trop excentrées de notre exploitation.”

Echanges parcellaires envisagés par les exploitants lors de la réunion de concertation





Et vous, avez-vous déjà organisé une réunion avec vos voisins pour vous 
accorder sur la répartition possible de terrains laissés par un autre exploitant ? 

Finalement, après plus de deux 
heures de discussion, les deux 
exploitations se mettent d’accord. 

La discussion se termine, les 
agriculteurs rentrent chez eux sans 
se douter qu’un élément important 
allait remettre en question leur 
accord...



Le soir de la réunion, Louis, tourmenté, réfléchit aux arrangements 
conclus entre le GAEC des 1000 bornes et l’EARL du temps perdu. 
Mais un élément, pour le moins important, n’avait pas été abordé 
par les exploitants lors de la discussion : les propriétaires ! 

Il sort la carte des échanges envisagés le matin même. Pour les 
parcelles A, B et E, Louis est propriétaire, cela ne pose donc pas 
de problème. Mais pour les autres, la tâche s’avère plus difficile 
que prévu. 

Dans l’épisode précédent, une réunion locale a 
permis au GAEC des 1000 bornes et à l’EARL du 
temps perdu d’envisager des échanges parcellaires, 
mais... un élément important avait été oublié par 
les exploitants.
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- Maman est propriétaire des parcelles F, G, H, J.
- M. Deloin qui habite Paris, est propriétaire des 
parcelles K, L, M, N et O. 
- Mmes Dupont, deux sœurs en indivision, 
habitantes de la commune sont propriétaires 
des parcelles C et D.
- M. Ours est propriétaire de la parcelle I. 



Echanges parcellaires envisagés par les exploitants lors de la réunion de concertation



Le lendemain, Louis prend l’initiative de 
contacter ses différents propriétaires. 

Bien qu’elle soit déçue que son fils arrête 
l’activité agricole, la mère de Louis accepte 
de louer ses terrains au GAEC des 1000 
bornes.

M. Deloin semble plus réticent à l’idée de 
changer de locataire. Il informe Louis que la 
location se fera sans bail écrit car il ne veut 
pas de formalités.

De plus, il ne veut pas s’embêter avec 
plusieurs locataires et souhaite que le 
GAEC des 1000 bornes lui loue l’ensemble 
de ses parcelles, c’est-à-dire les parcelles K, 
L, M, y compris N et O, même si elles ne les 
intéressent pas.



M. OURS

Et vous, de manière générale, pensez-vous à avertir 
vos propriétaires en cas de projet d’échanges sur les 
parcelles que vous louez ?

Mme Dupont est très ouverte à 
la discussion, mais elle doit avant 
tout demander l’avis de sa sœur 
avec qui elle est en indivision. 
Quelques semaines plus tard, 
elles indiqueront à Louis qu’elles 
feront un bail avec le GAEC 
des 1000 bornes dès que Louis 
arrêtera son activité. 

M. Ours, personnage complexe, 
ne donne pas son accord pour 
relouer ses parcelles. Pensant 
que sa parcelle peut du jour au 
lendemain passer en terrain 
constructible, il ne souhaite pas 
s’engager avec un bail et préfère 
réfléchir à de la vente d’herbe ou 
à l’exploiter lui-même.

Les jours suivants, Louis informe 
le GAEC des 1000 bornes et l’EARL 
du temps perdu des décisions 
de ses propriétaires. 

Le GAEC des 1000 bornes 
qui ne voulait pas reprendre 
en location les parcelles 
N et O et qui comptait 
exploiter la parcelle I de  
15 ha, est désormais totalement 
désorienté. 

La restructuration engagée 
entre le GAEC des 1000 bornes 
et l’EARL du temps perdu 
tombera-t-elle à l’eau ?



Dans l’épisode précédent, les avis des propriétaires 
étaient sur le point de remettre en cause les projets 
d’échanges du GAEC des 1000 bornes avec l’EARL du 
temps perdu. Qu’en est-il aujourd’hui ?
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Parcellaire des exploitations avant la réunion de concertation



Après mûre réflexion, le GAEC des 1000 
bornes accepte tout de même les échanges 
évoqués la semaine dernière. Le GAEC 
des 1000 bornes laisse les parcelles 1, 3, 4 
et 12 à l’EARL du temps perdu et reprend 
les parcelles b, k et j, ainsi que toutes 
les parcelles de Louis, sauf la parcelle I 

qui est, pour le moment, préservée par  
M. Ours. 
Il a fallu au total, près de deux ans pour que 
les exploitations se mettent d’accord sur les 
échanges afin d’améliorer le parcellaire de 
leurs exploitations. 

Parcellaire des exploitations suite aux échanges validés



• Les exploitants sont très satisfaits de ce 
travail. En laissant les parcelles 1, 2, 3, 
4, 10, 11, 12, les associés du GAEC des 
1000 bornes ont gagné en efficacité 
sur leur exploitation. Auparavant, le 
parcours pour aller voir leurs lots de 
vaches faisait 16 km, il n’en fait plus 
que 8.5 km. Ceci représente 1500 km 
d’économisés par an sur l’exploitation, 
soit plus de 6 jours de travail.

Pour les deux exploitations, le gain 
d’efficacité peut se mesurer en nombre 
d’îlots exploités :
• le GAEC des 1000 bornes qui exploitait 

23 îlots, n’en exploite aujourd’hui plus 
que 13. 

• l’EARL du temps perdu qui exploitait 
11 îlots, n’en exploite aujourd’hui plus 
que 5. 

Parcellaire des exploitations, il y a 2 ans



La diminution des déplacements, des 
longueurs de clôtures à entretenir, de 
l’utilisation de la bétaillère, des frais 
engendrés par un parcellaire dégroupé 
(gasoil, coûts de mécanisation...) et 
l'optimisation des intrants sont les 
améliorations constatées par les exploitants.

Le GAEC des 1000 bornes et l’EARL du 
temps perdu profitent désormais de cette 
opération de restructuration pour procéder 
à des améliorations techniques sur leurs 

exploitations. Les réflexions se portent sur 
la mise en place du pâturage tournant pour 
une meilleure valorisation de l’herbe et de 
l’irrigation sur certaines parcelles.
Dans la continuité de cette opération, 
quelques années plus tard, le GAEC des 
1000 bornes décide d’abandonner la 
parcelle n° 23, qui était jugée trop coûteuse 
en déplacement au profit du GAEC du 
regroupement (en orange) qui se situe à 
proximité. 

Parcellaire des exploitations après l'ensemble des échanges réalisés



“Foncier” : ce mot tabou faisait si “peur” au GAEC des 1000 
bornes, il y a quelques temps !

Pourtant, grâce aux discussions entre associés d’une même structure, 
aux concertations avec les voisins, au relationnel avec les propriétaires et 
à la même volonté d’avancer, les exploitants ne reviendraient en arrière 
pour rien au monde !
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