
Ce document explique comment obtenir un titre

foncier sur un terrain du domaine privé de l’Etat pour

un projet agricole.

Comment choisir un terrainComment choisir un terrainComment choisir un terrainComment choisir un terrain ? ? ? ?

• Repérer une zone potentielle correspondant à votre

projet d’installation (relief, type de sol…)

• Vérifier qu’elle se situe en zone agricole en consultant le

document d’urbanisme à la mairie

• S’assurer auprès du Cadastre qu’elle appartient au

domaine privé de l’Etat

Quels sont les différents titres fonciersQuels sont les différents titres fonciersQuels sont les différents titres fonciersQuels sont les différents titres fonciers ? ? ? ?

Bail em-

phytéotique

Concession

Agricole*

Concession

itinérante**

Cession

Onéreuse

Conditions

- Etre majeur

- Etre membre de l’Union Européenne

ou posséder un titre de séjour valable 10

ans

Durée 30 ans

5 ans

renou-

velables 1

fois

5 ans renou-

velables

dans la

limite de 20

ans

Titre de

propriété

Surface

maximale

Pas de

maximum
5 ha 20 ha

Pas de

maximum

Engage-

ment

Etre ou devenir Agriculteur à Titre

Principal***
/

Cession

gratuite si

Mise en

valeur

Mise en va-

leur totale

Mise en va-

leur partielle
/

Construc-

tion

Respecter les prescriptions des documents

d’urbanisme ; Dépôt d’une demande de permis de

construire à la mairie

* Pour une personne donnée, il n’est possible d’obtenir

qu’une seule concession

** Concerne les agriculteurs cultivant des abattis à

caractère itinérant dans les communes déterminées par

arrêté interministériel du 15/12/2008.

*** Le revenu issu de l’activité agricole doit être supérieur à

50% du revenu global
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DAF : Direction

de l’Agriculture

et de la Forêt

FD : France

Domaine

CAF :

Commission

d’Attribution

Foncière



A savoirA savoirA savoirA savoir

La procédure est schématisée au recto. Voici une explication

des principaux éléments à connaître :

L’étude technico-économique, à joindre aux demandes de

baux et concessions, décrit un programme de mise en valeur

pour les 5 premières années et les moyens prévus pour le

mettre en œuvre. Elle peut être réalisée par vous-même ou

par les organismes suivants :

• Chambre d’Agriculture - tél. 0594 29 61 95
• Les différentes organisations de producteurs et syndicats

•  Association de Gestion et de Comptabilité – tél. 0594 38 85 82

• AgriServ - tél. 0694 20 58 99

• Guyane Consult - tél. 0694 12 14 11

Le contrôle des structures est exercé par le Préfet. Il permet,

en cas de concurrence, de choisir le demandeur prioritaire.

L’« autorisation à exploiter » délivrée ne donne pas le droit

d’occuper le terrain. Le titre foncier est obligatoire.

La Commission d’Attribution Foncière émet un avis sur

l’attribution des terrains. La décision est prise par le préfet.

Tout refus est définitif.

Les documents d’arpentage et de bornage sont à faire

réaliser par un géomètre ou en faisant appel au Conseil

Général :

• Le document d'arpentage  sert à assurer, d'une part,

l'identification des nouvelles parcelles issues d'une division,

d'autre part, la mise à jour du plan cadastral.

• Le bornage  fixe la limite séparant deux propriétés

contiguës.

Où retirer le formulaireOù retirer le formulaireOù retirer le formulaireOù retirer le formulaire de demande ? de demande ? de demande ? de demande ?

• Au guichet unique : France Domaine

• Au service urbanisme de votre mairie

• Sur le site Internet de la Préfecture :

http://www.guyane.pref.gouv.fr/

Pièces à joindre au dossierPièces à joindre au dossierPièces à joindre au dossierPièces à joindre au dossier

• Le plan de situation sur la copie d'une carte IGN au

1/25000 permettant de localiser le terrain demandé Zones

Non Cadastrées (ZNC)

• L’extrait cadastral si le terrain est situé en Zone

Cadastrée ou un plan de masse sur la copie d'une carte IGN

au 1/25000 pour les zones non cadastrées

• L’étude technico-économique

• La demande d'autorisation préalable au titre du

contrôle des structures

• Les documents permettant d’argumenter sur vos

compétences agricoles : Photocopie du diplôme agricole

et/ou de votre carte d’affiliation à une mutuelle agricole et

/ou de la carte d’affiliation de vos parents s’ils sont

agriculteurs en activité

A qui s’adresserA qui s’adresserA qui s’adresserA qui s’adresser ? ? ? ?

Direction Générale des Finances

• France Domaine 

⇒ Guichet unique pour déposer les demandes de foncier et de

cessions gratuites

⇒ Instruction des demandes de cessions onéreuses

⇒ Rédaction des actes
Rue Fiedmond  BP 7016 - 97300 Cayenne – tél. 0594 29 58 94

• Cadastre

⇒ Documents cadastraux (plans, relevés de propriété)
1555 route de Baduel - 97306 Cayenne Cedex - tél. 0594 28 99 00

Direction Départementale de l’Agriculture

⇒ Instruction des demandes de baux et concessions

⇒ Instruction des demandes d’autorisation à exploiter

⇒ Constats de mise en valeur

⇒ Avis sur les demandes de permis de construire
Parc Rébard  BP 5002 - 97305 Cayenne cedex -  tél. 0594 29 63 74

Agence de Services et de Paiements _ Point Info

Installation

⇒  Information sur l’acquisition du foncier agricole
65 bis rue Christophe Colomb – 97300 Cayenne – tél. 0594 28 28 90

Conseil Général _ Service de l’aménagement, de

l’énergie et de l’équipement rural

⇒⇒⇒    Aide au bornage, aide à la mise en valeur
Place Léopold Heder - 97397 Cayenne cedex – tél. 0594 29 56 50


