
FARMaine  
Foncier, Aménagement et Régulations dans le bassin de la Maine 

https://www.psdrgo.org/PSDR4-en-Grand-Ouest/Les-projets/FARMAINE 

www.psdrgo.org  

Pour quels résultats et livrables opérationnels ? 
L’objectif est de produire une analyse fine des problématiques agricoles en fonds de vallée sur la Maine, et de fournir 
aux praticiens des éléments de connaissances et des outils méthodologiques sur leurs territoires. La valorisation du 
projet auprès des partenaires et des praticiens s’organisera autour de trois livrables : la création d’un site web dédié 
aux résultats du projet et d’un SIG collaboratif, la réalisation d’un film documentaire retraçant le travail accompli, et la 
mise en place d’un module de formation continue (CNAM), portant principalement sur les outils juridiques mobilisables 
dans la mise en œuvre des politiques d’environnement.  

Quelle organisation du travail et 
du partenariat ? 

L’articulation des volets « recherche » et 
« valorisation » s’appuie sur un travail de 
coordination confié aux différents membres 
du consortium. Au sein des volets 
« recherche », l’intégration des disciplines 
académiques (aménagement, droit, économie, 
géographie, géomatique, sociologie) est 
pensée à travers l’identification de questions 
thématiques structurant les réflexions. Les 
volets « valorisation » reposent sur une 
démarche partenariale, qui comprend, outre le 
travail en commun avec l’AC3A, l’organisation 
d’ateliers acteurs-chercheurs à trois échelles 
différentes (sites observés, bassin de la Maine, 
Grand Ouest). 

Quels terrains d’étude ? 
Le projet se concentre sur des expériences impactant le 
foncier agricole situé en fonds de vallée sur la Maine et ses 
affluents (Loir, Mayenne, Sarthe). L’observation portera sur 
cinq sites au sein desquels des politiques d’environnement 
ont des effets directs sur les usages du foncier agricole.  

 

Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?  
Le projet FARMaine part du constat que les espaces de fonds de vallées sont de plus en plus fortement et concrètement impactés et 
transformés par les politiques environnementales, que ce soit en milieu rural ou péri-urbain.  

Les politiques de protection de l’eau, de la biodiversité remarquable et ordinaire, de gestion du risque d’inondation et 
d’allocation/partage des ressources foncières sont à l’origine de nouveaux types d’arrangements et de pratiques ayant des 
conséquences directes sur les systèmes fonciers agricoles locaux. De ce point de vue, les fonds de vallée sont souvent des lieux de 
confrontation/ recherche d’adéquation entre les pratiques agricoles et les politiques d’environnement qui peuvent voir émerger un 
ou des systèmes locaux de régulation des usages sur le foncier. 

 

 

Référent Recherche 
Marie FOURNIER,  
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Référent Acteur 
Pascal DAGRON,  
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Laboratoires 
 EA 4630 GeF (Géomatique et Foncier) 

 UR LARESS (ESA Angers) 

UMR 1302 SMART-LERECO (INRA Rennes) 

 UMR 6590 ESO , Université du Maine, Le 
Mans 

 

 

Partenaires 
 AC3A (Association des Chambres 
d'agriculture de l'Arc Atlantique) 

 

Plus d’informations  
sur le programme PSDR : 

 

www.psdr.fr 
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Organisation des volets du projet 

Le terrain 
d’étude :  

le bassin de 
la Maine 
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