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Ce guide a été conçu dans l’objectif d’orienter les personnes souhaitant 
obtenir des terrains agricoles pour créer une entreprise agricole ou la 
développer. La Chambre d’Agriculture a souhaité réaliser un document 
méthodologique, accessible au plus grand nombre, qui décline les points 
clés de la recherche et de l’acquisition d’un terrain agricole : 

Ce guide sera actualisé chaque année afin de prendre en compte les réalités du terrain ainsi 
que les évolutions réglementaires.
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Devenir agriculteur signifie deux choses :

• dégager un revenu à partir d’une activité agricole au sens du code rural

• l’affiliation au régime social agricole géré par la MSA

La MSA impose entre autre à toute personne désireuse de s’affilier :

• d’exploiter au minimum 2 ha pondérés*

(* La pondération dépend du type de production. Dans certain cas de figure une surface inférieure à 2 

ha peut permettre l’affiliation à la MSA)

• de fournir « une notification/attestation de terrains » qui correspond à un titre foncier (cf.Axe 3)

Être agriculteur affilié à la MSA permet de pouvoir prétendre à des aides financières de l’Etat et des 

collectivités territoriales pour développer son entreprise.

Qu’est-ce qu’une activité agricole  selon le code rural (article L311) ?

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle 

biologique de caractère végétales ou animales et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 

déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole dans le prolon-

gement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de culture marines 

sont réputées agricoles [...]. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des  

équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Les  

activités ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux  

régimes de protection sociale des non salariés et des salariés de la profession agricole, sont considérés 

comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L.722-1 et L.722-20.»

Pour plus d’informations :  contacter la MSA  au 0594 39 29 96

a. Définition des principaux critères

La recherche de terrain se fait en fonction de :

Les caractéristiques du terrain (deux situations possibles) :

• j’ai en tête des productions bien définies et je cherche un terrain adapté

• je n’ai pas d’idées fixes sur des productions, je les adapterai au terrain que j’obtiendrai

Dans les deux cas, la réalisation des analyses de sol est primordiale ! Cela permet de connaître 

les caractéristiques du sol : chimiques, physiques et biologiques.

La Chambre d’Agriculture propose un accompagnement pour le faire, dans le cadre de son 

partenariat avec SOLICAZ, entreprise de recherche en agro-pédologie.
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sa situation familiale son activité professionnelle non agricole

les productions agricoles prévues

Où cherches
tu un terrain?

Près de Cayenne car
ma femme y travaille

et que l’on a
acheté une maison.

Tu vas t’installer,
mais ça veut dire

que tu quittes
ton boulot?

Non  j’ai trouvé un temps partiel
à St Laurent qui me permettra
d’être agriculteur en principale
activité mais d’avoir un revenu

complémentaire. Du coup je
cherche du terrain près de

St Laurent pour me faciliter les
allers-retours.

Pourquoi tu veux
absolument créer ton

entreprise agricole
sur Mana?

Parce qu’il y a un
laboratoire collectif

qui me permettra de
transformer mes

productions.
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b. Identification des parcelles agricoles

Le foncier agricole est détenu par divers propriétaires proposant différentes procédures 

d’attribution.

L’ETAT  : PREMIER PROPRIÉTAIRE FONCIER

Le foncier de l’Etat est classé «zone agricole» sur les documents d’urbanisme des communes 

est visualisable sur l’Observatoire du Foncier Agricole en Guyane (OFAG) : www.ofag.net

(attention ce lien changera d’adresse courant 2016)

Ce site internet est accessible gratuitement. Il suffit d’avoir un ordinateur et une connexion 

Internet. Un code couleur permet de visualiser :

• les parcelles agricoles disponibles

• les parcelles agricoles en cours de demande

• les parcelles agricoles déjà attribuées 

Les fonds de carte IGN permettent d’avoir des éléments sur la topographie et la situation du 

terrain.  Il est possible via ce site internet d’éditer des plans de situation des parcelles. (cf. Axe 4).

L’EPAG  : AMÉNAGEUR DE ZONE AGRICOLE

L’établissement Public d’Aménagement de Guyane aménage (parcellaire, bornage, voies 

d’accès…) des zones agricoles à la demande des collectivités locales.

Les prochains aménagements prévus par l’EPAG sont situés sur les communes de :

SAINT-LAURENT-du-MARONI, MANA, IRACOUBO et ROURA.

Potentiel de surfaces agricoles à attribuer : plus de 2600 hectares .

LES COMMUNES : DOCUMENT D’URBANISME 

Les Municipalités sont des acteurs incontournables dans la recherche de terres agricoles. Elles 

sont à l’origine des définitions des zones agricoles à travers leurs documents d’urbanismes  

(Plan Local d’Urbanisme ou Plan d’Occupation des Sols). Il est judicieux de se rapprocher de leur 

service technique urbanisme pour consulter le document en vigueur et les interroger sur les  

projets futurs d’aménagement agricole. 

LES TERRAINS PRIVÉS :
Le foncier agricole est aussi détenu par des propriétaires privés.

Il est possible d’identifier leurs offres de vente ou de location à travers :

• la presse locale

• les sites Internet d’annonces

• les agents et élus des Mairies 

• les agents et élus des communautés de communes

• les agences immobilières

• les notaires

c. L’enquête de terrain et administrative

Ce chapitre concerne uniquement la recherche de terrain dans le cadre d’une demande à France 

Domaine

VISUALISER LE TERRAIN :
Bien que les cartes soient régulièrement mises à jour, il existe parfois un écart entre la réalité 

du terrain et les logiciels de cartographie. Pour cette raison un repérage sur les lieux est 

indispensable car il permet d’apprécier :

• les caractéristiques pédologiques et la topographie du terrain (marécages, pentes..)

• la présence d’occupants sur le terrain

• l’accessibilité (servitude existante ou à créer)

• la présence d’une source d’eau

• les espèces végétales qui poussent facilement dans le milieu

ATTENTION À LA LOI SUR L’EAU :  Les prélèvements ou rejets d’eau, la création de forages ou 

de bassins de rétention d’eau pour les besoins des cultures sont réglementés. Se rapprocher des 

services de la DEAL (police de l’eau) pour connaître ses obligations : déclaration d‘ouvrage ou 

demande d’autorisation. 

Le non respect de la loi expose l’agriculteur à une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 €.
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Iracoubo : De part et d’autres de Rococoua

Roura : Cacao Sud, route des plantations

Saint-Laurent-du-Maroni :
Crique Margot 
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VÉRIFIER QUE LE TERRAIN N’EST PAS DÉJÀ ATTRIBUÉ :
Bien qu’un titre foncier ait été attribué sur un terrain, celui-ci n’est pas forcément déjà occupé 

au moment où on le visite. On peut donc en déduire qu’il est disponible alors qu’il ne l’est 

pas. Une vérification s’impose auprès du service du cadastre. Le service foncier de la Chambre 

d’Agriculture peut se charger de cette démarche.

S’ASSURER DE LA CONSTRUCTIBILITÉ SUR LE TERRAIN :
La construction en zone agricole n’est pas autorisée de fait, elle est soumise à une dérogation 

lorsque la construction s’avère nécessaire à un projet agricole. Pour tout projet de construction sur la  

parcelle (maison d’habitation ou un hangar agricole) il est prudent de demander préalablement au 

dépôt de la demande de terrain un « certificat d’urbanisme » auprès de la Mairie. Ce qui permet de 

s’assurer que le terrain pourra accueillir les constructions nécessaires au projet. Démarche à faire 

préalablement à la demande du terrain à France Domaine.

ATTENTION   :  Cela ne garantit pas l’obtention du permis de construire par la suite, cette  

formalité demeure obligatoire. Pour déposer un permis de construire il faut se rapprocher de la 

Mairie qui fournira le formulaire et la liste des pièces à fournir. La demande sera instruite par la 

mairie et la CDPENAF. Un seul avis défavorable entraîne le refus de la demande et l’impossibilité 

de construire. Il est fortement recommandé de compléter la notice explicative car elle sert  

d’appui à l’étude du projet par la CDPENAF. Ce document est disponible auprès de la Chambre 

d’Agriculture ou de la DAAF. 
LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

LA CONCESSION AGRICOLE

a. Concession (5 ans) ou bail emphythétique (30 ans) avec France Domaine

Les terres agricoles de l’Etat peuvent être attribuées selon deux types de contrats :

Superficie maximale 5 ha ou 20 ha (pour abattis)

Durée 5 ans renouvelable 1 fois ( jusqu’à 3 fois pour les abattis)

Engagement du titulaire Réaliser le programme de mise en valeur agricole défini sur la totalité de la 

superficie exploitable

Conditions à remplir Avoir au moins 18 ans

Être de nationalité française, membre CE ou titulaire d’une carte de 

résident

S’engager à exercer la profession d’agriculteur à titre principal

 Exploiter personnellement ou personne morale à certaines conditions

Surface minimale 5 ha

Superficie maximale aucune

Durée 30 ans

Engagement du titulaire Réaliser le programme de mise en valeur agricole défini sur la totalité de la 

superficie exploitable

Condition à remplir Avoir au moins 18 ans

Être de nationalité française, membre CE ou titulaire d’une carte de 

résident

S’engager à exercer la profession d’agriculteur à titre principal (plus de 50 

% du revenu provient de l’exploitation agricole même si pas agriculteur à 

titre exclusif)

Exploiter personnellement ou personne morale à certaines conditions

3 : LES TITRES FONCIERS
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c. Le bail à ferme

Si la parcelle identifiée pour le projet agricole appartient à un propriétaire privé, il est possible de 

mettre en place un bail rural.

DÉFINITION DU BAIL :
« Un bail rural est un contrat par lequel un propriétaire agricole met à disposition d’un exploitant 

agricole des terres ou des bâtiments agricoles, en vue de les exploiter, en contrepartie d’un loyer ou 

d’un partage de récolte. » […] 

• Soit […] un bail à ferme : location d’une exploitation agricole à un fermier avec paiement d’un 

loyer appelé fermage

• Soit […] un bail à métayage : location d’une propriété rurale à un métayer avec partage des 

récoltes, ou des recettes perçues à la vente des récoltes, entre le bailleur et le preneur à bail.

Source : http://vosdroits.service-public.fr/

LE BAIL FIXE ENTRE AUTRES :
• les conditions d’utilisation

• la durée d’engagement 

• le montant du loyer 

DURÉE DU BAIL :
Classiquement de 9 ans, 18 ans, 25 ans ou plus (bail de carrière) 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :
• le bail est un titre foncier permettant l’affiliation MSA ou la demande de subvention au même 

titre que le bail emphytéotique d’Etat ou la concession.

Le montant du fermage est fixé librement entre les deux parties. A ce jour, aucun arrêté ne  

précise les barèmes applicables au montant des fermages.

• le passage devant notaire est obligatoire pour les baux de 12 ans et plus

• le preneur du bail est soumis à demande d’Autorisation Préalable d’Exploiter selon les conditions 

fixées par le Schéma Directeur Départemental des Structures.

• le  lien de parenté est possible entre les pétitionnaires.

Prochainement, une commission « paritaire des baux ruraux » devrait être mise en place pour 

déterminer un modèle de bail type pour la Guyane et les prix applicables aux loyers des parcelles 

agricoles.

ATTENTION : Être locataire d’un terrain privé n’autorise pas d’en devenir propriétaire par la 

suite contrairement à une concession ou un bail  emphytéotique avec l’Etat.

Selon le dernier arrêté préfectoral en vigueur,  les loyers annuels pratiqués par l’Etat sont les suivants  :

*euros par ha et par année.

La concession agricole et le bail emphytéotique peuvent faire l’objet d’une demande de cession à 

titre gratuite si le terrain est mis en valeur :

Concession : au bout de 5 ans si la mise en valeur est totale

Bail emphytéotique : au bout de 10 ans

La mise en valeur est appréciée sur les parties de terrains exploitables uniquement lors d’une enquête 

menée par la DAAF de concert avec la Chambre d’Agriculture.

b. Le bail emphytéotique (18 ans) de l’EPAG
L’EPAG propose des baux emphytéotiques d’une durée de 18 ans. 

L’emphytéote devient alors locataire de l’EPAG et doit payer chaque année une redevance fixée préala-

blement par le contrat dont le montant dépend des caractéristiques de la parcelle et de la surface  

attribuée. L’emphytéote s’engage à mettre en valeur le fond conformément au programme de mise 

en valeur préétabli. Il s’engage à exercer, pour les besoins de la mise en valeur du fond, la profession  

d’exploitant agricole à titre principal pendant toute la durée nécessaire à cette mise en valeur.

A la fin du bail, l’EPAG n’est pas tenu de céder la parcelle. Cependant dans la pratique les agriculteurs 

ayant respecté leurs engagements de mise en valeur et faisant la demande de cession onéreuse des 

parcelles exploitées peuvent voir leur demande aboutir. 
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COMMUNE BAUX CONCESSIONS

CAYENNE, RÉMIRE-MONTJOLY    45 90

KOUROU, MACOURIA, MONTSINÉRY-

TONNEGRANDE, IRACOUBO

30 60

MANA, SINNAMARY 21 42

MATOURY 35 70

RÉGINA 12 21

ROURA 25 30

SAINT-LAURENT-DU-MARONI 42 60

Reste du département 7 15



a. De l’ÉTAT

Il existe trois types de formulaires de demande de foncier :

1  - création d’exploitation agricole ou régularisation sur parcelle déjà exploitée

2  - extension de l’exploitation agricole existante

3  -  demande de cessions onéreuses ou gratuites pour des surfaces de moins de 2 ha ou pour des 

terrains exploités sans titre depuis une date antérieure au 04/09/2008

Formulaires à retirer auprès de France Domaine, à la Chambre d’Agriculture ou téléchar-

geables sur le site Internet de la Préfecture : www.guyane.pref.gouv.fr

Les formulaires 1 et 2 s’accompagnent de pièces complémentaires à fournir :

• un plan de situation sur la copie d’une carte IGN au 1/25000 permettant de localiser le terrain 

demandé

• l’extrait cadastral du terrain où dans le cas ou le terrain n’est pas en zone cadastrée un plan de 

masse sur la copie d’une carte IGN au 1/25000

• une étude technico-économique

• une demande d’autorisation préalable d’exploiter

• les documents permettant d’argumenter au sujet de compétences : copie de diplômes, 

attestation MSA des parents, etc...

ZOOM sur...

LE PLAN DE SITUATION :
 Le plan doit permettre d’avoir le détail du parcellaire demandé mais aussi de localisation la  

demande : secteur, lieu-dit, commune.

La demande concerne une parcelle cadastrale dans sa totalité : le site internet de l’OFAG permet 

de réaliser le plan de situation au 1/25 000. 

Lorsqu’il s’agit d’une régularisation, où que la zone demandée est plus petite que la parcelle 

cadastrale sur laquelle elle se situe : la Chambre d’Agriculture peut alors réaliser, sur demande, un 

relevé de points GPS qui permet de tracer les contours de parcelle et de produire le plan adéquate.

ATTENTION : Des demandes sur des surfaces trop importantes ou comportant beaucoup de 

zones non exploitables par l’agriculteur peuvent être rejetées.

4 : LES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DU FONCIER 
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ATTENTION :  La procédure de demande d’attribution d’un bail ou d’une concession prend au 

minimum 8 mois. La personne est autorisée à mettre en valeur le terrain lorsqu’elle possède son 

titre foncier.

c. Les étapes administratives de la demande

Récapitulatif des étapes administratives des demandes foncières : 

CESSION ONEREUSE

1.DÉPÔT DE DOSSIER À FRANCE DOMAINE 
POUR ENREGISTREMENT 

CONSULTATION EN MAIRIE

NOTIFICATION DU PRIX AU DEMANDEUR

ACCEPTATION DU PRIX

2.TRANSMISSION DU DOSSIER À LA DAAF 

3.INSTRUCTION DU DOSSIER 

4.CONSULTATION DES STRUCTURES ET 
ADMINISTRATIONS 

5.RÉALISATION DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 
SUR DEMANDE ÉCRITE DE LA DAAF (JOUR-
NAL LOCAL)

6.RETOUR DU CERTIFICAT D’AFFICHAGE EN
MAIRIE 

7.RENVOIE DE LA COPIE DE L’ARTICLE PUBLIÉ ET DE L’ORIGINAL DU RÉCIPICÉ DES FRAIS 
D’INSERTION DE LA DEMANDE DANS LA PRESSE POUR LA PUBLICATION FONCIÈRE 

8.RETOUR DU CERTIFICAT D’AFFICHAGE À LA DAAF

9.SI DOSSIER COMPLET, PRÉSENTATION DU DOSSIER EN COMMISSION D’ATTRIBUTION FONCIÈRE  

10.NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA CAF TRANSMISE AU CANDIDAT  

11.BORNAGE DU TERRAIN 

12.ETAT DES LIEUX DU TERRAIN 

13.RÉDACTION DE L’ACTE 

14.SIGNATURE DU BAIL OU DE LA CONCESSION 

15.ENREGISTREMENT DE L’ACTE AUX HYPOTHÈQUES ET REMISE DE L’ACTE 

16.MISE EN VALEUR DU TERRAIN 

CONCESSION BAIL

Dépôt du dossier à  FRANCE DOMAINE

France
Domaine

ZOOM sur...

LA NOTE TECHNICO-ÉCONOMIQUE :
La Note Technico-économique (NTE) est un outil d’analyse du projet. Elle doit permettre 

d’expliquer le plan de développement de l’exploitation et de ses activités pour les années à venir. 

Réalisée sur une durée de projet de 5 ou 3 ans (pour les projets de moins de 15 000 € 

d’investissements). La NTE s’attache à décrire les points suivants :

• la situation du demandeur (âge, diplôme…)

• la forme juridique et le type d’exploitation

• la situation de l’exploitation

• le projet (activités, surfaces, main-d’œuvre…)

• le plan de financement des investissements

• les marges par activité

• les circuits de commercialisation

• les aspects économiques et comptables

Il faut donc mener un réel travail de fond sur le projet d’installation. Ce travail a un double intérêt 

car il est également nécessaire dans le cadre d’une demande d’aide financière. 

LA CESSION ONÉREUSE :
Lorsque le terrain souhaité représente une surface inférieure à 2 ha, il est possible de demander 

directement l’achat du bien à France Domaine. 

Aucun dossier complémentaire, type NTE, n’est à fournir dans ce cas.

b. De l’EPAG

Pour chaque zone d’aménagement, l’EPAG met en place :

• un appel à candidature est passé sur le site internet : www.epag.fr

• un Comité technique de sélection des dossiers se réuni

• une Commission Locale Foncière (CLF) statue

• chaque parcelle fait l’objet d’un bail de 18 ans

Un dossier de candidature peut être déposé par toute personne intéressée de s’installer sur la 

zone sans condition d’âge ou de diplôme.

Les dossiers sont à déposer à l’EPAG à compter de l’appel à candidature mis en ligne sur leur site 

Internet. En dehors de cette période aucun dossier ne sera étudié.
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France Domaine

DAAF

Demandeur

DAAF

DAAF

MAIRIE

PUB
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a.  Des aides au bornage et à la mise en valeur

Comme précisé dans les étapes de la procédure d’attribution de foncier de l’Etat, le  

demandeur devra faire borner la parcelle à ses frais. Un deuxième investissement, pas des 

moindre, concerne le déboisement des parcelles. En moyenne cela coûte entre 3000 et 

5000 € par hectares déboisé et constitue un poste de dépense non négligeable.

Le Programme de Développement Rural de la Guyane 2014-2020 (PDRG2) prévoit  

d’aider financièrement les porteurs de projet sur ces deux aspects. Les montants et les  

conditions d’octroi de ces aides ne sont pas encore connus. Les informations seront communi-

quées ultérieurement par la Collectivité Territoriale de Guyane courant de l’année.

b. L’«aide à la modernisation des exploitations»

L’aide à la modernisation des exploitations permet de financer partiellement et sous certaines 

conditions le déboisement des parcelles agricoles et les aménagements nécessaires à sa 

mise en culture comme un réseau de drainage, la création de pistes internes ou de bassin de  

rétention d’eau.

Les investissements sont pris en charge partiellement. 

En ce début d’année, un formulaire simplifié de demande peut être déposé auprès des services 

de la DAAF ou du pôle Affaires Européennes de la CTG.

ATTENTION :  Toute facture acquittée avant le dépôt du dossier de demande ne pourra faire  

l’objet d’une demande de subvention.

Pour plus d’informations contacter :

- le service économie agricole et forestier de la DAAF au 0594 29 63 38

-  le Pôle Affaires Européennes de la CTG  au  0594 27 59 50.

5 : LES AIDES FINANCIÈRES

Taux pris en charge Entre 30 % et 75 % de la dépense

(En fonction de la nature de l’investissement et du profil et du 

projet du demandeur)

Plafonds d’investissements éligibles    150 000 €  tous les deux ans 

Conditions d’éligibilité du candidat -Aucune condition d’âge ou de diplôme agricole

-Nécessité d’être agriculteur (numéro SIRET et affiliation 

MSA)
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LE SERVICE FONCIER DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

        aide à la recherche de terrain

        relevés de point GPS sur la parcelle

        cartographie de la zone

        accompagnement à la réflexion sur le projet agricole 

        distribution des formulaires 

        formalisation de NoteTechnico Economique

        suivi et aide administrative

ORGANISMES PARTENAIRES

Le Point Accueil Installation (PAI)  :
Accueil, information et orientation de tous les porteurs d’un projet d’installation en agriculture

Agence de Service et de Paiement

65 bis rue Christophe Colomb - 97300 CAYENNE

Tél. : 0594 28 86 83

DAAF : 
BP 5002. Parc Rebard - 97305 Cayenne Cedex

Service foncier agricole : Tél. : 0594 29 63 10

Service économie agricole : Tél. : 0594 29 63 38

DEAL , police de l’eau :
Impasse Buzaré - BP 603 97300 CAYENNE CEDEX

Tél. : 0594 26 66 54 - 0594 29 07 34

Guichet Unique-France Domaine : 

Impasse Buzaré - 97300 CAYENNE CEDEX

Tél. : 0594 29 58 94

Service du cadastre :
Impasse Buzaré - 97300 CAYENNE CEDEX

Tél. : 0594 28 99 00

Mutualité Sociale agricole :
Espace Turenne Radamonth,  route Raban - BP 7015 -  97307 CAYENNE Cedex

Tél. : 0594 29 39 96

Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane :
Route nationale 1, - 97355 MACOURIA

Tél. : 0594 38 77 00 - Mail :  www.epag.fr

Pôle Affaires Européennes (Région) :
2260 route de la madeleine - 97300 CAYENNE

Tél. : 0594 27 59 50  - Mail : fonds-europeens@cr-guyane.fr

LISTE DES SIGLES ET ANACRONYMES :

MSA : Mutualité Sociale Agricole

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

OFAG : Observatoire du Foncier Agricole de Guyane

EPAG : Etablissement Public d’Aménagement en Guyane

GAL : Groupe d’Action Local

POS : Plan d’Occupation des Sols

PLU : Plan Local d’Urbasnisme

CE : Communauté Européenne

ZA : Zone Agricole

IGN : Institut Géographique National

NTE : Note Technico-économique

DAAF : Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

CAF : Commission d’Attribution Foncière

DJA : Dotation Jeune Agriculteur

ATP : Agriculteur à Titre Principal

ATS : Agriculteur à Titre Secondaire

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers
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SERVICES ENTREPRISES ET
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Conseiller foncier : 0694 45 53 34

Z.A Terca, Rond Point Balata Matoury
BP 20554 - 9733 CAYENNE Cedex

Tél. : 0594 29 61 95 - Fax : 0594 31 00 01
chambre.agriculture@guyane.chambagri.fr


