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Du côté du Marché Foncier... 

La terre, une valeur refuge ? 
 

Sur la France entière, et pour la première fois depuis 1995, le prix des terres baisse 
légèrement en 2009, faisant suite à une baisse du nombre de ventes amorcé en 2008. 
L’effet de la crise se fait ressentir. 
Toutefois, en 2009, le repli des achats par les non-
agriculteurs est moins flagrant: la terre reste une    
valeur d’investissement sûre, qui attire de plus en 
plus. 
De nouveaux investisseurs, disposant de capitaux, 
cherchent à diversifier leur patrimoine. Cet afflux de 
capitaux extérieurs à l’agriculture permet l’installation 
et le maintien d’agriculteurs incapables de financer 
seuls leur foncier, dont le prix a fortement augmenté 
au cours des 10 dernières années. 
 

En région Centre: la vente de terres et prés    
libres non bâtis au profit d’agriculteurs n’a  cessé 
d’augmenter, en surface et en valeur, jusqu’en 
2008, avant de subir un repli de près de 40 % en 
2009. 
L’évolution est moins tranchée pour les achats 
par les non-agriculteurs: ils fluctuent entre 3 100 
et 4 500 ha par an au cours des 5 dernières     
années, tandis que les prix ont commencé à     
fléchir dès 2008, tendance 
qui s’accentue en 2009 pour 
se rapprocher des prix pra-
tiqués par les agriculteurs. 
Les achats par les non-
agriculteurs répondent à 
présent à une logique éco-
nomique, et plus unique-
ment de loisirs: création 
d’une activité (centre 
équestre, maraîchage…) ou 

location à un agri-
culteur, ce qui peut 
expliquer cette évo-
lution du prix. 

Edito 
 

« L’eau, une      
ressource vitale   
à protéger... » 
 
L’eau est une ressource     
nécessaire à la vie, loin    
d’être inépuisable: on estime 
que 40% de la population 
mondiale est confrontée   
quotidiennement à la        
pénurie d’eau.  
 

Si en France, la situation    
est loin d’être aussi          
catastrophique, la protection 
de la ressource en eau,     
menacée au quotidien par 
des pollutions urbaines,     
industrielles et agricoles,   
est un enjeu majeur. 
 

Le traitement de l’eau étant 
excessivement coûteux,       
il faut privilégier la          
prévention, agir en amont.  
 

C’est pourquoi la SAFER 
met ses compétences à   
votre disposition pour   
sensibiliser les acteurs   
locaux et, le cas 
échéant, assurer la 
maîtrise du foncier 
dans des secteurs     
particulièrement              
vulnérables.  
 

Plus d’informations    
et des exemples de   
réalisations dans les 
pages qui suivent ! 
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Part de surface achetée par les non-
agriculteurs en 2009 (sur le marché 
des terres et prés, par canton) 
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La loi sur l’Eau de 1992 a instauré la nécessité de créer, autour de chaque captage destiné à 
l’alimentation en eau potable, des périmètres de protection  dans lesquels certaines activités 
sont réglementées, afin d’assurer la qualité de l’eau prélevée et de lutter contre les pollutions 
ponctuelles et accidentelles . 
La vulnérabilité du captage et les risques de pollution sont évalués lors d’une étude réalisée par 
un hydrogéologue agréé, qui préconise les types et superficies des périmètres de protection à 
mettre en place, ainsi que les servitudes associées. Ce projet est ensuite soumis à enquête 
publique, enfin les périmètres de protection et leurs servitudes sont entérinés par un arrêté de 
déclaration d’utilité publique (DUP). 
 

Ce dispositif a été renforcé par le Grenelle de l’Environnement, dont l’un des engagements 
consiste en la mise en œuvre, d’ici 2012, de plans d’actions pour assurer la protection des    
captages les plus menacés par les pollutions diffuses , essentiellement d’origine agricole.  
507 captages prioritaires  (dont 53 en Région Centre) ont ainsi été identifiés suivant un        
processus de concertation locale, impliquant notamment les services déconcentrés des         
ministères du développement durable, de la santé et de l’agriculture. La réflexion se fait cette 
fois à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage , surface du sol alimentant toute la partie  
de la nappe ou de la rivière sollicitée par le captage (superficie beaucoup plus large que les 
périmètres de protection évoqués ci-dessus). Dans ces aires, des mesures agro-
environnementales, incitatives pour les agriculteurs, seront mises en place afin de réduire les 
intrants et ainsi de préserver la ressource en eau. 
 

Les Agences de l’Eau , partenaires des collectivités pour la protection de la ressource en eau, 
renforcent leurs aides financières dans le cadre de leur programme 2007-2012, et  favorisent 
les actions préventives. Ainsi, diverses dépenses peuvent être aidées : études, animation,     
investissements matériels, changements de pratiques, acquisitions foncières… 
Plus d’informations sur : www.lesagencesdeleau.fr 

Actualités 
Nationales :  
� Le Congrès des SAFER 
s’est tenu les 2 et 3      
décembre à Lyon. Il y a 
bien sûr été question du 
cinquantenaire des      
SAFER, 50 ans d’actions 
au service du territoire. 

Historique, exemples       
marquants… vous        
trouverez toutes les      
informations sur : 

www.50-ans.safer.fr 

Régionales :  
� La SAFER du Centre   
sera présente au SIVAL 
(Salon des matériels et 
techniques viticoles,  
horticoles, arboricoles 
et légumiers) à Angers 
du 11 au 13 janvier 
2011, et sera heureuse 
de vous accueillir sur 
son stand. 
 
� Avant-première ! 

La SAFER du Centre sera 
bientôt dotée du service 
en ligne « Vigifoncier » 
qui vous permettra de 
connaître en temps réel 
les mutations           
foncières sur le         
territoire de votre    
collectivité, et           
d’analyser votre      
marché foncier. 

Rendez-vous au         
printemps 2011 ! 

Le point juridique : 
La protection des captages d’eau potable 

Les arrêtés de DUP des captages de Vignoux-
sur-Barangeon et Foecy (Cher), pris en 2005 
et 2006, font suite à l’étude d’un hydrogéolo-
gue agréé qui préconise la réalisation     
d’acquisitions foncières dans le périmètre 
de protection rapprochée (PPR), d’une     
surface de 40 ha environ, pour assurer une 
bonne protection de l’eau. Le SIAEP* de    
Vignoux-sur-Barangeon et la commune de 
Foecy, gestionnaires des captages d’eau   
potable qui partagent le même périmètre de 
protection, se tournent alors vers la SAFER 
pour assurer cette maîtrise foncière.  
La SAFER réalise en 2003, une étude de    
faisabilité foncière pour mieux connaître les 

acteurs (60  propriétaires et 12 exploitants) 
et leurs souhaits, et pour évaluer la           
faisabilité et les coûts d’une acquisition    
foncière dans le PPR.  

La maîtrise foncière s’avère possible, sur le 
long terme, avec la nécessité de trouver une 
compensation foncière pour un exploitant 
agricole dont la production n’est pas        
compatible avec les servitudes s’imposant 
dans le périmètre. C’est chose faite en 2008 : 
l’exploitant suit ses propriétaires dans un 
échange réalisé par la SAFER, libérant ainsi 
une parcelle de 6,2 ha dans le PPR. 

Exemple de réalisation : 
 
 

Animation foncière pour la protection des 
captages d’eau potable à Orléans (45)  
et Vignoux-sur-Barangeon / Foecy (18) 

*SIAEP: Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

" La SAFER a réalisé une étude    
de faisabilité très complète,    
suivie d'une aide efficace dans   
la réalisation des acquisitions      
foncières. Tout au long […], un 
travail d'information régulier a 
été fait auprès des propriétaires, 

des exploitants et des élus."  

M. ROLAND, président du SIAEP 

Les exploitants agricoles dans le PPR 
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Changement de contexte avec les      
captages du Val situés sur le territoire 
de la ville d’Orléans, en zone           
périurbaine. L’enjeu est double pour la 
ville : préserver la qualité de sa       
ressource en eau, tout en maintenant 
une activité agricole dans le PPR. 
Le partenariat débute en 2007, à      
l’occasion de la vente par la SAFER 
d’une ferme accompagnée de 20 ha, 
partiellement située dans le PPR. La 
SAFER organise le partage de la       
propriété, située à cheval sur Orléans 
et St Cyr en Val, entre les deux         
municipalités, et sensibilise la          
profession agricole au projet des      
collectivités : agriculture biologique 
pour les terres côté Orléans, ferme   
pédagogique et vitrine des biocombusti-
bles côté St Cyr en Val. 
 
La SAFER négocie ensuite l’acquisition 
d’un hangar agricole accompagné de 
4,5 ha de terres, situés en majeure    
partie dans le PPR. Elle propose à la 

ville d’Orléans d’acquérir 
ces terrains, afin de pour-
suivre la démarche de      
protection du captage. 
Mais la ville d’Orléans a 
besoin de temps pour     
solliciter des subventions 
auprès de l’Agence de 
l’Eau. La SAFER négocie 
alors un délai supplémen-
taire avec le vendeur, puis 
réalise le portage du      
foncier avec préfinance-
ment de la Ville. Elle    
assure ensuite la mise en relation avec 
Solembio, association d’insertion      
sociale et professionnelle développant 
une activité de maraîchage biologique, 
à la recherche de terrains pour se    
réinstaller. La proposition, compatible 
avec la protection de l’eau, est        
acceptée par la ville d’Orléans qui 
consent un bail précaire à Solembio par 
l’intermédiaire de la SAFER. 
 

En 2009, dans le cadre d’une veille 
foncière mise en place sur l’ensemble 
du  PPR, la SAFER informe la ville   
d’Orléans de la vente d’une parcelle 
d’1 ha riveraine du périmètre de     
protection immédiat. A la demande de 
la ville, et après avoir analysé la       
situation, elle exerce son droit de    
préemption dans un objectif environne-
mental et revend la parcelle à la ville. 
Elle négocie également la résiliation 
du bail de l’exploitant et la mise en 
place d’un bail précaire avec cahier 
des charges environnemental. 
 
Enfin, en 2010, la SAFER accompagne 
un propriétaire-exploitant en difficulté 
financière, détenteur d’un savoir-faire 
horticole reconnu au niveau national, 
dont les terrains sont également situés 
dans le PPR. La Ville d’Orléans achète 
les 17 ha concernés et maintient     
l’exploitant en place jusqu’à la       
retraite, avec un cahier des charges 
environnemental, permettant ainsi de 
conserver ce savoir-faire local. 
 

et leurs souhaits, et pour évaluer la           

agricole dont la production n’est pas        

" Orléans entretient depuis plusieurs années des liens étroits avec 
les exploitants agricoles installés dans le périmètre de protection 
rapprochée de notre principale ressource en eau.  
La bonne connaissance du monde agricole de la SAFER est un appui 
précieux pour mettre en œuvre notre politique de maîtrise du      
foncier à proximité des captages du Val. Cette collaboration        
assure le monde agricole de notre soutien et de notre souhait de  
voir se pérenniser une activité agricole périurbaine, respectueuse 
de l'environnement, ce qui est pour la Ville une nécessité  

environnementale, économique et sociale."                           
                                                   Mme CUGNY-SEGUIN,  

adjointe au Maire d’Orléans en charge du développement durable  

> Grâce à ses outils et ses compétences, la SAFER participe 
à la préservation et à la valorisation des terres dans les   
périmètres de protection de captages, en concertation    

avec les acteurs locaux 

Depuis 2004, la SAFER négocie à       
l’amiable l’acquisition de l’ensemble 
des parcelles situées dans le PPR : en 
2010, 50 % de la surface du périmètre 
appartient aux deux collectivités. 
 

En parallèle elle organise la gestion 
future des terrains avec les exploitants 
agricoles. En effet, le SIAEP et la    
commune de Foecy souhaitent que le 
PPR continue à faire l’objet d’une    
exploitation agricole, sous réserve de 
pratiques respectueuses de la qualité 
de l’eau. La réflexion porte sur une 
réorganisation des îlots d’exploitation 
des agriculteurs souhaitant rester dans 
le PPR, et sur la mise en place d’un 
cahier des charges encadrant leurs 
pratiques.  
 
 

 
Le Conservatoire du Patrimoine Naturel 
Régional de la région Centre est associé 
à la démarche, car une partie du      
périmètre   fait   partie   d’un   zonage 
Natura 2000 pour une espèce d’oiseaux 
protégés, le Râle des Genêts. A terme, 
des baux environnementaux devraient 
être mis en place dans ce périmètre. 

Orléans 

Vignoux 
s/B.  & Foecy 

� 

Vue du PPR des captages du Val à Orléans 

" […] la maitrise foncière    
est parfaitement réalisée, 
toujours dans un souci de   
protection de la nature 
(présence du Râle des Genêts) 
et des activités de pêche du 

bord de l’Yèvre."  

M. TOURNANT, Maire de Foecy 
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 Nos compétences 
        à votre service 

 

 
SAFER du Centre 

Siège régional  
44 bis avenue de Châteaudun  

BP 3321 
41033 BLOIS CEDEX 

02 54 57 65 70  
safer@saferducentre.fr 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs : 

 
18 : Melle Christelle BOISSIERE  

Centre d’affaires PIPACT 
Espace Aéroport 

18000 BOURGES 
02 48 67 53 50  

sd18@saferducentre.fr 
   

28 : M. Jean-Michel RICHOUX 
Maison de l’Agriculture 

10 rue Dieudonné Costes 
28024 CHARTRES CEDEX  

02 37 24 46 60  
sd28@saferducentre.fr 
   
36 : M. Eric GANDOIS 

9 rue des Ingrains 
BP 322 

36007 CHATEAUROUX CEDEX 
 02 54 61 31 31  

sd36@saferducentre.fr 
   

37 : Mme Corinne SALLIOT 
9 ter rue Augustin Fresnel 

BP 50157 
37171 CHAMBRAY LES TOURS   

CEDEX 
02 47 28 44 62  

sd37@saferducentre.fr 
   

41 : M. Benoît AULNEAU  
44 bis avenue de Châteaudun 

BP 3321 
41033 BLOIS CEDEX 

  02 54 57 65 80 

sd41@saferducentre.fr 
   

45 : Melle Hélène PINEAU 
Cité de l’Agriculture 

13 avenue des Droits de l’Homme 
45921 ORLEANS CEDEX 9 

 02 38 71 91 95  
sd45@saferducentre.fr 

www.proprietes- rura les .com 

 

> La SAFER valorise une exploitation viticole délaissée : elle installe un 
jeune couple en résidence principale et permet la réalisation d’un projet 
d’hébergement touristique, tout en confortant une appellation viticole    
locale. 
 

Suite à liquidation judiciaire de l’exploitant en 
2003, une exploitation viticole (bâtiment          
d’habitation, hangar, chai, vignes et terres) est 
délaissée sur la commune d’Onzain (41), dans la 
petite aire d’appellation « Touraine-Mesland » qui 
ne compte qu’une centaine d’hectares plantés.  
Les propriétaires en confient la vente à la SAFER, 
qui répartira en 2009 les vignes et terres entre 11 
riverains ou proches voisins, dont 6 viticulteurs 
(confortation de 4 exploitants, installation de deux 
autres en double-activité). Sur les 40 ha de vignes 
en friche, 30 au moins seront remis en état ou arrachés et replantés, confortant ainsi 
l’AOC locale. 
Les bâtiments seront vendus en 2010. Le vieux chai est acheté par un jeune couple, en 
accession à la propriété, qui rénovera le bâti et le transformera en résidence principale. 
L’ancien siège d’exploitation (bâtiment d’habitation et hangar) est vendu à un maçon, 

déjà propriétaire d’un moulin à proximité, qui      
souhaite rénover le bâti pour créer des logements 
locatifs, un hébergement touristique (gîte), ainsi 
qu’un local commercial qui sera également proposé 
en location.  
La municipalité d’Onzain soutient ces projets qui  
permettent de valoriser le terroir et le tourisme    
local, à proximité immédiate du château de        
Chaumont-sur-Loire.  

Brèves 

Les outils SAFER pour vous accompagner  
dans la protection de votre captage d’eau potable 

Etude de faisabilité foncière > avoir une meilleure connaissance des acteurs 
(propriétaires, exploitants agricoles) et de leurs souhaits... 

Animation foncière > informer les acteurs, assurer la concertation, construire des       
solutions opérationnelles… 

Veille foncière > connaître les mutations foncières, intervenir sur certaines ventes… 

Acquisitions foncières > maîtriser le foncier, pour en gérer l’usage et mieux protéger 
l’eau... 

Gestion des terrains > assurer la mise en valeur agricole des terrains, avec un mode de 
production respectueux de la ressource en eau... 
 

Les SAFER sont partenaires des Agences de l’Eau pour la protection de la 
ressource en eau 

- Convention SAFER - Agence de l’Eau Seine-Normandie signée en 2008. 

- Convention SAFER - Chambres d’Agriculture - Agence de l’Eau Loire-Bretagne: en passe 
d’être signée. 

Ces conventions assurent une harmonisation des prestations proposées par les SAFER, et 
facilitent l’octroi de subventions par les Agences de l’Eau. 

Ces vignes en friche seront  
bientôt réhabilitées... 


