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Du côté du Marché Foncier... 

Cinquante ans de suivi du prix des terres  
 

Depuis 1962, et l’instauration du droit de préemption des SAFER, les    
notaires informent les SAFER des projets de vente sur l’espace rural.  
Dès 1963, les SAFER prennent conscience de l’enjeu du suivi du prix des 
terres. Par le biais de la SCAFR (Société Centrale d’Aménagement Foncier 
Rural), une étude approfondie des marchés des terres est entreprise. 
C’est en 1968 que paraîtra le premier rapport annuel national du 
« marché des terres agricoles », qui existe toujours aujourd’hui sous la 
dénomination « Espace rural - analyse des marchés », et qui est publié 
chaque année au mois de mai.  
 

Grâce à ce recul, et aux outils     
d’analyse progressivement dévelop-
pés par les SAFER, 
c’est un véritable   
observatoire des 
marchés fonciers  
ruraux qui est établi 
et mis à jour chaque 
année,   permettant 
de suivre l’évolution 
du prix des terres, la 
consommation de  
foncier, la concur-
rence des usages sur 
l’espace rural.  
 

Par le biais de 
conventions de veille 
foncière et d’analyse 
du marché foncier, les SAFER proposent de  
mettre ces informations à disposition des collectivités. Et le 
progrès est toujours en marche : d’ici fin 2011 c’est un por-
tail cartographique dénommé « Vigifoncier » qui donnera 
accès en temps réel à ces informations, sur abonnement, par       
internet.  
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Evolution du prix des terres, de l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) et des taux d’intérêt réels  
(base 100 en 1990, EBE et prix des terres en 

valeur constante) 

Edito 
 

« Cinquante 
ans, déjà... » 

 
Créées en 1960, à l’initiative  
notamment du Centre National 
des Jeunes Agriculteurs, les    
SAFER ont accompagné le       
développement de l’agriculture 
française en favorisant         
l’installation d’agriculteurs et 
la création d’exploitations de 
taille suffisante.  

Depuis, l’espace agricole a     
évolué vers un espace rural    
partagé entre de multiples     
acteurs.  

La SAFER du Centre a             
accompagné ces évolutions. 
Ses actions foncières d’études, 
d’achat, de vente et de gestion 
ont permis la réalisation de 
grands ouvrages, mais aussi    
la préservation du patrimoine  
naturel, historique ou       
paysager, et le développement 
économique de nombreuses  
zones rurales tout en            
dynamisant l’activité agricole. 

Cette évolution est illustrée 
dans un carnet de route que 
vous pouvez consulter et       
télécharger en vous rendant 
sur notre nouveau site           
internet :  

     www.saferducentre.com 

           Bonne navigation ! 
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    Que d’évolutions au sein          
de l’espace rural depuis 50 ans ! Les 

exploitations agricoles ont vu leur nombre        
diminuer, au rythme de l’augmentation de leur      
surface et de la spécialisation de leur production, 
puis la concurrence d’usages de loisirs sur un espace 
qui leur était jusqu’à présent dédié. L’émergence des 
problématiques de préservation de l’environnement 
et des ressources naturelles, ainsi que le développe-
ment de l’urbanisation, renforcent les pressions 
s’exerçant sur cet espace rural. 
 

La SAFER s’est elle aussi adaptée. Les hommes ont 
changé, les outils se sont modernisés, mais l’objectif 
poursuivi est toujours le même : maintenir la vitalité 
de nos campagnes, contribuer à leur développement 
tout en préservant leurs équilibres.  
 

Si 50 ans séparent les deux exemples qui suivent, 
les problématiques sont pourtant étonnamment 
semblables : le développement de l’urbanisation et 
des infrastructures touchent de plein fouet le monde 
agricole ; la SAFER déploie l’ensemble de ses outils 
d’étude et d’action foncière pour remédier à cet 

impact, et permettre la réalisation des projets     
d’aménagement en minimisant les nuisances pour les 
exploitations agricoles.  
 

Et, toujours, la SAFER s’adapte à son environnement 
et travaille sur les problématiques actuelles : suivi 
de la consommation de foncier, développement de 
l’agriculture périurbaine, protection des ressources 
naturelles (notamment l’eau), développement des 
énergies renouvelables (photovoltaïque), recherche 
de sites pour l’implantation d’aires de grands        
passages… 
 

Ses outils pour agir sur le foncier sont nombreux : 
veille foncière, études et diagnostics, négociations 
foncières, gestion de patrimoine… Mais ce sont      
également ses capacités d’écoute, de médiation, de 
mobilisation de partenaires compétents, ainsi que son 
expérience du monde rural qui permettent à la SAFER 
d’accompagner au quotidien les collectivités dans la 
réflexion sur leur territoire et la réalisation de 
leurs projets d’aménagement.  

 

De Melleray (1961)…  

50 ans de c
ontributio

n  

au dévelo
ppement des t

erritoires ruraux
 



3 

Régulièrement, la SAFER est tenue d’envoyer un certain nombre de documents et d’informations aux collectivités. De 
quoi s’agit-il exactement, que peut ou doit en faire la collectivité ? 
 

La SAFER est chargée d’assurer la transparence du marché foncier , ainsi que l’orientation du foncier rural. 
A ce titre, elle transmet aux communes: 
� les appels à candidatures * lorsqu’elle est amenée à vendre un bien situé sur le territoire de la commune, 
� les avis de rétrocession précisant à qui les biens vendus sur la commune ont été attribués, 
� les avis de préemption lorsqu’elle a exercé son droit de préemption sur une vente réalisée sur le territoire           
communal, qui précise les motivations légales de cette préemption. 
La commune doit procéder à l’affichage de ces documents pendant la durée précisée.  
* les appels à candidature permettent à toute personne intéressée par l’acquisition d’un bien vendu par la SAFER de se 
manifester. Il est donc recommandé pour la commune de vérifier la désignation et la localisation des biens vendus, afin 
de pouvoir éventuellement porter sa candidature à l’acquisition de ces biens, dans le délai précisé. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question relative à des biens en vente sur votre territoire! 
 

La loi du 5 janvier 2006 a par ailleurs instauré l’obligation pour les SAFER d’informer les maires des déclarations       
d’intention d’aliéner qu’elles reçoivent sur leur territoire. Cette transmission, à but purement informatif, est réalisée 
tous les 3 mois . La commune peut également souhaiter un suivi en temps réel des mutations foncières sur son       
territoire, elle peut alors passer avec la SAFER une convention de veille foncière , qui d’ici fin 2011 se traduira par un 
accès, sur abonnement, au portail cartographique « Vigifoncier » en cours d’installation.  

Le point juridique : 
Ces documents que la SAFER vous envoie... 

 

… à la LGV Tours-Angoulême (2011) 

de sites pour l’implantation d’aires de grands        

� 
Extraits du « carnet de route des 50 ans » - conception: ErwannKervadecDESIGN 
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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 : M. Nicolas MERCIER 
Cité de l’Agriculture 

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

 02 38 71 91 95  
sd45@saferducentre.fr 

www.saferducent re .com 

 

> La SAFER participe au maintien de l’accueil des 
enfants en négociant l’acquisition d’une proprié-
té rurale pour la commune de Saint-Laurent (18) 
 

2010 : l’Association des Eclaireurs et Eclaireuses de 
France décide la vente de la propriété « La  Couturande-
rie », haut lieu du scoutisme français, pouvant rassem-
bler plusieurs centaines d’enfants chaque année, « Les 
Eclés » . Située au cœur de la  Sologne sur les communes 
de Saint-Laurent et Vouzeron (18), cette propriété     
s’étend sur 19 ha de près, landes et bois-taillis comprenant de nombreux bâtiments, dont un 
ancien corps de ferme et un étang. 
 

La commune de Saint-Laurent manifeste alors son intérêt pour ce bien et demande l’assis-
tance et l’accompagnement technique de la SAFER pour mener à bien cette acquisition. Dans 
le cadre d’une convention cadre de partenariat déjà mise en place avec la commune en 2009, 
la SAFER négocie l’acquisition de la propriété pour le compte de la commune et gère dans 
cette vente les obligations des propriétaires… dont le siège est à Paris. 
 

16 juin 2011 : la commune de Saint-Laurent devient propriétaire. L’objectif de la municipalité 
est de sauvegarder le site et de conserver sa vocation initiale : accueil d’enfants, classes ver-

tes, centre de vacances et de loisirs. Au vu du manque d’ins-
tallation dans ce domaine, le Maire de Saint-Laurent souhaite 
répondre à une demande locale. 
 

Le Pays de Vierzon participe au projet de la commune, en sub-
ventionnant l’opération d’acquisition à hauteur de 40%. Le 
Député, Jean-Claude SANDRIER, au titre de sa réserve        
parlementaire, propose une subvention de 10 000 €. 

http://saintlaurent18.free.fr/ 

> La SAFER contribue à la réinstallation  
du Jardin de Cocagne à Orléans (45) 
 

2009: la SAFER négocie l’acquisition d’un hangar agri-
cole accompagné de 4,5 ha de terres, majoritairement 
situées dans le périmètre de protection rapprochée d’un 
captage d’eau potable de la Ville d’Orléans. Elle en    
assure le portage pour permettre à la Ville, intéressée 
dans le cadre de la protection de sa ressource en eau, 
de bénéficier de subventions pour racheter ce bien.  
 

En parallèle le Jardin de Cocagne* d’Orléans, géré par l’association Solembio, apprend que les 
terrains qu’il cultive à Fleury-les-Aubrais sont mis en vente: il faut déménager.  
La SAFER assure le lien entre Solembio et la Ville d’Orléans. Le mode de production du Jardin 
de Cocagne, en agriculture biologique, est compatible avec la protection de la ressource en 
eau. La Ville d’Orléans accepte donc de louer les 4,5 ha de terres à Solembio.  
 

La SAFER a géré la mise en place du bail entre les parties, le déménagement a ainsi pu        
débuter en décembre 2010. Le 24 juin 2011, le nouveau site du Jardin de Cocagne d’Orléans a 

été officiellement inauguré.  
 

* les Jardins de Cocagne ont pour objectif 
l’insertion professionnelle et sociale de 
personnes en difficulté, par une activité 
de maraîchage biologique.  
Renseignements: Jardin de Cocagne   
d’Orléans - 132 ter rue des Montées -    
02 38 86 50 26 - solembio@orange.fr  

Brèves 


