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Du côté du Marché Foncier... 

Disparition des terres agricoles : la SAFER 
tire la sonnette d’alarme ! 
 

Selon une étude menée par la DREAL 
Centre, ce sont actuellement 5 000 ha 
de terres qui partent en moyenne      
chaque année à l’artificialisation, soit 
l’équivalent de la superficie de 3      
communes moyennes. Il s’agit là d’une 
mutation irréversible : les terrains         
artificialisés ne pourront jamais retrouver 
leur état agricole ou naturel.  
La prise de conscience de cette perte de 
potentiel de production agricole pour    
l’avenir est essentielle aujourd’hui. 
 
La SAFER dispose de nombreuses données 
qui corroborent le rythme de consomma-
tion du foncier en région Centre.  
Ainsi, la carte ci-contre représente, par 
canton et en moyenne sur les trois       
dernières années, la surface agricole     
vendue pour l’artificialisation, rapportée à 
la surface totale du canton. Cette carte, 
élaborée à partir des notifications de 
vente reçues par la SAFER, ainsi que des 
ventes réalisées par la SAFER elle-même, 
met en évidence la prégnance du phénomène d’artificialisation des terres à 
proximité des villes (Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges et Châteauroux, 
mais aussi Vierzon, Dreux, Montargis, Issoudun, Vendôme…).  
Ressortent également fortement : les franges franciliennes (notamment en Eure-
et-Loir), le nord-est du Loiret (effets de l’A19 et du développement économique 
associé), la Sologne du Loir-et-Cher (le peu de terres agricoles qui subsistent   
encore ont tendance à être consommées…), et de façon assez diffuse une bonne 
partie des départements du Loiret et de l’Indre-et-Loire.  
 
La SAFER analyse également les données du cadastre et évalue, sur des périodes 
données, l’évolution des surfaces des différentes natures cadastrales par commune. 
En agrégeant ces données à la région, il est constaté une perte de surface agricole 
de près de 15 000 ha entre 2005 et 2010. Signalons toutefois que ce mode de calcul 
constate l’évolution a posteriori, et donc sous-évalue la consommation réelle de   
foncier agricole qui a tendance à s’accélérer au cours des dernières années.  
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Edito 
 

Suivre votre   
marché foncier, 
gérer votre      
territoire... 

 

… c’est ce que vous propose 
aujourd’hui la SAFER avec 
son nouveau service: le     

portail Internet 
« Vigifoncier ». 
  
Pression foncière,        
concurrence des usages,    
disparition des terres        
agricoles… le marché foncier 
s’est complexifié et tendu 
au cours des dernières     
années. Il est essentiel      
aujourd’hui pour les          
collectivités locales de 
connaître et de quantifier   
les mouvements fonciers sur 
leur territoire pour anticiper 
leur évolution, prévoir leur 
développement, tout en    
préservant la production 
agricole.  
 

Car c’est bien là tout      
l’enjeu: nos territoires     
doivent assurer leur          
développement, économique 
et urbain, mais ce dévelop-
pement doit être mesuré, 
raisonné,        
optimisé, pour 
préserver notre 
potentiel  
    agronomique 
      futur ! 

 

Surface agricole vendue pour                    
l’artificialisation, rapportée à la surface      
agricole totale, par canton (moyenne  
triennale 2008-2010) 

Source : Terres d’Europe-Scafr, d’après Safer 
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La location de foncier agricole entre un propriétai re et un fermier est soumise au statut 
du fermage, dont les caractéristiques sont précisées aux articles L. 411-1 et suivants, et R. 
411-1 et suivants du Code Rural. Ce statut s’applique dès lors que la location est faite à titre 
onéreux , et au-delà d’un seuil de surface variable selon les départements (généralement 0,5 
à 1 ha loué au même propriétaire). Le montant des loyers et leur variation sont encadrés par 
des arrêtés préfectoraux. Enfin, les baux ruraux passés en application du statut du fermage ont 
une durée minimale de 9 ans et sont généralement renouvelables , leur dénonciation ne   
pouvant se faire que dans quelques cas bien précis encadrés par le Code Rural.  
 

Lorsqu’une collectivité négocie l’acquisition d’un terrain agricole , notamment pour un projet 
de développement local, elle rencontre ainsi souvent deux interlocuteurs : le propriétaire du 
terrain, et l’exploitant titulaire d’un bail rural. La SAFER peut vous accompagner dans ce type 
de négociations, sa parfaite maîtrise du statut du fermage et de ses implications en fait un 
conseil précieux pour la collectivité. Ainsi, la SAFER est en mesure d’évaluer les conditions 
de libération des terres par l’exploitant, de lui rechercher une compensation foncière , de 
procéder au calcul de son indemnisation , de lui proposer de rester occupant de la parcelle 
en attendant la réalisation du projet, avec un cadre juridique adapté.    
 
Par ailleurs, une collectivité peut être propriétaire de terrains agricoles, dont il lui faut organi-
ser la gestion . Là encore, l’appui de la SAFER est utile : après un diagnostic de la situation 
des terrains concernés, la SAFER propose un mode de gestion adapté pour chacun, éven-
tuellement en mobilisant des outils dérogatoires au statut du fermage (comme la Convention 
de Mise à Disposition) lorsque cette gestion n’a qu’une vocation temporaire.  
 

Actualités 
Nationales :  
� La SAFER sur  
YouTube ! 
La Fédération Nationale 
des SAFER propose un 
accès à de nombreuses 
vidéos, présentant les 
actions des SAFER et  
notamment               
l’accompagnement des 
collectivités, ou encore         
l’installation d’activités 
en zone rurale.     

A voir sur : http://
www.youtube.com/
user/FNSafer 
 

Régionales :  
� Suite au décret n°
2011-189 du 16 février 
2011, il a été institué 
dans chaque départe-
ment une « commission 
départementale de la 
consommation des      
espaces agricoles », qui 
sera amenée à émettre 
un avis notamment sur 
certaines procédures 
d’urbanisme ayant pour 
conséquence une        
réduction des surfaces       
agricoles (élaborations / 
révisions de SCoT, PLU 
hors SCoT, cartes      
communales).  
Un représentant de la 
SAFER participera à ces 
commissions, à titre 
d’expert, sans droit de 
vote. 
 

� Retrouvez votre Lettre 
aux élus, ainsi que de 
nombreuses                
informations, actualités, 
et toutes nos propriétés 
en vente sur notre site 
web : 
www.saferducentre.com 

Le point juridique : 
Le statut du fermage 

Qu’est-ce que Vigifoncier ? 
Vigifoncier est un site internet,      
comprenant une interface cartographi-
que, qui a été développé par les SAFER 
pour permettre aux collectivités       
locales (de la commune à la Région) 
d’accéder aux informations relatives 
à leur marché foncier : notifications 
de vente reçues par la SAFER, ventes 
(ou « rétrocessions ») réalisées par la 
SAFER. 

A quoi ser t Vigifoncier ? 
Vigifoncier vous permet d’accéder en 
temps réel à une information détaillée 
sur votre marché foncier.  
Vous prenez ainsi connaissance des   
caractéristiques des biens vendus, des 
vendeurs et des acquéreurs, avec un 
historique d’un an.  
 
Immédiatement, vous accédez à une 
localisation cartographique des      
parcelles vendues sur photographie       
aérienne ou carte SCAN 25© de l’IGN©.  
Vous pouvez également consulter le 
plan cadastral sur votre territoire.  
 
Vigifoncier est accessible partout : une 
simple connexion internet suffit! 
De plus, Vigifoncier est simple à       
utiliser, et pratique : vous souhaitez 
garder une trace d’une information de 
vente, l’utiliser lors d’une réunion…?  

En un coup d’œil, votre territoire 
              En un clic, votre diagnostic  

Avec  
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Pas de problème, vous pouvez d’un simple clic éditer 
et imprimer une fiche PDF récapitulant les éléments 
de cette vente.  
 

Ce nouvel outil de veille foncière, couplé à un module 
d’observatoire qui sera disponible début 2012 
(analyses et indicateurs sur le marché foncier), vous 
permet d’accéder à une nouvelle dimension pour la 
gestion de votre territoire : 
- suivre les mutations foncières, 
- anticiper les changements d’occupation du sol et 
donc l’évolution de votre territoire, 
- mesurer la consommation de foncier agricole et    
naturel, 
- prévoir vos projets d’aménagement. 
 
Bien entendu, en parallèle de cet outil disponible sur 
Internet, la SAFER reste à votre disposition pour 
vous accompagner dans la réflexion sur votre      
territoire, et la réalisation de vos projets d’aména-
gement.  
 

Comment accéder à Vigifoncier ? 
Vigifoncier est accessible sur abonnement à toutes 
les collectivités locales.  
Nous sommes à votre disposition pour vous faire une 
démonstration de Vigifoncier, et vous proposer une 
convention d’abonnement. Une fois abonnée, votre 
collectivité recevra un code d’accès qui vous          
permettra d’entrer sur le portail Vigifoncier, et de 
consulter l’ensemble des informations sur votre       
territoire. 
 
Certaines collectivi-
tés bénéficient déjà 
d’une veille foncière 
de la part de la    
SAFER, nous leur 
proposerons        
d’accéder à           
Vigifoncier, plus    
pratique et           
présentant des    
fonctionnalités plus 
poussées, à compter 
du 1er janvier 2012.   

des      
parcelles vendues sur photographie       

simple à       

" Nous traitons chaque notification    

reçue avec mon adjoint en charge de  
l’urbanisme, ainsi qu’une personne 
connaissant bien le territoire communal. 

Dans certains cas nous demandons à la 
SAFER plus de précision sur la destination du bien      
vendu, voire une médiation avec l’acquéreur notifié. 
Ces notifications nous permettent également d’informer 
l’acquéreur sur d’éventuelles contraintes ou règlemen-
tations à respecter, en fonction de la localisation du 

bien vendu."       

       M. MARIE, Maire de Coulombs (28),  

bénéficiant de la veille foncière depuis août 2009 
  

"  Avec le service de l’urbanisme, nous localisons         

systématiquement les informations reçues sur notre  
cadastre et par rapport aux zonages du PLU. La veille 
foncière est l’un des outils que nous mobilisons pour la 
réalisation de notre projet de « poumon vert » qui vise à     
préserver et valoriser un  secteur agricole et naturel de 

notre territoire communal. Il est important pour nous de 
connaître les mutations foncières dans ce secteur, de 
voir quelle est la destination des biens vendus. En cas 
d’enjeu fort, nous pourrions demander l’intervention de 

la SAFER. "          
M. TINSEAU, adjoint au Maire de Chécy (45),       

bénéficiant de la veille foncière depuis octobre 2008 
 

" Dès que l’information de vente arrive en mairie, elle 

est étudiée avec l’élue chargée du patrimoine communal 
et de l’urbanisme. Les informations sont intéressantes 
pour les parcelles situées en zones A et N du PLU de la 
commune  et notamment pour tous les terrains situés à 
proximité de notre zone de loisirs de l’Etang de         
l’Epinière : connaissance des ventes en nombre, surface 

et des prix pratiqués sur notre commune [… ]"       

    M. BEZARD, Maire de Saint Doulchard (18),  
bénéficiant de la veille foncière depuis mars 2007 

  

"  D’une part, [la veille foncière] permet d’être informé 

des ventes sur son territoire, mais elle permet égale-

ment, dans certains cas, d’avoir une confirmation     
d’informations qui avait pu être entendue ici ou là. 
Lorsque nous recevons l’information, nous regardons le 
cadastre pour voir précisément les parcelles qui sont 
concernées. C’est important, notamment en bordure des 
zones constructibles, de connaître les transactions qui 

ont lieu."          
M. MARCHENOIR, Maire de Saint Julien sur Cher (41),       

bénéficiant de la veille foncière depuis novembre 2007 

* Vigifoncier n’étant pas encore commercialisé lors de la rédaction de 
la Lettre aux élus, les élus ont été interrogés sur leur usage de la 
veille foncière (transmission d’informations sur les ventes par  
courrier électronique) 

Paroles d’élus* ... 
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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.saferducentre .com 

 
 

> Dynamisme et réactivité: Bourges et son Agglomération se positionnent 
comme territoire d’investissement économique - la SAFER participe ! 
 

2009 et 2010: la SAFER négocie l’acquisition de 37 ha pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération « Bourges Plus », pour la création du Parc d’Activités de la Voie       
Romaine. A l’automne 2010, Bourges Plus confie à la SAFER la gestion du site dans     
l’attente de son aménagement, par le biais d’une Convention de Mise à Disposition 
d’une durée d’un an. Deux agriculteurs bénéficient de baux précaires pour cultiver ces 
terres. 

Avril 2011 : Recticel, groupe 
belge spécialisé dans l’isolation 
thermique, choisit ce site pour 
implanter une nouvelle usine, 
convaincu par le dynamisme 
local, l ’accompagnement      
proposé par Bourges Plus, et le 
gisement local de personnel 
qualifié.   

Il faut alors être réactif : la 
SAFER négocie en urgence la 
résiliation anticipée du bail de l’exploitant précaire sur les 8 ha nécessaires. Les fouilles 
archéologiques ont ainsi pu débuter dès le mois de mai, ce qui permettra à l’entreprise 
de s’installer dans les délais convenus. 

 
> Faciliter la réalisation de la déviation de Vendôme : la SAFER contribue à 
la réalisation d’un projet structurant pour le département du Loir-et-Cher 

La déviation routière de Vendôme est un enjeu fort 
pour le département du Loir-et-Cher, à terme elle 
permettra de relier Blois au Mans sans traverser     
d’agglomération. 

Depuis plusieurs années, la SAFER a constitué pour le 
compte du Conseil Général des réserves foncières, 
pour faciliter la réalisation de cette déviation. Ainsi, 
un remembrement avec inclusion d’emprise a pu être 
envisagé, permettant une réparation optimale des   
impacts sur les propriétés foncières et exploitations agricoles locales. 

46 ha ont été mis en réserve par 
la SAFER, ce qui a permis de   
compenser l’ensemble de      
l’emprise de la déviation.  
A l’issue du remembrement, en 
2011, il reste environ 17 ha      
excédentaires pour lesquels une 
démarche de revente est en 
cours. 
plus d’infos : http://www.cg41.fr/
j ah i a /c g 4 1/Ac cue i l / ro u t e s - e t -
transports/deviation-vendome.html 

Brèves 

Fouilles archéologiques avant l’accueil de l’entreprise Recticel sur 8 ha 

source: www.cg41.fr 

Emprise de la déviation (© IGN SCAN 25) 


