
L’activité de la 
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Les acquisitions de la 
Safer

Valeur totale des 
acquisitions (M€)

Surfaces acquises 
(ha)



50   

27   

42   

22   

13   

19   

3   

2   

          < à     1 ha

   de   1 à     2 ha

   de   2 à     5 ha

   de   5 à   10 ha

   de 10 à   20 ha

   de 20 à   50 ha

   de 50 à 100 ha

            > à 100 ha

Les acquisitions de la 
Safer

 Nombre d’acquisitions par tranche de surface
– 79 % des acquisitions concernent des lots 

inférieurs à 10 ha



Les acquisitions de la 
Safer

 Nombre d’acquisitions par tranche de prix
– 89% des acquisitions concernent des lots 

inférieurs à 180 000€
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exploitations agricoles

Installation agricole

Les attributions de 
foncier

 249 candidats / 190 retenus
 1 694 ha attribués :

– Par destinations*

* Il peut y avoir plusieurs destinations par attribution



Le soutien à 
l’installation agricole

 Les attributions de foncier au profit de 
l’installation agricole
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Le soutien à 
l’installation agricole

 Portage foncier 
– Partenariat avec les collectivités 
– 13 jeunes agriculteurs bénéficiaires d’un portage 

(acquisition progressive) qui a permis leur 
installation

– Foncier stocké : 262 ha / 1,2 M€

 Le stockage foncier
– En partenariat avec la Région
– 71 ha stockés / 308 k€
– dans l’attente d’une transmission à des jeunes 

agriculteurs



Les conventions de mise 
à disposition (CMD)

 Les surfaces mises à disposition (ha)
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Les évaluations

 Les évaluations réalisées en 2021

Nombre 33

Surface totale évaluée 541 ha

Surface moyenne par évaluation 16 ha

Valeur totale estimée 2,1 M€
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