
L’activité de la 
Safer en 2021
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Les acquisitions de la 
Safer

Valeur totale des 
acquisitions (M€)

Surfaces acquises 
(ha)
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Les acquisitions de la 
Safer

 Nombre d’acquisitions par tranche de surface
73% des acquisitions concernent des lots inférieurs à 10 ha



Les acquisitions de la 
Safer

 Nombre d’acquisitions par tranche de prix
91% des acquisitions concernent des lots inférieurs à 180000€
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Les attributions de 
foncier

 241 candidats / 150 retenus
 887 ha attribués :

– Dont :
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Consolidation et restructuration des
exploitations agricoles

Installation agricole



345 ha

54 ha

60 ha
vers des bailleurs privés (hors lien 
familial avec l’exploitant)

vers des bailleurs publics ou assimilés 
pour un usage agricole avec des 
clauses environnementales

vers des projets en agriculture biologique
186 ha avec maintien du bio
159 ha avec conversion en bio

Les attributions de 
foncier



Le soutien à 
l’installation agricole

 Les attributions de foncier au profit de 
l’installation agricole

N.B. : 1 projet d’installation peut comporter plusieurs actes

237   

442   
521   552   539   

24   

40   39   

48   

38   

 -

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

2017 2018 2019 2020 2021

Surface attribuée (ha)

Nombre d'attributaires



Le soutien à 
l’installation agricole

 Le portage foncier
– En partenariat avec la Région et le Crédit Agricole
– 6 jeunes agriculteurs bénéficiaires d’un portage 

foncier qui a permis leur installation
– Foncier porté : 175 ha pour 497 k€

 Le stockage foncier
– En partenariat avec la Région
– 60 ha stockés pour 131 k€
– dans l’attente d’une transmission à des nouveaux 

agriculteurs



L’intermédiation 
locative

 178 ha ont fait l’objet d’une intermédiation 
locative dans le cadre d’une transmission 
d’exploitation

– 87 ha pour l’installation
– 91 ha pour la consolidation



978   991   
881   888   

817   

2017 2018 2019 2020 2021

Les conventions de mise 
à disposition (CMD)

 Les surfaces mises à disposition (ha)



La préemption en 2021

 5 134 notifications de vente
 10 906 ha notifiés en 2021
 32 Dossiers de préemptions constitués

– 16 Préemptions avec révision du prix demandées  
(11 exercées)

– 16 Préemptions simples demandées dont 1 partielle 
(10 exercées dont 1 partielle)

– Total : 21 exercées



Destination du stock 
conventionné

 731 ha en stock au 31/12/21 pour 2,1 M€
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