
Le marché foncier 
rural en 2021
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Le marché foncier rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
– En hausse de 12% par rapport à 2020
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Le marché foncier rural

 Montant total des ventes (M€)
– En hausse de 35% par rapport à 2020
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Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 La structure du marché foncier agricole 
en 2021
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Le prix des terres et 
prés libres non-bâtis

 Prix des terres et prés libres non bâtis par 
région agricole en 2019-2021 (moyenne triennale)

Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer et SSP 



Le prix des terres et 
prés libres non-bâtis

 Evolution du prix des terres et prés libres 
non bâtis par région agricole entre 2009-2011 
et 2019-2021 (moyenne triennale)

Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer et SSP 



Le prix des terres et 
prés libres non bâtis

 Prix moyen triennal* en 
euros courants par hectare

Régions agricoles Valeurs en 
2021

Plateau mellois, Entre plaine et gâtine 3 590   

Plaine de Thouars 3 270   

Plaine de la Mothe-Lezay 3 900  

Gâtine 3 320 

Plaine de Niort-Brioux 3 660

Bocage 2 830   

Marais poitevin mouillé 2 480

DEUX-SEVRES 3 340   

*Les prix moyens triennaux 2021 correspondent à la moyenne 
2019-2020-2021. Source : Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr.
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Le prix des terres et 
prés libres non bâtis

 L’évolution des prix des terres et prés (€/ha)
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Transferts de parts 
sociales

 Marché des cessions de parts sociales en 
2021 (analyse à la commune)
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