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

 Nombre d’acquisitions par tranche de surface
– 64 % des acquisitions concernent des lots 

inférieurs à 10 ha
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Les acquisitions de la 
Safer

 Nombre d’acquisitions par tranche de prix
– 88% des acquisitions concernent des lots 

inférieurs à 180 000€
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Consolidation et restructuration des
exploitations agricoles

Installation agricole

Les attributions de 
foncier

 173 candidats / 128 retenus
 1 627 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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Les dispositifs d’aide à 
l’installation

 Le portage foncier
– Partenariat avec le Crédit Agricole 
– 18 jeunes agriculteurs bénéficiaires d’un portage 

(acquisition progressive) qui a permis leur 
installation

– Foncier porté : 668 ha / 2 millions d’euros

 Le stockage de propriétés
– Partenariat avec la Région
- 161 ha stockés pour 448 k€
- Dans l’attente d’une transmission à des jeunes



Le soutien à 
l’installation agricole

 Le FASCINA*
– Instrument financier mis en place par la Safer 

Nouvelle-Aquitaine qui prend en charge tout ou 
une partie des frais d’acte lors d’une acquisition 
réalisée par un jeune agriculteur auprès de la Safer.

Nombre d'attributaires Montant total agréé

2020 2 3 230 €

2021 9 19 788 €

* Fonds d’Aide Safer Constitué pour l’Installation en Nouvelle Aquitaine



Les conventions de mise 
à disposition (CMD)

 Les surfaces mises à disposition (ha)
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