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Les attributions de foncier au 
profit de l’installation agricole

1 014 ha attribués 
en 2018 en soutien 
à l’installation

Sur 1 627  ha attribués au total en 
2018 par la Safer, 1 014 ha l’ont été 
à 55  jeunes agriculteurs préparant 
leur installation, s’installant ou 
récemment installés (soit 62% du 
total attribué).

Les surfaces mises à 
disposition via une CMD 
(hectares)

Le saviez-vous ? La durée de mise à disposition est de 
1 à 6 ans, renouvelable une fois.

242 ha mis à 
disposition en 2018

20 propriétaires ont fait appel à la 
Safer pour mettre au total 242 ha 
à disposition d’exploitants dans le 
cadre de conventions de mise à 
disposition (CMD).

Les instances de concertation 
► 7 comités techniques réunis chaque année

Regroupant 22 représentants du monde rural de la Creuse

► 193 candidatures examinées en 2018
Par les comités techniques afin de donner un avis sur l’attribution des biens

► 1 627 ha transmis en 2018 à 126 candidats
Toutes les décisions sont soumises à la validation des représentants de l’État

L’espace rural est un espace commun. 
Comment concilier les intérêts privés 
et les projets collectifs ?
La Safer organise le dialogue. Dans le 
cadre de ses instances consultatives 
et décisionnelles, les acteurs locaux 
concernés se concertent. Toutes les 
décisions prises sont validées par 
l’État.
Les acteurs locaux donnent leurs 
avis  : le comité technique
Le comité technique départemental 
examine les dossiers des candidats 
à l’achat d’une terre ou d’une 
exploitation. Tous les projets sont 
étudiés. Le comité émet un avis sur 
celui qui s’inscrit le mieux dans le tissu 
local et dans les missions des Safer.
Le comité technique rassemble 
des représentants de la profession 
agricole, des collectivités et 
d’organismes environnementaux. 
Le conseil d’administration décide
Le conseil d’administration de la 
Safer décide, après avis du comité 
technique, et par délégation à un 
comité de validation. Il oriente son 
action et décide des opérations 
conformément aux objectifs fixés par 
la Loi.

L’État valide
Les Commissaires du Gouvernement,  
représentants des ministères de 
l’Agriculture et des Finances, valident 
les décisions. Ils veillent à la conformité 
des orientations prises par la Safer 
avec la politique d’aménagement 
du territoire définie par les pouvoirs 
publics.

Les candidatures examinées 
en comité technique en 
Creuse
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Les portages fonciers

268 ha stockés pour l’installation et 
l’environnement

La Safer assure à ce jour le portage 
de 233 ha permettant l’installation 
de 10 jeunes agriculteurs en 
partenariat avec le Crédit Agricole et 
la Banque Populaire. 
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Le stockage de propriétés

Par ailleurs en 2018, en partenariat 
avec la Région, la Safer a stocké 
9 ha au total, dans l’attente 
d’une transmission à des jeunes 
agriculteurs, soit non identifiés 
à ce jour, soit qui finalisent leur 
formation agricole ou leur dossier 
de financement. 

26 ha en stockage pour 
l’environnement

En 2018, la Safer a stocké en 
partenariat avec le CEN, 26 ha afin 
de protéger des sites à forts enjeux 
environnementaux (zones humides, 
landes sèches et préservation de la 
biodiversité). 

Le saviez-vous ? Le portage foncier est un système de 
«location-vente» mis en place en partenariat avec le 
Crédit Agricole et la Banque Populaire. La Safer achète 
le foncier et le met à disposition des jeunes agriculteurs 
bénéficiaires en contrepartie d’un loyer, pendant un 
maximum de 10 ans. Ces loyers sont ensuite en partie 
déduits du prix d’acquisition à l’issue du portage. 

Installation - stockage
Environnement

Installation - portage



LE MARCHÉ 
FONCIER 
RURAL

Si le marché foncier rural progresse 
de +13% en surfaces mises sur le 
marché, il est stable en valeurs par 
rapport à 2017.

La forte hausse des valeurs 
observées ces dernières années, 
en grande partie liée aux nouvelles 
obligations faites aux notaires 
depuis 2014, semble se stabiliser.

Le marché foncier agricole 
progresse de +16% par rapport à 
2017 en surfaces et en valeurs. Il 
représente 73% des surfaces mises 
sur le marché et 28% des valeurs 
échangées.

Le marché foncier forestier 
progresse de +16% par rapport à 
2017 pour les surfaces vendues et 
de +40% en valeurs.

Les marchés non agricoles 
(résidentiel, construction, loisirs) 
diminuent de -5% des surfaces 
vendues et de -7% des valeurs par 
rapport à 2017. 
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L’ACTIVITÉ 
DE LA 
SAFER

2018 : les chiffres clés
► Nombre de ventes 3 198 

En hausse de +5% par rapport à 2017

► Surface mise sur le marché 8 073 ha 
En hausse de +13% par rapport à 2017

► Valeur totale des ventes 111 millions d’euros
Stable par rapport à 2017

2018 : les chiffres clés
► Surface acquise par la Safer 1 844 ha 

110 acquisitions pour un montant total de 8,8 M€

► Surface attribuée à l’installation 1 014 ha 
Soit 62% des surfaces attribuées au total par la Safer

► Surface mise à disposition (CMD) 242 ha
20 propriétaires ont mis leur foncier en gestion temporaire via la CMD

En 2018, la Safer a réalisé 
110 acquisitions représentant 
1 844 ha pour un montant total 
de 8,8 millions d’euros.

Ces acquisitions représentent 
31% du marché foncier agricole 
en terme de surfaces et 29% en 
valeurs.

65% des acquisitions de la Safer 
concernent des lots inférieurs 
à 10  ha. De même, 68% des 
opérations portent sur des 
biens d’une valeur inférieure à 
75 000 €. 

La très grande majorité des 
surfaces revendues par la Safer 
en 2018 a été consacrée au 
développement de l’agriculture 
(93%), en particulier à l’installation 
(62%), ainsi qu’à la consolidation 
et à la restructuration 
agricole (31%). Les opérations 
forestières et environnementales 
représentent 5% des surfaces 
attribuées, et celles au profit du 
développement local, 2%.
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Nombre de ventes Surface vendue Montant total

2016 874 4 923 ha 24 M€

2017 906 5 056 ha 26 M€

2018 950 5 878 ha 31 M€

Évolution 2018/2017 +5% +16% +16%

L’évolution du prix des terres et prés libres non bâtis* (€/ha) 

L’évolution du marché foncier agricole

Le marché foncier : les tendances
► Un marché foncier agricole qui augmente de 16% 
en surfaces vendues et en valeurs par rapport à 2017 

► Un marché foncier forestier qui augmente de 16% 
en surfaces vendues et de 40% en valeurs par rapport à 2017

Les surfaces vendues et le montant total des ventes 
par type de marché en 2018
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Marché de l’espace en vue de son artificialisation 
Marché résidentiel non agricole 
Marché des espaces de loisirs et non productifs 
Marché forestier 
Marché agricole 

Combraille bourbonnaise
Marche
Bas-Berry
Plateau de Millevaches, Haut-Limousin
Creuse
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Nombre de ventes Surface vendue Montant total

2016 305 1 157 ha 4,3 M€

2017 311 1 092 ha 3,8 M€

2018 299 1 267 ha 5,4 M€

Évolution 2018/2017 -4% +16% +40%

L’évolution du marché foncier forestier


