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Les instances de concertation 
► 8 comités techniques réunis chaque année

Regroupant 23 représentants du monde rural en Charente-Maritime

► 571 candidatures examinées en 2018
Afin de donner un avis sur l’attribution et la location temporaire des biens

► 1 219 ha attribués en 2018 à 180 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 ou à la location temporaire 
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 Charente-
Maritime (attributions)
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Les attributions de foncier au 
profit de l’installation agricole

Installation agricole : 
625 ha attribués...

Sur 1 219  ha attribués au total en 
2018 par la Safer, 625 ha l’ont été 
à 51  jeunes agriculteurs préparant 
leur installation, s’installant ou 
récemment installés (soit 51% du 
total attribué).

En 2018, les comités techniques ont également 
examiné 132 candidatures pour des biens mis 
en location temporaire (CMD et COPP).

L’activité de la Safer en 2018, c’est aussi...

Agriculture
• Transmission d’une exploitation 

d’élevage sur l’ile d’Oléron : 18 ha cédés 
et 18 ha loués permettant de maintenir une 
exploitation d’élevage et l’installation d’un 
éleveur

• Réalisation d’un échange multilatéral 
en vue de constituer un ilot de production 
cohérent à St-Pierre-d’Oléron, en vue de 
reconquérir des parcelles en friches 

• Préemption sur 92 ha de vignes 
permettant d’attribuer à 9 exploitants dont 6 
pour leur installation

Développement local
• Maîtrise foncière pour l’élargissement de 

l’aérodrome de Jonzac et limiter les impacts 
pour les exploitations agricoles

• Maîtrise foncière en vue de permettre la 
mise en place de boisements pour l’inté-
gration dans le paysage de l’incinérateur 
d’Echillais

• Animation de la démarche Saintonge bois 
pour la restructuration forestière

• Maîtrise foncière pour l’aménagement 
forestier sur la commune de Cravans

• Attribution à la communauté d’aggloméra-
tion de Saintes d’une propriété de 43 ha en 
vue compenser des exploitants impactés par 
des travaux d’intérêt public et de développer 
un projet touristique et rural 

Environnement 
• Attribution de 124 ha à Talmont-sur-

Gironde dont une partie en zone ENS au 
profit du conservatoire du littoral permettant 
l’installation d’un éleveur ovin

• Maîtrise foncière de 50 ha à Landrais en 
conventionnement avec le syndicat des eaux 
en vue de protéger le captage d’eau

Les portages fonciers en cours 
au 31 décembre 2018

... et 319 ha portés 
et stockés

Nombre de jeunes 
agriculteurs bénéficiaires 
d’un portage foncier

7

Surface portée 189 ha
Montant engagé 752 k€

Le saviez-vous ? Le portage foncier est un système de 
«location-vente» mis en place en partenariat avec le 
Crédit Agricole. 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. 

Le stockage de propriétés

Par ailleurs en 2018, en partenariat 
avec la Région, la Safer a stocké 
4 propriétés, soit 130 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. 

282 communes sous 
veille  foncière 

Les communes 
concernées par 
une veille foncière 
au 31/08/2019



LE MARCHÉ 
FONCIER 
RURAL

Le marché foncier rural est en 
progression de +12% des surfaces 
mises sur le marché et de +24% 
du montant total des ventes par 
rapport à 2017.

Le marché des propriétés viticoles 
est en forte progression par rapport 
à 2017 en terme de valeurs (+34%), 
pour une augmentation de +9% des 
surfaces vendues. De même, les 
autres marchés fonciers agricoles 
progressent en surfaces (+9%), et 
fortement en valeurs (+35%).

En Charente-Maritime, les marchés 
fonciers agricoles (dont le marché 
viticole) représentent plus de 70% 
des surfaces mises sur le marché 
(dont 6% viticole), pour 20% des 
valeurs (dont 5% viticole).

Les marchés fonciers non agricoles 
(résidentiel, construction, loisirs) 
tendent à se stabiliser en surfaces 
vendues (+5% par rapport à 2017), 
mais progressent toujours en 
valeurs (+21%). S’ils représentent 
19% des surfaces mises sur le 
marché, ils regroupent à eux-seuls 
79% des valeurs échangées.
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L’ACTIVITÉ 
DE LA 
SAFER

2018 : les chiffres clés
► Nombre de ventes 6 052

En hausse de +6% par rapport à 2017

► Surface mise sur le marché 10 420 ha 
En hausse de +12% par rapport à 2017

► Valeur totale des ventes 468 millions d’euros
En hausse de +24% par rapport à 2017

2018 : les chiffres clés
► Surface acquise par la Safer 1 532 ha 

Soit 21% du marché foncier agricole

► Surface attribuée à l’installation 625 ha 
Soit 51% des surfaces attribuées au total par la Safer

► Communes sous veilles foncière 282
Soit 60% du territoire

En 2018, les acquisitions de la 
Safer   représentent 21% des 
surfaces du marché foncier 
agricole et 21% des valeurs. 

En 2018, la Safer a réalisé 180 
acquisitions pour 1 532 ha, dont 
457 ha acquis par l’exercice du 
droit de préemption. En 2018, 
deux préemptions représentant 
plus de 301 ha augmentent 
considérablement la surface 
préemptée.

82% des acquisitions de la Safer 
concernent des lots inférieurs 
à 10 ha. 78% des opérations 
portent sur des biens d’une 
valeur inférieure à 75 000 €. 

La grande majorité des surfaces 
revendues par la Safer en 2018 a 
été consacrée au développement 
de l’agriculture (83%), en 
particulier à l’installation (51%), 
ainsi qu’à la consolidation et à la 
restructuration agricole (32%). 
Les opérations forestières et 
environnementales représentent 
4% des surfaces attribuées, et 
celles au profit du développement 
local, 13%.
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Le marché des vignes : les tendances

Malgré un gros épisode de grêle 
ayant impacté près de 10 000 ha 
du vignoble, la récolte 2018, avec 
un rendement de 13,06 hectolitres 
d’alcool pur/ha, répond à la demande 
croissante des marchés à l’export. 
Dans ce contexte économique 
favorable, la pression foncière sur 
le bassin de production Cognac est 
toujours aussi forte. 

En Charente-Maritime, dans le marché 
accessible, la surface cédée estimée 
reste stable par rapport à l’année 
précédente :  entre 180 et 220 ha ont 
été cédés. La Safer a accompagné 
la vente de près de 100 ha soit 1 ha 
sur 2. La comparaison de l’activité du 
marché foncier par cru et par année 
est peu représentative, néanmoins le 
cru Fins Bois est globalement le plus 
actif chaque année.

Cru 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Petite Champagne 122,2 152,8 132,8 124,8 170 192 163,1 136,5 148,1

Borderies 26 8,5 40,5 23,2 4,6 12,1 5,5 30,8 5,8

Fins Bois 98,8 175 179 202,6 177,6 217,7 157,1 186,7 341,1

Bons Bois 49,5 64,6 1,4 60,8 89,5 46,2 93,5 110,4 68,6

Bois Ordinaires 1 4,7 0,7 0,7 2,6 1,4 9 4,4 1,2

Total général 297,6 405,6 444,3 412,2 444,2 469,4 428,1 468,8 564,8

Appellations 2016 2017 2018 Minima 2018 Maxima 2018

 Petite Champagne 45 000 57 000 57 000 40 000 65 000

 Borderies 45 000 50 000 50 000 35 000 60 000

 Fins Bois 45 000 50 000 50 000 35 000 60 000

 Bons Bois 30 000 30 000 30 000 25 000 38 000

Moyenne départementale 41 500 47 380 47 400

L’évolution du marché foncier viticole (ha)
Surface des parcelles cédées en nature de vignes*

Le prix des vignes (€/ha)
Prix moyen correspondant à des vignes plantées, en bon état et d’âge moyen (€/ha) 

* Sont exclues les ventes de moins de 50 ares et celles dont le prix/ha est inférieur à 15 000 €/ha 

Le prix des vignes est stable sur tous 
les crus. On observe néanmoins 
une nette augmentation du prix des 
terres plantables et un tassement sur 
l’augmentation constatée du prix des 
vignes. 

En 2018, on a dénombré 5 ventes en 
cessions partielles de parts sociales 
représentant environ 70 ha, soit 
presque trois-quarts du marché 
accessible à la Safer. 

On observe un accroissement de 
montages complexes permettant 
d’optimiser la fiscalité et la cession 
de vignobles à des structures 
conséquentes. 

Ces montages sont la résultante de 
la pression du marché et induisent 
à l’inaccessibilité d’une partie du 
marché pour les viticulteurs locaux. 


