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PREAMBULE 
 
Ce forum s’est déroulé sur un après-midi, le 09 avril 2018 au Lycée Horticole de Blois. Pour le préparer, 
durant le semestre précédent, l’animatrice et un groupe de paysans se sont réunis à plusieurs reprises 
pour définir le thème, s’approprier les enjeux, choisir les intervenants, le lieu et la date.  
Fruit du travail en amont et du partenariat avec les établissements agricoles, lors du forum, une 
classe de la MFR de l’orléanais était présente.  
À ces élèves s’ajoutaient des paysans en activité et quelques retraités, des salariés agricoles, des 
citoyens, des représentants d’associations et d’organisme agricoles, des élus. Au total ce sont 
environ 50 personnes qui ont assisté à ce forum.  
 
Nous avons le plaisir de vous rendre compte au travers de ces actes de la richesse des interventions et 
des échanges qui ont suivis. 
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Bonjour et bienvenus à ce forum sur le foncier. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Elie Barbereau, 
représentant la SAFER, Madame Florence Cottais, représentant la DTT et Monsieur Jean-Paul Boiron, 
représentant la MSA ainsi que Maître Sandra Thévenin-Oliveira représentant les notaires. Sont excusés 
Monsieur Philippe Noyau, Président de la Chambre d’agriculture. Nous remercions le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire qui, de part son engagement financier, permet la réalisation de ce forum. 

D’ici 2022, le gouvernement doit mettre en place une nouvelle loi foncière. Pour nous, le principe de 
souveraineté alimentaire est central, cela implique d’orienter la mise en valeur du foncier pour la 
production d’aliments en priorité. Nous considérons les terres agricoles comme bien commun et les 
préserver devient une urgence d’utilité publique.  

Aujourd’hui, des outils de préservation existent pour l’urbanisme, par exemple les PLUI (plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux) qui définissent les zones constructibles mais la fiscalité n’est pas très 
dissuasive : des terres agricoles devenant constructibles sont taxées à 10% sur la plus-value alors que 
dans les pays scandinaves, cette taxe atteint 100%.  

Des outils de régulation existent aussi : le SDREA, schéma directeur régional des exploitations agricoles, 
qui pose des critères de priorité à l’installation Dans la région Centre-Val-de-Loire, pour un 
agrandissement, le seuil est de 110 hectares. Le contrôle existe mais il doit être renforcé pour éviter les 
contournements abusifs des structures sociétaires.  

La SAFER, crée par le Conseil National de la Résistance, est un outil à conserver et à améliorer. La SAFER, 
même si elle est une société à but non lucratif est pénalisée par son statut de société anonyme qui lui 
donne une connotation affairiste.  

La Confédération paysanne demande un statut de personne publique pour les SAFER afin de mettre en 
place une gestion publique d’intérêt collectif du foncier agricole. Donc, nous demandons que les 
dotations de l’État aux SAFER reprennent pour leur donner les moyens d’encadrer les prix, les surfaces et 
les usages du foncier agricole.  

Je laisse maintenant la parole à Xavier Guiomar qui va se présenter et nous brosser un tableau de la 
situation du foncier agricole. 

 

Yveline Venier- agricultrice retraitée et représentante lors de ce forum de la Confédération paysanne de 
Loir-et-Cher 
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Xavier Guiomar est géographe, enseignant-chercheur à AgroParisTech et responsable de la spécialité 
« Agriculture urbaine et péri-urbaine ». Il dirige également la revue POUR, créée par Edgard Pisani.   

1. La question des terres agricoles au cœur de nouvelles aspirations 
sociétales : 

Le foncier est au cœur des enjeux actuels. Le terme « terre agricole » est particulièrement présent dans le 
débat car il est le réceptacle de trois grands types d’attentes : économiques, environnementales et 
sociales. Ce sont ainsi les trois piliers du développement durable, aujourd’hui en tension :  

Economiques : C’est la question de la relocalisation qui se pose. Face à des projets inutiles, on assiste à 

l’émergence des projets alternatifs, preuve que le foncier est porteur de sujets de sociétés tels que la 

relocalisation de l’économie, la création d’emplois locaux, la résistance aux crises et aléas des cours du 

marché mondial, le revenu décent, l’autonomie territoriale, la viabilité… 

Sociales : importance prégnante de l’alimentation dans les débats aujourd’hui, et par rebond, dans les 

débats liés au foncier ! Aujourd’hui une minorité d’enfants a des grands parents agriculteurs, cela 

constitue une fracture générationnelle. Les enjeux sont bien de renouer des liens de proximité avec le 

monde agricole, reterritorialiser, ré-enchanter l’alimentation, développer le potentiel culturel, éducatif et 

récréatif de l’agriculture… 

Environnementales : plusieurs défis également : face au réchauffement climatique, malgré la raréfaction 

des terres fertiles, la diminution de la matière organique dans les sols ; il y a des attentes très fortes en 

terme de paysages, de gestion de l’eau et des déchets, d’économies d’énergie de santé et de biodiversité.  

Dorénavant, on s’inquiète de la qualité des sols mais aussi de ce qui va sortir des sols. À ce propos 

l’évolution des labels est tout à fait intéressante. On est passé de labels axés uniquement sur les produits 

agricoles; à des labels intégrants le lien au territoire, au terroir, à la terre. Ce sont des territoires entiers 

qui sont dans des démarches qualitatives. La terre porte les produits mais aussi les gens qui y habitent. Il 

n’y a plus de rupture franche entre la qualité des produits et la qualité de vie, comme en atteste le stand 

de la Drôme au Salon International de l’Agriculture.  

 

2. Le contexte national : 
 
D’après la FNSAFER, le pic de consommation des terres agricoles a été atteint avec l’équivalent d’un 
département qui disparaissait tous les 7 ans, correspondant à 80 000 ha par an, soit la SAU agricole d’un 
département en 3 ans ½.  En effet, en France, la surface agricole représente 50% de la surface totale. 
Aujourd’hui, on consomme un département tous les 10 ans, soit la soit la SAU agricole d’un 
département tous les 5 ans.  

Même s’ils sont admis par beaucoup, ces chiffres sont encore peu précis car ils varient en fonction des 
sources qui peuvent être le cadastre, les chiffres SAFER, des photos aériennes… Selon les études, on va 
du simple au double sur la consommation des terres agricoles  
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On commence à penser l’espace agricole comme une ressource non renouvelable. Le contexte 
juridique montre qu’il y a beaucoup de tensions, il y a un besoin de légiférer (contrôle des 
structures, décret Montebourg, loi foncière…). 

On l’a vu lors de l’achat de 1700 hectares de terres agricoles dans l’Indre, puis 900 ha dans l’Allier par un 
investisseur chinois (M. Hu, Reward group). Monsieur Macron a réagi à cela lors du Salon International 
de l’Agriculture en 2018…Alors que fin 2017, un projet de loi dit de droit à l’erreur défendait un 
assouplissement voire la suppression du contrôle des structures. Laurent Wauquiez se disait alors 
candidat pour que la région Auvergne-Rhône-Alpes l’expérimente. Aujourd’hui, la mission parlementaire 
d’information commune sur le foncier est en charge de proposer une loi foncière pour 2019.  

Le contexte agricole (prix fluctuants voire bas, rendements stagnants depuis 15 ans, primes PAC en 
baisse) poussent les céréaliers soit à augmenter la surface de leur exploitation ou bien à se diversifier. 
Ces 2 possibilités ont des conséquences sur le foncier. 

 

 
 
Entre 1998 et 2010, on a perdu, en France,  6% des terres agricoles  

      50% des exploitations agricoles 

      50% des emplois agricoles 

Aujourd’hui la taille moyenne des exploitations est de 56 hectares, ce qui ne veut cependant rien dire car 
on mélange toutes les filières. 

On constate que le phénomène de concentration des exploitations est dix fois plus fort que le 
grignotage des terres agricoles. La moyenne des surfaces des exploitations agricoles augmente de 
façon opposée à la diminution du nombre d’exploitations.  

 

3. Les contrastes entre territoires :  
 

 En fonction des territoires, les prix des terrains agricoles varient de 1 à 1000 (ex : 0.14 €/m2 en 
Haut-Jura ; 140 €/m2 en AOC 1er cru Bourgogne).  

 Les concurrences sont plus ou moins accrues ou spécifiques : loisirs, chasse, centres équestres… 
 Les reprises familiales sont assez nombreuses notamment en grandes cultures. Le rachat de terres 

par un bailleur conduit 9 fois sur 10 à une hausse du fermage (plus le fermage est haut, moins la 
SAFER intervient car elle n’intervient pas sur le locatif, donc c’est autant de parts de marchés qui 
échappent à la SAFER).  
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 Les politiques des collectivités ou EPCI sont plus ou moins proactives : mises à disposition de 
terres pour des maraichers, rachat de fermes entières pour des éleveurs. Parfois, des collectivités 
se substituent aux banques.  

 
En parallèle de nouvelles demandes sociales envers l’agriculture et l’alimentation, il y a une prise de 
conscience nouvelle vis-à-vis des terres agricoles : on essaye de préserver ces espaces qui participent à la 
captation du CO2. On tente désormais de préserver la biodiversité puisqu’on a perdu ¼ des oiseaux…La 
Loi Grenelle a poussé les SCOT et les PLU à densifier les bourgs plutôt qu’à l’étalement urbain. Et ils sont 
tenus de faire des bilans réguliers. Les mobilisations citoyennes pour la protection de terres agricoles 
(Sivens, NDDL, Triangle de Gonesse) augmentent et entravent certains projets.  
 
 
  

4. La Région Centre-Val-de-Loire : Analyse des chiffres entre 2006 et 
2015 

 
La région Centre-Val de Loire est la 7ème région française qui a perdu le plus d’hectares : 49 223 ha 
perdus en 9 ans entre 2006 et 2015, soit -  2% de la SAU (- 0,23 % par an), et la 8ème région si l’on 
rapporte ce chiffre à son pourcentage de territoire.  
La région a augmenté de 14 248 ha ses surfaces boisées ou dites naturelles en 9 ans. Ainsi, la perte de 
surfaces agricoles n’est pas uniquement due à l’urbanisation, elle est également due aux dynamiques de 
reboisement et d’enfrichement. Et, en 9 ans, 38 578 ha de sols ont été artificialisés, ce qui correspond à 
4 000 ha/an. Comparativement à d’autres territoires, la Région Centre-Val-de-Loire, a 
proportionnellement peu artificialisé.  
Il y a également des sols artificialisés qui repassent à l’agriculture. Les sols artificialisés se répartissent en 
trois catégories: sols bâtis, sols stabilisés (parking, routes, chemins de fer),  autres sols, c’est cette 
dernière catégorie qui repasse en agriculture.  
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 En Loir-et-Cher, le département est moins agricole que la moyenne nationale mais son niveau 
d’artificialisation est identique à celui de la moyenne française.  

 Entre 2006 et 2015 : - 9 793 ha soit – 3% (- 0,33 % par an). En 1 année le département 41 a 
perdu 1 600 ha de SAU entre 2015 et 2016 (2015 : 307 000 ha de SA), soit – 0,52 %  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Entre 2006 et 2015, les « sols boisés et naturels » ont progressé de 5 985 ha en Loir-et-Cher (+2,3%), 
plus forte progression du Centre-Val-de-Loire avec l’Indre.  
 
Bilan pour la Région Centre-Val-de-Loire entre 2010 – 2015 
 
Perte de SAU et artificialisation   

 Entre 2010 et 2015 CVL perd 23 200 hectares de terres agricoles, soit 4 600 ha/an :  52 %  de  
ces  pertes  profitent  à  l’espace  artificialisé,  le  reste  alimentant  les  espaces  naturels  et 
boisés.  

 
 Le rythme d’artificialisation s’élève  à 3 370 ha/an, grignotant 2 370 ha/an sur les terres 

agricoles et 1 000 ha/an sur les espaces naturels et boisés.  
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5. La valeur des terres en 2016 en Centre-Val-de-Loire   
 
Cette pression sur le foncier se traduit par une augmentation de prix. Toutefois, les prix en région 
centre sont semblables au niveau national mais de grosses disparités existent entre les 
départements (dans l’Eure-et-Loir, on atteint aisément les 6000 €/ha alors qu’en Indre-et-Loire, le 
plateau bocager de Touraine plafonne à 3000€/ha).  
 

 
 

 

 

6. Évolution du nombre et des statuts des exploitations  
 

 
 
Légende : Courbe du haut = région centre. Courbe du bas = Loir-et-Cher. 
Il y a 3000 exploitations agricoles dans le Loir-et-Cher et 43% des exploitations agricoles sont non 
individuelles. Il y a 25 000 exploitations agricoles en région Centre-Val de Loire. 
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On assiste à une diminution des exploitations individuelles agricoles au profit des sociétés. Les 
sociétés investissent dans la terre, notamment dans les surfaces les plus chères, et attendent donc un 
revenu de la terre, ce qui peut influer ensuite sur le mode de production. L’important étant la rentabilité.  

En 2016 l’achat de foncier par l’intermédiaire de sociétés agricoles en France a représenté 262 000 ha : 
10 % (ha) et 30 % (€) de la valeur de ce capital foncier agricole: 130 000 ha par des agriculteurs et 71 
000 ha par des apporteurs de capitaux.  
 
SAU / productions et valeur (chiffres 2010-2013) 
 
La SAU moyenne du Loir-et-Cher est plutôt basse par rapport à la région. Les grandes cultures dominent 
très largement avec ¾ de l’espace mais seulement 57% de la valeur produite (44% en Loir-et-Cher). Les 
50-59 ans détiennent 40% des exploitations. La problématique du foncier se joue en grande partie sur 
cette génération-là.  
 

7. Lien répartition de la terre et des emplois 
 
En 2015, on comptait 35 000 emplois agricoles temps plein dans la région Centre sur 1 million d’emplois. 
C’est difficile pour le monde agricole d’être légitime car cela représente seulement 3,5% des emplois sur 
62% du territoire et 4,5% des emplois si on tient compte de l’industrie agricole et alimentaire. La baisse 
du nombre d’emplois se réduit mais continue et la précarisation de l’emploi reste.  
 

 
 
 
CONCLUSION 
 
Les Céréales et les oléo protéagineux représentent les ¾ des terres agricoles mais seulement 35% 
d’emploi. 150ha ou 130ha en grandes cultures ne génère qu’un emploi agricole, comparé aux 10 emplois 
à l’hectare pour les jardins de cocagnes, c’est un véritable choc de densité.  

Il y a nécessité d’une véritable démocratie participative sur le foncier agricole. C’est un sujet trop 
d’importance collective pour n’être confié qu’aux agriculteurs ou propriétaires. On pourrait créer des 
« associations territoriales » qui, pour gérer le foncier agricole, impliqueraient trois types de signataires :  
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- un nombre X d’agriculteurs avec une diversité (des petits et des moins petits) d’exploitations et une 
diversité syndicale, 
- X élus,  
- X représentants du secteur associatif.  

L’engagement de toutes ces personnes est nécessaire. Ces trois collèges se donneraient des objectifs 
chiffrés : combien de surfaces agricoles en plus on veut défendre ? Et ce fonctionnement permettrait une 
appropriation par ces acteurs des enjeux fonciers sur le territoire.  

La loi Nôtre oblige les intercommunalités de plus de 20 000 habitants à se doter d’un Conseil de 
Développement (à l’instar des Pays). Tout cela concourt à sortir l’agriculture de son entre soi, à créer des 
lieux de débats, des analyses et des projets permanents. Il faut aller dans ce sens et pérenniser, structurer 
(via des permanents) ces instances. Les territoires qui ont su développer cela, voit leur nombre 
d’installations augmenter.  

 

 

Mme Cottais (DDT), M. BOIRON (MSA), M. BARBEREAU (SAFER), Maître THEVENIN OLIVEIRA (Notaire) 
 
 
Question (Mme PANGAULT – viticultrice) : M. BARBEREAU, pourriez-vous nous rappeler ce qu’il se 
passe quand une terre est mise en vente ? Quels sont les critères regardés ? Quelles sont les ordres de 
priorité ? 

Réponse (M. BARBERAU - SAFER) : La SAFER intervient dans les cas de vente à l’amiable, lorsque nous 
sommes mandatés par le propriétaire, ou par droit de préemption. Il faut savoir que le droit de 
préemption s’exerce après beaucoup d’étapes. La SAFER est sous le contrôle de deux ministères : le 
ministère de l’agriculture et le ministère des finances.  La SAFER est en charge de publier la publicité 
foncière, de recueillir les candidatures et de sélectionner les projets recevables. Les projets sont ensuite 
présentés au comité technique qui les examine et arbitre en fonction de critères pouvant différer en 
fonction du bien à attribuer. Par exemple si c’est une petite parcelle, ce sont les notions de voisinage, de 
riveraineté, de proximité qui seront prioritaires. Si nous sommes dans le cas d’une grande surface, ce 
seront d’abord les projets d’installation puis de confortation qui seront prioritaires. La décision est 
collégiale car il y a 17 membres autour de la table. Cela créé du débat, il y a souvent des tendances fortes 
qui se dégagent et au final c’est le bon sens qui l’emporte.  

Question (M. MENOU - céréalier) : Je suis céréalier dans la Beauce. Aujourd’hui on voit de plus en plus 
d’hors cadres familiaux qui veulent rentrer dans le métier. Actuellement ils sont discriminés et sont 
obligés de passer par un notaire pour trouver des terres. Avez-vous des conseils à leur donner ? Vous 
êtes également en contact avec des propriétaires, certains sont-ils contre le fermage ? Proposez-vous des 
baux de carrière ?  

Réponse (Me THEVENIN OLIVEIRA - Notaire) : Nous avons une double problématique sur la 
transmission du foncier. Nous sommes dans la culture d’une agriculture familiale et de ce fait les 
agriculteurs tentent toujours de privilégier la transmission familiale, même si les enfants veulent de moins 
en moins. Dans le cadre des hors cadre familial, il est possible d’avoir un bail cessible, instauré par loi 
d’orientation de 2006. Ce bail de 18 ans, permet d’installer quelqu’un sans lien de parenté et est majoré 
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de 50% (au plus). Mais dans les faits, les pratiques agricoles de notre région font que ce bail est 
aujourd’hui peu utilisé. Le fonds agricole a également été mis en place mais est exclusivement lié à la 
transmission du matériel, aux éléments d’exploitations, etc. Aujourd’hui il faudrait un véritable 
changement de mentalité. La transmission par voix sociétaire se développe de plus en plus et permet une 
transmission progressive et en douceur. 

Question (M. GUELLIER - éleveur) : Pouvez-vous nous expliquer ce que qu’est le fonds agricole ? 

Réponse (Me THEVENIN OLIVEIRA - Notaire) : Le fonds agricole a été créé par la loi de 2006 et 
correspond, grosso modo, au fonds de commerce. Il peut intégrer le cheptel mort, le cheptel vif, les 
stocks, l’enseigne et la dénomination, la clientèle, les brevets et autres droits de propriétés, les contrats et 
droits corporels s’ils sont cessibles. C’est une simple déclaration administrative à faire auprès de la 
chambre. Il peut permettre de donner des garantis à la banque et aux autres créanciers.  Cependant, il 
pose un problème, il légalise, en quelque sorte, « le pas de porte ».  

Question (M. GUELLIER - éleveur) : C’est en 2006, sous Sarkozy, qu’on a empêché le contrôle des 
structures de fonctionner. Qu’est ce qui empêche le contrôle des structures de fonctionner ?  

Réponse (Mme COTTAIS -DDT) : Le contrôle des structures a changé depuis 2016. Il a été débattu avec 
la profession agricole, notamment sur le seuil de contrôle, qui est de 110 ha ou équivalent en fonction 
des productions en région Centre-Val de Loire. La mise en concurrence se fait à travers des publicités. Les 
CDOA (Comités Départementaux d’Orientation Agricole) n’étudient que les dossiers qui rentrent en 
concurrence. La région, à travers le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, a décidé de 
privilégier les installations. C’est donc à la CDOA de trancher et c’est un des rôles qu’elle peut encore 
jouer, encore faut-il que ses membres suivent cette priorisation, et n’accordent pas d’autorisation 
multiple. On peut forcer un propriétaire à accepter un candidat, il ne faut pas lâcher. Si un propriétaire 
refuse de louer, il faut donc aller au bout des démarches, et monter un dossier de « mise en 
concurrence ».  

Question (M. MENOU - céréalier) : Vous savez combien de mise en concurrence il y a eu cette année ? 

Réponse (Mme COTTAIS –DDT) : Nous n’avons pas les chiffres réels, peut-être une vingtaine… 

Question (Mme VENIER – retraitée agricole) : Est-ce que toutes les terres agricoles sont recensées par 
la MSA ? 

Réponse (M. BOIRON – MSA) : Lorsqu’un agriculteur prend sa retraite, il faut faire la mutation des 
toutes ses terres agricoles. S’il y a un repreneur, toutes les terres mutent alors vers le repreneur. Le cédant 
doit faire une déclaration et si ses terres ne sont pas « déclarées mutées » à la MSA, l’agriculteur ne 
touchera pas sa retraite. Il faut un avis signé du propriétaire et du repreneur. Par conséquent, toutes les 
terres sont suivies. En cas de liquidation de l’exploitation, la mutation des terres ne se fait pas forcément. 

Question (la personne ne s’est pas présentée) : Dans le cadre d’une installation, dans quelle 
proportion faut-il chercher à acquérir du foncier ? 

Réponse (M. BARBERAU –SAFER) : Avant 2008, les agriculteurs cherchaient avant tout à acheter. 
Depuis 2008 on est de plus en plus sollicité par des investisseurs qui louent à des jeunes. Aujourd’hui, on 
peut conduire des opérations de ventes de foncier avec obligation de location à un exploitant nouvel 
installé. Tant mieux si des investisseurs veulent acheter du foncier et le louer à des jeunes ou moins 
jeunes. D’autant plus que les prix continuent d’augmenter.  

Remarque (M. MENOU - céréalier): Le risque est que ces investisseurs achètent des terres et fassent 
tout faire à façon comme on peut le voir avec certaines entreprises de travaux agricoles qui travaillent sur 
3000 ou 4000 ha.  Aujourd’hui on a la possibilité de ne pas toucher de retraite en ne cédant pas nos 
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terres et de tout faire faire par ETA…Tant que la PAC est avantageuse pour ces pratiques, ça ne changera 
pas…On voit donc des exploitations sans agriculteurs.  

Remarque (M. BARBERAU –SAFER) : La profession doit se mobiliser notamment à travers le re-
questionnement de la définition de l’actif agricole.  

Remarque (M. MENOU - céréalier) : On voit même des personnes « non agriculteurs » qui achètent des 
terres pour défiscaliser…on a une agriculture sans agriculteurs ! 

Remarque (Me THEVENIN OLIVEIRA - Notaire) : C’est une grosse problématique. Mais le travail à façon 
a été condamné plusieurs fois en cours de cassation. Notamment le cas d’un exploitant non propriétaire 
qui faisait tout faire.  La PAC ne va peut-être pas dans le bon sens… 

Remarque (M. GUIOMAR – Enseignant/chercheur) : l’acquisition du foncier par des investisseurs 
présentent certains intérêts, notamment dans le cadre des SCI, de Terres de Liens, des collectivités. La 
société des espaces verts d’Ile-De-France est un cas particulier. Cette société achète des terres et les 
louent à des jeunes qui sont plus confiants que de louer à un investisseur américain. Un certain nombre 
de collectivités (communes, intercommunalités, etc.) peuvent agir. Certaines collectivités achètent des 
fermes puis les revendent à Terres de Liens pour pouvoir acheter d’autres fermes, c’est tout à fait 
intéressant.  

Remarque (M. MENOU- céréalier) : les collectivités c’est epsilon. Je reviens sur le prix du foncier, un 
foncier qui vaut 7000€/ha contre un fermage qui vaut x€ c’est complètement déséquilibré. Il faut libérer 
le droit d’usage du droit de propriété. 

Question (Chargée de mission Chambre d’Agriculture 41) : Une problématique importante dans le 
Loir-et-Cher c’est le processus d’enfrichement, qui est supérieur au taux d’artificialisation. En Sologne, les 
prix du foncier sont complètement aberrants, à cause de la concurrence avec la chasse. Qu’est-ce qu’on 
peut faire dans ce cadre-là ? Et que faire quand les propriétaires sont réfractaires au statut du fermage et 
laissent les terres en friches ? Ce qui nous motive c’est qu’il y a des agriculteurs qui ont besoin de foncier 
et aussi des gens qui veulent s’installer. Alors que faire quand les terres sont très chères et les 
propriétaires privés réfractaires au fermage ? 

Réponse (M BARBEREAU – SAFER) : Il faut être dans l’anticipation. Notre intervention par préemption 
est de plus en plus limité car on veut être en amont, dans la vente à l’amiable. Il faut qu’on puisse savoir 
le plus tôt possible quand les exploitations agricoles se libèrent. Il y a un véritable travail de 
sensibilisation des propriétaires à faire car quand des choses ont été promises, c’est difficile de revenir en 
arrière.  

Réponse (M. BOIRON – MSA) : Les propriétaires qui laissent les terres en friches ne paieront plus 
d’impôt foncier. Il vaudrait mieux taxer les terres en friches que les terres agricoles! Il y a aussi la 
problématique des propriétaires qui veulent vendre et qui ne trouvent pas de repreneurs (en milieu péri-
urbain pas exemple). C’est là où il faut trouver des investisseurs mais c’est quasiment impossible car ce 
sont souvent de petites surfaces (moins d’1 ha). 

Réponse (Mme COTTAIS – DDT) : En Sologne, il y a la possibilité de lancer une procédure de terres 
incultes. Attention, si elles sont entretenues, elles ne sont pas incultes. Si les terres ne sont pas cultivées 
pendant 3 années consécutives, qu’elles sont incultes et que le propriétaire ne veut pas les louer 
(procédure pour tenter la location infructueuse), il y a la possibilité de saisir la DDT. Souvent, la 
conciliation, via le Conseil départemental, débloque la situation et permet de régler les problèmes. La 
difficulté, en Sologne, est de montrer que les terres sont incultes. Si on peut le montrer, le propriétaire 
peut être déchu de ses droits de propriétés.  

Réponse (M. GUIOMAR - Enseignant/chercheur) : On peut régler cette problématique à 2 échelles. A 
l’échelle locale, les PLU ou PLUI obligent les mairies à identifier les parcelles qu’elles veulent valoriser en 
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agriculture, etc. La 2ème échelle est régionale. Comme par exemple l’Ile-de-France qui a créé l’agence des 
espaces verts un an après le conservatoire du littoral. L’agence est propriétaire de milliers d’hectares, ce 
qui permet d’agir sur le prix du foncier. En effet, dans les zones à forte spéculation foncière, l’agence 
négocie avec les propriétaires en achetant à un prix intermédiaire entre le prix spéculatif et le prix de la 
terre, ce qui permet de faire baisser les valeurs de référence et la valeur du foncier.  Le rôle de la 
puissance publique est de travailler sur le long terme et de préparer les générations futures. 

Remarque (M. CRECHE - éleveur) : Je ne pense pas que ce que vous venez de dire s’applique en 
Sologne. Je ne pense pas que Bouygues, le petit solognot, etc. soient déchus de leurs droits de propriété. 
La Sologne je l’ai cultivé et aujourd’hui on a fait fuir tous les agriculteurs. Les valeurs de la République ne 
s’appliquent pas partout ! 

Remarque (M. MARDON – Terre de Liens) : Il y a un pas de temps différent entre les porteurs de projet 
qui ont besoin de temps pour mûrir leur projet et les propriétaires qui veulent souvent vendre 
rapidement. 

Remarque (M. GUIOMAR - Enseignant/chercheur) : Le portage du foncier associatif ou public a 
l’avantage de pouvoir être réactif sur les déclarations d’intention d‘aliéner. La SAFER n’est pas là pour 
porter le foncier plusieurs années. C’est peut-être le rôle des collectivités.  

Question (M. MARDON – Terre de Liens) : Je vous relançai la balle car à Terres de Liens on fait des 
choses mais on est petit, on a 150 fermes en France. Comment on pourrait favoriser le portage à une 
échelle plus grande ? La problématique c’est la territorialisation, pour produire une alimentation de 
qualité proche des consommateurs.  

Réponse (M. GUIOMAR - Enseignant/chercheur) : En fonction de la taille des parcelles, du foncier, il y 
a des échelles d’actions différentes. C’est de la régulation publique ! Comme quand une mairie rachète le 
bar de la place du village pour le revendre à un candidat plus tard. Ce sont des choix politiques ! 

Question (M. MARDON – Terre de Liens) : La SAFER ne peut pas porter du foncier ? 

Réponse (M. BARBEREAU – SAFER) : Aujourd’hui non. De plus, il faut l’aval des deux commissaires aux  
comptes. On se rapproche de la région pour voir via quelles conventions on pourrait travailler ensemble 
pour stocker du foncier et pouvoir installer des jeunes. Ça se fait en Poitou-Charentes à travers des 
conventions tripartites. Parfois, ce sont les banques qui achètent du foncier.  

Remarque (Mme. ROUSSEL – retraitée agricole) : Dans ma commune, il y a un gros domaine viticole 
qui est en friche, le propriétaire ne veut pas vendre et la commune ne trouve pas de solutions. Un 
vignoble en friche ça ne se reprend pas comme ça et ne se vend pas comme ça… 

Remarque (Mme COTTAIS – DDT) : Il y a une procédure dans le code rural pour permettre à des 
exploitants de rentrer dans des parcelles qui ne leur appartiennent pas pour les entretenir. C’est une 
autorisation d’exploiter spécifique. S’il n’y a pas d’autorisation, c’est vous, en tant que défenseur du 
territoire qui risquez de vous retrouver attaquée… 

Question (Mme. PARMENTIER – porteuse d’un projet agricole) : Est-ce qu’il existe une base de 
données pour trouver les prix moyens par secteur ? 

Réponse (M. BARBEREAU – SAFER) : On publie tous les ans une petite brochure sur les prix par petites 
régions. Ainsi en mai 2018, vous pourrez vous procurez des indicateurs de prix comparé à l’année 
précédente. Il y a également le site : www.leprixdesterres.com.  

Remarque (Me THEVENIN OLIVEIRA - Notaire) : il est vrai que c’est un problème les disparités de prix 
pratiqués.  

http://www.leprixdesterres.com/
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Remarque (Mme. PERIN- Chargée de mission Chambre d’Agriculture 41) ) : On n’a rien évoqué sur le 
statut du fermage. Idem pour la convention de mise à disposition. 

Réponse (M. BARBEREAU – SAFER): Cette convention permet à un propriétaire de ne pas rentrer dans 
le statut du fermage. C’est un outil proposé de plus en plus auprès des gros propriétaires de Sologne 
pour les sensibiliser au fait qu’il faut entretenir les terres agricoles, etc. et leur dire qu’ils ne risquent rien, 
qu’ils ne sont pas obligés de s’engager dans le statut du fermage.  

 
 

 
Le renouvellement des générations s’effectue autant aujourd’hui par des installations hors cadre familial 
que pour des successions. Dans certains départements, les hors cadre familial représentent 60% des 
installations. Nous allons maintenant donner la parole à différentes personnes qui ont un rôle actif et 
innovant sur la défense du foncier agricole.  
 

Témoignage de Didier Crèche 

Membre de l’association d’opposition au Circuit moto de Méhers 

 
En 2015, M. De l’Étang, champion de moto, décide de faire un circuit moto, sur une zone en friche de 
longue date, de 40 ha situés le long de l’autoroute. Il va sans dire que nous allions subir des nuisances 
sonores, car ce projet de circuit se situait en face de chez nous, à 500 mètres. Mais nous avons été 4, 5 
familles du village décidées à ne pas nous laisser faire.  Nous avons monté une association à laquelle 
d’autres habitants se sont ralliés, impactés ou non. Parmi elles, mille personnes étaient impactées. On a 
noué des liens avec d’autres associations locales. Des naturalistes ont mis en évidence la présence de 
zones humides, ce qui impliquait des compensations obligatoires. Mais ça ne posait pas de problème à 
l’investisseur, bien que le coût soit de plusieurs millions…On a continué à mettre la pression. Et face à 
notre détermination, ils ont fini par abandonner leur projet. On sait qu’ils avaient essayé, par le passé, de 
faire ce circuit dans d’autres communes. Mais en se réunissant, on peut les faire plier. Nous on reste 
mobilisés et on prêts à expliquer à d’autres comment faire.  

 
Témoignage de Denis Callu  

Paysan céréalier, en sans labour, à Rahart 
 
J’ai choisi, plutôt que l’agrandissement, plutôt que la perte d’horizon, plutôt que l’« hyper horizontalité », 
la verticalité en m’associant avec un porteur de projet sans terres. Son projet a été présenté sous forme 
de power point. « Afin de valoriser cette ressource finie qu’est le foncier, explorons-en les 
complémentarités agronomiques et socioéconomiques ».  

 
Témoignage de Terre de Liens 

 
Sur le terrain, nous rencontrons des porteurs de projets, des propriétaires, des élus et on voyait bien qu’il 
manquait quelque chose. On a créé une association ayant comme objet d’acheter des terres pour aider à 
l’installation, via une société foncière, dans laquelle tout un chacun peut acheter des parts. Cette société 
est non cotée en bourse, il n’est pas possible de spéculer. C’est important pour Terre de Liens de lutter 
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contre la spéculation. On a aussi créé une fondation (reconnue d’utilité publique) qui peut pour recevoir 
des dons. Le but étant l’installation de paysans et/ou la confortation d’exploitations.  

Un exemple, dans le 45 : il y avait un grand domaine de chasse à vendre (un million huit cent mille 
euros). On a travaillé avec la SAFER et l’agent immobilier chargé de la vente par le propriétaire. On a 
acheté 180 hectares, c’est le plus gros achat de Terre de Liens depuis sa création et c’est exemplaire 
puisque cela a permis de conforter une exploitation (location d’une trentaine d’hectares) qui a alors pu 
passer en Agriculture Biologique (auparavant, il lui manquait cette surface) et d’installer deux jeunes, l’un 
en reprise de la ferme familiale, l’autre en installation. 

Le partenariat avec la SAFER est essentiel. Pour autant, est-ce que ce type d’expérience est transposable ? 
Il y a une concurrence farouche des terres agricoles et de la chasse mais les potentiels acquéreurs 
agricoles ne font pas le poids face aux acquéreurs fortunés qui sont prêts à investir beaucoup dans le but 
de spéculer vingt ans plus tard…  

 
 

Témoignage de Mathilde Parmentier 

Porteuse d’un projet d’élevage en Sologne 

 
J’ai un projet d’installation et mon compagnon aussi. Lui, en apiculture, moi en élevage ovin, en Sologne. 
Mais dans ce secteur, il y a une pression énorme des domaines de chasse et forestiers. Il y a de nombreux 
candidats à l’investissement foncier. Quant aux propriétaires, souvent fils de paysans, ils préfèrent bien 
souvent garder leurs terres, les laisser en friches et s’assurer ainsi un petit revenu (location ou vente 
différée pour la chasse). Et c‘est d’autant plus difficile de savoir où trouver du foncier lorsqu’on est hors 
cadre familial. On a dû beaucoup chercher par nous-mêmes, on a démarché une agence qui loue ou vend 
des domaines de chasse. On a fini par trouver des propriétaires touchés par notre projet, qui nous ont 
proposé un prix raisonnable. Mais le parcours est dur, il ne faut pas se démotiver car il y a beaucoup, 
beaucoup de choses à faire…  
 
 

 
Entre 2% et 3% des exploitations agricoles disparaissent chaque année, ce foncier qui se libère va 
principalement à l’agrandissement et à la concentration des exploitations. Celles-ci atteignent un tel 
niveau de capitalisation que les transmissions deviennent impossibles et facilitent la pénétration en 
agriculture de capitaux financiers.  
L’accès au foncier est un droit, il conditionne le droit à l’activité agricole et au revenu. La politique 
foncière est donc une politique sociale. Le foncier constitue un vivier à l’emploi, c’est une illustration très 
concrète des enjeux qu’il y a entre l’agriculture industrielle et l’agriculture paysanne.  
 

Yveline Venier, agricultrice retraitée 
 
 
 

  

 
 

 


