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Mot du Président : Jean-Pierre FONTAINE
Le Programme Pluriannuel d’Activité de la
SAFERBN
Entre
ouverture
et
fidélité,
les
débats
parlementaires sur la loi d’avenir éclairent une
nouvelle fois le chemin des SAFER pour la mise en
œuvre du volet foncier des politiques publiques.
Ressortant plutôt confortée de ces échanges
démocratiques, la SAFER voit certes ses missions
une nouvelle fois précisées mais également sa gouvernance.
Sur ce dernier point la SAFERBN n’avait pas attendu que la loi l’invite à ouvrir son Conseil en
ayant dès 2012 accueilli en son sein le Conseil de Chevaux, le Conservatoire d’Espaces
Naturels, les Coopératives de l’Ouest représentées par AGRIAL, et la Communauté
d’agglomération de Caen La Mer.
Au fil du temps la gouvernance des SAFER n’a cessé de s’adapter aux missions elles-mêmes
plurielles pour servir l’intérêt général agricole.
Car, si la structure des SAFER évolue, ceux qui la composent savent combien le fonds des
débats anime les réunions, les échanges de points de vue parfois musclés mais avec toujours
l’unique volonté de rester fidèle à ses priorités et au bon sens.
Contrairement à d’autres instances, à la SAFER il faut choisir, arbitrer, sur un sujet foncier
souvent passionnel. C’est parce que la responsabilité de satisfaire un projet plutôt qu’un autre
est grande que dès le départ la loi a imaginé en 1960 une cogestion de ces sujets avec les
Commissaires du Gouvernement.
C’est aussi parce que les débats sont riches qu’ils ne peuvent être réduits à l’avenir par
l’application de grilles de critères prédéfinis d’attribution car chaque projet cache un enjeu,
privé ou public, mais toujours digne d’intérêt. L’ouverture par la loi d’avenir du Conseil
d’administration de la SAFER à d’autres acteurs, environnement et chasseurs notamment, est
la reconnaissance suprême par le législateur que non seulement la SAFER est un lieu de débat
et d’arbitrage, mais qu’il doit l’être encore plus demain en tenant compte d’intérêts divers.
Soumises au contrôle des juridictions judiciaires, ces dernières ont bien vite compris qu’elles ne
pouvaient se substituer au contrôle de l’opportunité par la SAFER de l’attribution à tel ou tel
candidat. Le fonctionnement on ne peut plus transparent et encadré de la SAFER ne laisse pas
de place aux erreurs de procédure.
Fidèles à nos valeurs et à nos origines, nous resteront attentifs à servir avec rigueur et
compétence ce nouveau contrat de confiance qui nous est proposé avec nos partenaires
historiques ou à venir ainsi qu’avec nos tutelles avec qui nous partageons le lourd fardeau de
la décision finale. Mais telle est notre destinée d’assumer nos choix, à nous sans doute de
mieux les expliquer dans l’avenir. Le PPAS y contribuera car il dresse les orientations
stratégiques de notre société pour les 7 années à venir.

4ème PARTIE : La stratégie du PPAS pour la période
2015-2021
Partie validée par le Conseil d’Administration du 02 octobre 2014

Orientations stratégiques et objectifs globaux de la SAFER :
Comme indiqué précédemment la SAFERBN est un acteur du foncier important sur un marché qui
reste actif. Sa responsabilité est donc à la mesure des attentes légitimes que les agriculteurs, les
propriétaires, les élus et les administrations ou établissements publics sont en droit d’attendre d’elle.
Il s’agit donc pour la SAFER à la fois de s’appuyer sur ce qui fonctionne bien et qui a donné des
résultats reconnus mais aussi d’améliorer encore ce qui peut l’être tant au niveau de la réponse aux
enjeux territoriaux de la Basse-Normandie que de son fonctionnement.
La loi d’avenir pour l’agriculture apporte son lot de précisions tant sur les missions et le fonctionnement
que sur la gouvernance des SAFER.
Concernant ses missions, le territoire bas normand présente la caractéristique d’offrir un terrain
d’application de toutes les politiques foncières à l’exception de la montagne. Toutes les politiques
foncières accompagnées par la SAFER trouvent leur source dans la problématique de départ
agricole, qu’il s’agisse par exemple d’installer un agriculteur (mission agricole), de compenser un
agriculteur cédant des parcelles pour le développelement d’une zone d’activités (mission
développement local), d’attribuer des parcelles à un Syndicat d’eau incluses dans un périmètre de
captage d’eau avec un accord réciproque sur les conditions d’exploitaton (mission environnement),
ou encore constituer une mesure quantitaive et qualitative de la consommation de l’espace agricole
sur une période donnée (mission observation foncière).
La communication publique de la SAFER devra tenir compte de cette nouvelle approche qui ne fait
que restituer la réalité du travail effectif de terrain de la SAFER et qui présente l’intérêt de lutter contre
l’idée reçue selon laquelle la SAFER s’éloignerait de ses missions d’origine quand elle conventionne
avec une collectivité.
Pour accomplir ces missions, il s’agit donc pour la SAFER de mettre en œuvre la stratégie d’actions
visant à répondre aux enjeux bien identifiés suivants :
Selon l’article L 141-1 du code rural réécrit par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
votée au parlement le 11 septembre 2014 « les SAFER œuvrent prioritairement à la protection des
espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et
la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à
la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances
économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de
l’article L 641-13* ».
*conditions d’homologation de la production agriculture biologique

Article R 142-1 CR (non modifié) : « Les biens sont attribués par les SAFER aux candidats, personnes
physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte
tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le
gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs
qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération ».

La loi d’avenir prévoit qu’un avis favorable du Commissaire du Gouvernement Agriculture vaut
autorisation d’exploiter. A contrario, le même Commissaire peut motiver un avis défavorable à la
rétrocession sur des motifs de refus d’autorisation d’exploiter. Une nécessaire coordination avec les
services de l’Etat, en amont des opérations s’impose donc afin d’éviter toute difficulté.

4-1) Mission agricole
4-1-1 : Régulation du prix du foncier et installation des jeunes agriculteurs en privilégiant une
démarche de négociation amiable
- Dans une Région bas normande dont le foncier fait l’objet de nombreuses convoitises, la
préservation des terres agricoles, naturelles et forestières reste bien évidemment une priorité absolue
pour la SAFER. La question sous jacente de la régulation des prix du foncier agricole est clairement
posée de façon régulière au fur et à mesure que la montée des prix est elle-même constatée. La
démocratisation de l’accès au foncier et notamment de l’accès par les Jeunes Agriculteurs passe
aussi par cette régulation indispensable. La SAFER propose clairement de poursuivre sa politique de
régulation des excès de prix de vente de foncier les plus extrêmes et d’assurer la plus grande
transparence sur les phénomènes haussiers constatés.
- Il est notamment demandé à la SAFER de continuer à assurer autant que possible une cohérence
entre les prix du foncier constatés ou négociés par elle et l’équilibre économique des productions
tant au moment de l’installation et de la reprise de l’entreprise agricole que pendant la vie même
de celle-ci et ce toutes filières confondues.
- Néanmoins, la SAFER est invitée à privilégier des interventions amiables plutôt que d’intervenir par
autorité ce qui suppose une présence suffisante sur son marché, le plus en amont possible ; la
complexité croissante des conditions de transmission des entreprises agricoles rend indispensable
une approche amiable. Le souci concomitant d’atteindre la triple performance économique,
environnementale et sociale encouragera la SAFER à maintenir son objectif de restructuration du
foncier de l’exploitation parfois morcelé tant en propriété qu’en exploitation.

4-1-2 : une approche filière et territoire plus affirmée incluant des partenariats possibles avec
les coopératives et industries d’aval.
- La contribution de la SAFER à la restructuration de la filière laitière en répondant aux attentes tant
des entreprise d’aval (coopératives et industriels), que du monde agricole dans son ensemble, doit
faire sa place aux marchés de niche et aux appellations contrôlées occupant une position
significative en basse-normandie. La démarche filière toutes productions confondues sera à
privilégier par la SAFER dans l’avenir, davantage encore que par le passé.
- La présence ancienne et durable des filières équines est un atout et non une menace pour
l’économie régionale à la condition de mantenir avec ses représentants des liens étroits et
constructifs comme cela a été jusqu’ici le cas. Elles constituent des filières à part entière qui
expriment donc les mêmes besoins que ceux des autres filières en matière d’installation de jeunes
éleveurs, de consolidation de haras ou de centres équestres voire de centres d’entrainement qui
contribuent également au lien social dans le mileu rural notamment par le biais de la création
d’emplois.

4-1-3 : Veiller à la diversité des systèmes de production en veillant à la viabilité économique
des projets et en optimisant la gestion des investisseurs dans le foncier.
- le développement de filières émergeantes ou à conforter devra faire écho aux dispositions de la loi
d’avenir et s’attacher à vérifier l’équilibre économique des projets présentés. Vu sous cet angle la
gestion des nouveaux marchés émergents ou jusqu’ici inconnus (investisseurs-apporteurs de
capitaux & ventes de parts de sociétés) est un des axes stratégiques majeurs pour l’action de la
SAFER qui devra aussi compter sur sa capacité à inventer des moyens techniques et financiers
nouveaux s’additionnant à ceux de la puissance publique.

- L’équilibre des filières entre elles sur des territoires bien identifiés supposera qu’au-delà de la
gouvernance SAFER que la loi d’avenir élargit déjà, que la démarche partenariale initiée par la
SAFER depuis 2009, soit intensifiée et diversifiée : les nombreuses conventions conclues entre la SAFER
et l’ensemble des acteurs des territoires devront être poursuivies voire encore plus diversifiées pour
assurer un renouvellement des générations par une transmission réussie du plus grand nombre
possible d’entreprises ou d’exploitations agricoles avec un souci permament de préserver et
développer l’emploi.
- Le morcellement des îlots d’exploitation reste un point permanent d’amélioration qui justifie que la
mission de restructuration et d’aménagement parcellaire en propriété ou en fermage reste une
préoccupation majeure pour la SAFER, soit dans ses attributions foncières en suscitant les échanges,
soit dans des opérations plus complexes avec plusieurs agriculteurs. C’est aussi un facteur de
compétitivité accrue que de limiter au maximum les déplacements sur les routes par les agriculteurs,
tout comme pour un élevage de privilégier le regroupement d’îlots d’herbages autour des sièges
d’exploitation.
- A la lisière de l’action foncière d’amélioration de la répartition parcellaire de la propriété forestière
et de la poursuite de l’action de valorisation de l’environnement par l’agroforesterie, l’action de la
SAFER tentera de faire plus de place à l’aménagement forestier qui demeure à ce jour un micro
marché foncier en Basse-Normandie. Néanmoins, la loi d’avenir définissant des ordres de priorités en
fonction de la nature des biens mixtes ou majoritairement constitués de bois, une nouvelle approche
sera à encourager auprès des équipes techniques de la SAFER. Le rappochement avec les
responsables professionnels de la filière permettra d’envisager les modalités d’un partenariat
constructif et inovant sur un domaine d’activité peu développé jusqu’ici.

4-2) Mission environnement
La loi d’avenir place cette mission en 2ème position dans la nouvelle rédaction de l’article fondateur
des SAFER L 141-1 du code rural. En maintenant également la 3ème mission de développement local, le
législateur a consacré le caractère polyvalent des SAFER en tant qu’acteur du développement des
territoires au sens large qui en fait certes l’un des organismes maître d’œuvre de la politique des
structures agricoles mais dont les attributions dépassent de loin les frontières de cette seule politique.
- Le conventionnement avec les acteurs principaux de la protection de l’environnement devra être
intensifié au regard du bilan mitigé du PPAS 2007-2013 sur cette mission.
- Il appartient à la SAFER d’assurer autant que possible l’application sur le terrain de ces politiques
dont certaines ont été redéfinies récemment ou le seront prochainement (SRCE, plan du
Conservatoire du Littoral, actions du CREN, intervention de l’agence de l’eau etc…). La SAFER
pourra faire des propositions de mise en œuvre pour adapter ces politiques aux contextes locaux.
- La mission environnementale de la SAFER est consacrée par la loi d’avenir, à la SAFER de proposer
une juste application de ces outils. La loi d’avenir incite les SAFER à s’inverstir dans l’environnement :
*
*
*

par le maintien d’un objectif dédié pour exercer son droit de préemption mais après
consultation de la DREAL, du Directeur de PNR, du Conservatoire du Littoral ou de l’agence
de l’eau compétente ;
par l’élargissement de l’assiette des biens préemptables (terrains nus) ;
par la possibilité d’allonger la durée du cahier des charges environnemental lors de ses
attributions foncières jusqu’à 30 ans ;

Une meilleure prise en compte du maillage bocager sera recherchée autant que possible dans les
opérations d’échange amiable notamment en application des règlementations existantes.

4-3) Mission développement local
4-3-1 : une mission originale de la SAFER et sans contradiction avec la préservation de
l’espace agricole, naturel et forestier.
- La loi d’avenir maintient également cette mission par référence aux dispositions de l’article L111-2 du
code rural ; la référence à cette mission est à mettre en parallèle avec le discours du Ministre de
l’Agriculture Stéphane LE FOLL Ministre de l’Agriculture – Débats Sénat 12 avril 2014 loi d’avenir pour l’agriculture :
« Si nous avions tout transféré aux établissements publics fonciers, nous aurions été dans une logique
d’urbanisation, sans qu’il y ait en face une logique proprement agricole.
C’est pourquoi le choix a été très vite fait de maintenir les SAFER et, ensuite, de renforcer leur rôle ».

- La compréhension du rôle de la SAFER dans l’aide au développement local est stratégique pour
l’acceptation par la profession agricole du rôle polyvalent de la SAFER ; mobiliser le foncier utile à la
réalisation d’un projet d’intérêt général et déclaré comme tel par les services de l’Etat, ne vient en
aucune façon contredire la mission agricole de la SAFER bien au contraire : il s’agit à travers cette
mission d’éviter le versement d’indemnités publiques qui encourage malheureusement trop souvent
la flambée des prix par ceux qui les perçoivent et qui cherchent par eux-mêmes leur compensation
foncière à tout prix. L’objectif de la SAFER est ici au contraire d’assurer un déplacement des surfaces
exploitées dans l’intérêt réciproque des parties.
En même temps la SAFER mobilise des fonds propres importants pour investir dans une meilleure
connaissance de la qualité des sols et de la qualification de la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers.

4-3-2 : La question du stock foncier préfinancé reste posée.
- La question de l’anticipation foncière qui était jusqu’ici l’action phare de la SAFER avec les acteurs
publics, dans la réalisation des grands ouvrages routiers structurant de notre région, reste posée alors
même que la SAFERBN détient en propriété préfinancée par ses partenaires près de 2 000ha en
stock.
Le passé a démontré que cette politique de stockage préservait l’équilibre financier des projets
d’intérêt général même si aucun rapport public n’a pu récemment remettre en évidence cet
apport indubitable du travail de la SAFER dans le temps.
Néanmoins la constitution de stocks fonciers est un gage de qualité pour accompagner les politiques
publiques notamment agricoles. Au-delà de ses stocks conventionnés avec les collectivités locales
sus-mentionnées, la SAFER constitue dans son activité courante des stocks d’une durée de détention
pouvant aller de quelques semaines à quelques mois. Son niveau permament est d’environ de10 à 12
M°€ avec un sommet historique fin 2012 à 20 M°€.
La détention de stock foncier constitue un coût financier pour la SAFER qu’elle ne peut pas répercuter
(100K€ pour 10 M°€ de stock + frais de gestion temporaire + risque de revente à un prix insuffisant). Ce
risque de perte est couvert aujourd’hui par son activité qui dégage des résultats positifs tous les ans.
Les fonds propres de la SAFER (10 M°€) couvre le risque actuel mais ne permet pas à la SAFER d’aller
au-delà sans menacer son équilibre financier.
Pour faire plus, des partenariats s’imposent et la SAFER y travaille d’ores et déjà, tant avec des
partenaires publics qu’avec des partenaires privés.

4-3-3 : le partenariat SAFER-EPF.
- Ce partenariat ne nécessite pas forcément un conventionnement comme préalable puisque la
complémentarité vécue sur le terrain est maintenant une évidence : la SAFER est le médiateur et le
négociateur de ces zones urbaines à usage agricole et l’EPF assure son rôle de portage. Sans
systématiser les modes opératoires, les sujets s’enchaînent d’eux-mêmes par une certaine logique
opérationnelle.

- Néanmoins une convention pourrait utilement entériner ce mode opératoire et ceci d’autant plus
qu’en Basse-Normandie une 1ère convention expérimentale entre la SAFER et l’EPFN a déjà été
signée pour une durée de 3 années entre 2008 et 2011.
La loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) invite d’ailleurs les EPF et les SAFER à
conventionner entre eux dès lors que les EPF entendent à titre subsidiaire et pour les besoins de leur
activité, intervenir dans les espaces naturels et agricoles.

4-4) Mission observation foncière
4-4-1 : Les vertus de la transparence des transactions foncières
- La SAFER assure la transparence du marché foncier rural tant sur les prix pratiqués permettant à la
fiscalité des droits d’enregistrement (5,80%) de s’appliquer sur un marché foncier notamment
agricole en Basse-Normandie de l’ordre de 450 M°€. En effet en soumettant les projets de vente à la
possible intervention de la SAFER en préemption, les prix de vente notifiés sont nécessairement
conformes au prix de vente réellement convenu entre les parties permettant ainsi de sécuriser des
rentrées fiscales annuelles sur la Basse-Normandie de l’ordre de 26 M°€.
- Le développement de l’outil VIGIFONCIER par toutes les SAFER en France constitue un standard
commun au groupe qui offre à toutes les collectivités locales la possibilité de disposer d’une
information identique sur tout le territoire, rapide et lui permettant d’agir si nécessaire.

4-4-2 : La SAFER, productrice de données sur les sols et leur consommation
- En Basse-Normandie, la SAFER conduit depuis plus de 15 ans des travaux divers sur la mesure de la
consommation de l’espace agricole et naturel. Elle a souhaité rassembler en 2011 tout son savoir
faire sous l’égide d’une association VIGISOL dont les travaux font aujourd’hui référence sur la
quantification à base de photointerprétation et de qualification à base de sondages sur la qualité
des sols.
L’objectif poursuivi par la SAFER est de finir les programmes engagés d’ici 2018, de poursuivre la
recherche et le développement de bases de données à moindre coût mais pertinentes
et
utilisables en les rendant accessibles à terme au plus grand nombre.
- La démarche est partenariale et poursuit l’objectif de diffusion maximum des résultats de ces études
par les canaux les plus appropriés ; la récente consécration des SAFER en qualité d’expert des
CDCEA rebaptisée par la loi d’avenir CDPENAF leur reconnaît une compétence utile aux travaux
conduits par cette commission.

