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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. 
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Préambule : Le PPAS pour quoi faire ?: 
 
Le PPAS est un véritable instrument d’orientation et de gestion de l’activité de la Safer, doté d’objectifs 
et d’indicateurs chiffrés. Le PPAS permet également de mettre en place une dynamique de projet 
permettant de fédérer les partenaires et les collaborateurs de la Safer, autour d’objectifs et de 
priorités d’intervention partagés. Il  ne constitue pas en soi un projet d’entreprise qui, par essence, est 
interne à la structure, il doit  par contre en constituer un socle. 
 
Le document doit être lisible et synthétique, il est le document politique de référence de la Safer pour 
la période 2015-2021. Il est diffusé sur internet et constitue donc un document de communication de 
la Safer. C’est de plus un support privilégié pour faire connaître la charte éthique des Safer et les 
procédures de décision et de diffusion de l’information au regard du devoir de transparence.  
 
Il s’adresse aux partenaires en charge, à un titre ou un autre, de la gestion des territoires ruraux, y 
compris périurbains, élus politiques, responsables professionnels agricoles, forestiers, responsables des 
administrations d’Etat et locales, partenaires environnementaux, personnel des Safer, etc… 
 
Le PPAS intègre dans sa stratégie et ses priorités d’action : 
 
- les orientations nationales : 

- du projet agro écologique pour la France (la double performance économique et  
environnementale), 

- de la politique rénovée de l’installation (candidats à l’installation de plus de 40 ans, 
installation progressive), 

 
- les orientations régionales :  

- PRAD (plan régional de l’agriculture durable),  
- SRCE (schéma régional de cohérence écologique), 
- PRDR (programme régional de développement rural), 
- PRFB (futur plan régional de la forêt et du bois du projet de la LAAAF), 
- et autres documents de cadrage régionaux relatifs à l’aménagement du territoire et au 
développement local impactant potentiellement l’activité des SAFER. 
 
 

Introduction : Procédure d’élaboration 
 
 

Bilan du dernier PPAS : 
 
En application de textes de référence suivants : Décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000 (article R 141-7 du 
code rural et de la pêche maritime), circulaires DGFAR/SDEA/C2006-5052 du 22 décembre 2006 et 
DGPAAT/SDEA/C2013-3028 du 6 mars 2013, et  note de service DGPAAT/SDEA/C2013-3017 du 30 avril 
2013, les SAFER ont été invitées par leurs deux Commissaires du Gouvernement à dresser un bilan du 
PPAS 2007-2013. En Basse-Normandie ce bilan a notamment pris la forme d’auditions qui ont été 
réalisées par les deux Commissaires du Gouvernement auprès de plus de 20 partenaires réguliers de la 
SAFER. 
 
Ces auditions ont donné lieu à un compte rendu détaillé dressant les atouts et les faiblesses de la 
SAFERBN et formulant des préconisations pour le futur PPAS. Une synthèse est disponible sur le site 
www.saferbassenormandie.fr. 
 
Cette synthèse a été largement diffusée à plus de1000 exemplaires aux actionnaires de la SAFER, aux 
élus régionaux, départementaux et locaux ainsi qu’à tous les notaires de Basse-Normandie qui restent 
des prescripteurs important en matière de foncier rural et péri urbain. 
 
Le Comité de suivi a donc validé tout comme le Conseil d’administration de la SAFER, ces conclusions, 
préconisations et remarques dont il a été souligné que certaines avaient déjà été mises en œuvre. 
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Rappel méthodologique pour le futur PPAS: 
 
Le Ministère de l’Agriculture a diffusé le 10 février 2014 une note de service à l’attention des DRAAF, 
DDT(M) et ASP sur le contenu, les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des PPAS que les 
SAFER ont à élaborer pour la période 2015-2021. 
 
Les SAFER ont souhaité que la note du Ministère soit complétée par une note FNSafer visant à 
renforcer la cohérence de groupe à travers certains repères communs à l’ensemble des SAFER. 
Cette note constitue une référence pour préciser la finalité du PPAS, la méthode pour son élaboration 
et le tronc commun à tous les PPAS. 
 
Le PPAS reste un document propre à chaque Safer et adapté aux enjeux fonciers de son territoire. 
C’est la raison pour laquelle la méthode de consultation en Basse-Normandie a fait une large place 
aux consultations individuelles suivis de débats publics sur 3 thèmes cruciaux pour notre REGION. Un 
film de synthèse a été produit pour en retenir les moments forts et mettre en évidence la complexité 
des enjeux sur nos territoires bas-normands. Ce film est accessible sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=XzCMDsGjE_Q 
 
Conformément aux dispositons de la circulaire un Comité d’élaboration co-présidé par le DRAAF et le 
Président de la SAFER a réuni à 3 reprises les 2 vice-Présidents de la SAFER, le Directeur de la SAFER, le 
Président du Conseil Régional, les Présidents des Conseils Généraux du Calvados, de l’Orne et de la 
Manche, la Directrice de la DREAL, les Directeurs des DDTM du Calvados et de la Manche, le 
Directeur de la DDT de l’Orne, le Directeur de l’ASP, le Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Normandie ainsi que le Commissaire du Gouvernement Finances. 
 
Le 06 mars 2014, ce Comité d’élaboration a validé la démarche proposée par la SAFER dans le cadre 
de la phase de consultation préalable à la construction du PPAS. 
 
Trois démarches parallèles principales ont été engagées : 
 
- l’audition par un tiers (Pic de la mirandole –Philippe MASCARO) en interviews enragistrés et filmés de 

plus de 20 responsables professionnels et élus politiques de toute tendance syndicale et politique 
confondues. Le questionnement ouvert et indépendant reposait sur tous les sujets intéressant le futur 
PPAS de la SAFER et portait principalement sur les enjeux majeurs de notre région ; l’installation et le 
renouvellement des générations avec la question du prix du foncier, la consommation de l’espace 
agricole et naturel, et les équilibres entre filières selon les territoires qui sont parfois en proie à de trop 
grandes spécialisations. 

 
Ces interviews ont donné lieu à des heures d’expression directe et franche dont la synthèse 
exhaustive figure dans le film de 45 minutes cité ci-avant. Cette synthèse constitue le socle politique 
du futur PPAS de la SAFERBN 2015-2021 et a été présentée en Assemblée Générale du 27 juin 2014 
aux 100 personnes présentes dans la salle. 

 
- dans chaque département 4 débats publics autour d’un thème prédéfini ont été animés les 11, 12  

et 13 juin 2014 par Phlippe MASCARO, réunissant à chaque fois entre 60 et 100 personnes puis lors 
d’une synthèse régionale le 27 juin 2014. 

 
De ces moments d’expression individuelle et collective nous avons pu nourrir notre PPAS d’un vrai 
débat public, intense et détaillé sur des thématiques à enjeu pour l’avenir de notre Région. 

 
- débats au sein du Conseil d’administration de la SAFERBN lors des 4 CA de début 2014, avec les 

représentants de la coopération, de la filière bio, de la filière équine et de l’environnement. 
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1ère PARTIE : Les politiques publiques et les enjeux 
agricoles, environnementaux et de 
développement rural. 

 
 
Chapitre 1 : Rappel des politiques publiques nationales 

L’agriculture française et les secteurs agroalimentaires et forestiers doivent relever le défi de la 
compétitivité pour conserver une place de premier plan au niveau international et contribuer au 
développement productif de la France. Ils doivent continuer à assurer une production alimentaire de 
haut niveau qualitatif et en quantité suffisante face à l’augmentation de la population mondiale. 

Cette recherche de compétitivité ne peut ignorer le défi que représente  la transition écologique ; le 
projet agro-écologique pour la France a pour objectif de placer la double performance économique 
et environnementale au coeur de pratiques agricoles innovantes. 

Il s’agit de tracer un avenir à notre agriculture et à la jeunesse en mobilisant l’ensemble des acteurs 
concernés par l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Ces ambitions sont traduites dans les principales 
dispositions de ce texte. 

Outre le renforcement du contrat de génération et le renforcement de la compétitivité économique 
des filières, la loi d’avenir fixe un nouveau cadre au contrôle des structures avec un objectif de 
limitation de l’agrandissement excessif des exploitations agricoles et une meilleure protection des 
espaces agricoles ou à vocation agricole, naturels ou forestiers. 

Le nouveau cadre du contrôle des structures : la délivrance des autorisations d’exploiter privilégiera 
les installations, la diversité des systèmes de production et l’emploi en limitant les agrandissements 
excessifs d’exploitations. Plusieurs renforcements du contrôle empêcheront les stratégies de 
contournement actuellement observées. 

Une meilleure protection des espaces agricoles ou à vocation agricole, naturels ou forestiers : la 
consommation des terres agricoles se traduit aujourd’hui par la disparition d’un département français 
tous les 7ans. 

La lutte contre l’artificialisation des terres sera renforcée en donnant plus de force aux Commissions 
Départementales pour la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers dont les avis 
pourront être contraignants. Des objectifs de consommation économe de ces espaces figureront 
désormais dans les documents d’urbanisme. 

 
Chapitre 2 : Diagnostic des politiques publiques régionales 

 
 
« Le PPAS est réalisé en lien avec les diagnostics des documents régionaux et de programmation » «  Il 
précise le contexte et les enjeux locaux, articulés autour des 4 missions d’intervention de la SAFER : 
(pm) agriculture, développelement local, environnement et observation foncière » (Note de service 
Minagri 10/02/2014) 
 
La PPAS de la SAFER doit prendre en compte les multiples autres rapports qui définissent les politiques 
publiques régionales et nationales. 
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L’article fondateur des SAFER, L 141-1 du code rural, a été réécrit par la loi d’avenir de 
2014 reprécisant ainsi le contenu des 4 missions principales des SAFER : 
 
 « Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir 
les missions suivantes : 

1°) Elles 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 ; 

2°) Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au 
maintien de la diversité biologique ; 

3°) Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs 
définis à l’article L. 111-2 ; 

4°) Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;»(…). 

Les diagnostics de référence cités par la circulaire sont donc logiquement plus nombreux que ceux 
qui concernent stricto sensu l’agriculture pour prendre en compte l’ensemble des missions de la 
SAFER. Ainsi les diagnostics agricoles seront complétés par ceux qui abordent les enjeux 
environnementaux et de développement rural. 
 
Or, il se trouve qu’un grand nombre de diagnostics et de documents de programmation ont été 
récemment publiés et constituent de fait une base fournie et actualisée pour le PPAS SAFERBN. 
 
- Le plan stratégique régional adopté par la REGION en 2014 a élaboré un diagnostic approfondi des 

enjeux du territoire bas-normand et présente de surcroit l’avantage d’avoir lui-même intégré un 
grand nombre de schémas transversaux et sectoriels qui  accentuent l’intérêt de s’appuyer sur ses 
lignes directrices.  

 
- Les lignes du Plan Régional d’Agriculture Durable adopté préalablement sont par exemple reprises 

par le plan stratégique de la REGION. La définition des performances économique, sociale et 
environnementale contenue dans les missions de la SAFER, est l’occasion de préciser les actions 
qu’elle sera amenée à engager. 

 PPAS 

Loi d’avenir SRCE 

SDAGE 

PRAD 

PDR BN 

PLAN agence de 
de l’eau 

PAC 

CPER 

CPER 

SRADT 

PPRDF 

SDAGE 

PNR 



Programme Pluriannuel SAFER de Basse-Normandie 2015-2021 

11 
 

 
- Le Schéma Régional Climat Air Energie apporte également des éclairages utiles pour situer les 

priorités futures de l’aménagement de notre territoire notamment au niveau des moyens de 
transports et des infrastructures qui en sont le corollaire. 

 
- enfin le Programme de Développement Régional de Basse-Normandie vient également d’être 

adopté en mai 2014. 
 
En découle toute une arborescence de schémas que la REGION a très bien synthétisée par le tableau 
ci-dessous. 
 

 
(Source Plan Stratégique Régional 2014) 
 
Un diagnostic global sur le plan stratégique régional Normandie 2025 a été adopté par le Conseil 
Régional de Basse Normandie en mai 2014. Il s’appuie également sur un ensemble de documents 
d’orientation et de réflexion politiques permettant de dresser les enjeux et les principaux axes de la 
politique régionale d’ici 2025. 
 
Le SRADDT et ses orientations d’aménagement et de développement, l’Agenda 21, les schémas 
sectoriels approuvés (CPRDFP, SCORAN, SRESR, SRCAE...) ceux en cours d’élaboration (SRDEII, SRIT, 
SRCE,…), les Plans pluri-annuels (Plan Rail 2020, PPI des lycées,…) peuvent en cela constituer un socle 
pour une vision renouvelée de l’aménagement des territoires de demain. 
 

1-1) Le PLAN STRATEGIQUE DE LA REGION BASSE-NORMANDIE 
 
Du livre blanc à la stratégie régionale, le plan stratégique régional Normandie 2025 dresse un 
diagnostic approfondi de la REGION dont nous ne reprendrons ci-après que les termes utiles à la 
définition du PPAS de la SAFER. 
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Parmi les 11 programmes mobilisateurs de la 
REGION, 6 concernent les missions de la 
SAFER. LA SAFERBN s’inscrit donc par nature 
dans les politiques de la REGION bien qu’à 
des degrés d’intensité divers. 
 
 
1er constat : un émiettement dans l’occupation du territoire ces 
dernières années : 
 
 

 
 
En 2011, 45% de la population vit en milieu périurbain (4ème  
rang national), dont 28% dans la couronne périurbaine des 
villes (8ème rang). Entre 1999 et 2011, la population 
périurbaine s'est accrue de 21% (11ème rang national), plus 
par élargissement des périmètres que par densification des 
couronnes. Les villes élargissent ainsi leur aire d'influence sur 
le territoire et rayonnent sur des bassins ruraux dont elles 
constituent le cœur. 
 
 
 

DONNéES CLéS 
Population : 1 479 242 habitants estimés au 1er  janvier 2013 (17e  région française).+ 4 % de population entre 
1999 et 2013.Indice de jeunesse en 2013 : 0,9 contre 1 en France.Taux de chômage (4e trimestre 2012) : 9,7 
%(contre 10,2% en France métropolitaine) 574 000 emplois en 2012 (16e rang).PIB : 35 066 M€ en 2011 (17e 

rang),soit +2,1 % par rapport à 2010. 
PIB par habitant : 23 717 € en 2011 (18e rang).Taux d’exportation : 9,6 % du PIB en 2009 (19e rang).131 412 
établissements en 2010 (dont 3 ,3 % de plus de 20 salariés).8 722 créations d’entreprises en 2012 (17e rang). 
 
 
 
« Ces 30 dernières années ont été le théâtre de mouvements démographiques déterminants. Les 
citadins bas-normands, motivés par un besoin d'espace et d'économies foncières, ont eu tendance à 
s'éloigner du cœur des villes pour s'installer à leur périphérie. Les communes rurales proches des 
grandes villes sont devenues très attractives et les couronnes périurbaines se sont peuplées au 
détriment des villes-centres. » INSEE - Cent Basse-Normandie n° 248 - Janvier 2014. 
 
 
 

 
 
 

Contexte : un espace 
contraint par une 
occupation diifuse, 
générant des zones de 
conflits d’usage des 
sols. 

Contexte : des filières 
agricoles à conforter 
pour maintenir et 
assurer la préservation 
de l’emploi en aval. 
2% de l’emploi 
régional est issu du 
secteur agricole 

La Basse-Normandie 
est la 1ère  région en 

proportion d’emplois et 
de surface agricole utile 

sur son territoire. 
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Sont ici rappelés les objectifs du programme opérationnel du plan stratégique 
NORMANDIE 2025 en face desquels les actions actuelles de la SAFER trouvent leur place, 
ainsi que les enjeux pour l’avenir. 
 
1-1-1 :  Renouveau industriel et transition économique 
 
Objectif 1 : Renforcer les filières industrielles stratégiques et aider les entreprises à se développer 
 
Consolider l’industrie agroalimentaire : 

L’industrie agroalimentaire prolonge en aval les 
activités agricoles et maritimes : elle constitue le 1er 
secteur industriel bas-normand en termes d’emplois, 
le 4ème au niveau national, dans des domaines très 
diversifiés et les premières places au niveau national 
en produits laitiers et cidricoles et avec de belles 
références dans les viandes, la biscuiterie et les plats 
cuisinés. 
 
Elle s’appuie sur un secteur agricole plus représenté 

en Basse-Normandie que dans les autres régions (1ère 
région française par sa surface agricole utile) et sur 
un secteur pêche aux caractéristiques artisanales 
peu soumis aux quotas communautaires (seules15% 
des espèces pêchées sont encadrées par des 
quotas européens). 
 
Conforter l’agriculture et la pêche doit permettre 
d’asseoir l’agroalimentaire régional et contribuer 
ainsi à la réindustrialisation de la région. 
 
La fin des quotas laitiers en 2015 est à ce titre un réel défi à relever pour l’élevage de la région mais 
aussi pour les entreprises de transformation à l’aval. La Basse-Normandie est partie prenante des pôles 
de compétitivité, Valorial, sur l’aliment de demain, et Mer Bretagne qui travaille sur la mer, comme 
source d’innovation et de développement économique. Ces pôles accompagnent les industries 
agroalimentaires et contribuent à la valorisation des productions régionales. Le secteur 
agroalimentaire fait l’objet de coopérations internationales notamment entre les acteurs régionaux 
(Actalia) et le Manitoba (Canada), territoire agricole en pointe en matière d’aliments santé. 
 
Pour ce qui concerne la Région : Promouvoir fortement 
l’économie sociale et solidaire : 
 
- Soutenir les têtes de réseaux associatives régionales dans leur 

capacité à accompagner les projets locaux ; 
 
- Développer une animation territoriale entre les acteurs publics et 

les porteurs de projets pour faire émerger de nouvelles activités ; 

 
Enjeu SAFER : concilier les 
politiques publiques de 

préservation des espaces 
agricoles et naturels avec le 

développement économique 
et de l’emploi. 

La SAFER aide à la mobilisation des 
surfaces dédiées à l’installation des 
entreprises créatrices d’emplois et 

économes en consommation 
d’espace 

 (ex : installation plate forme AGRIAL à 
Sarceaux (61) 

 
Enjeu SAFER : maintenir sa priorité de 

préservation des espaces agricoles et 
naturels en secteur rural et péri urbain 

SANS verser dans les excès entravant le 
développement de l’économie régionale. 

Régulièrement la SAFER doit arbitrer entre 
activité agricole classique en application 

d’un Schéma des Structures agricole et ses 
autres missions  (ex : instrallation de l’ANDES*sur 
50ha en concurrence face à un agrandissement 

d’une exploitation de plus de 200ha  à St Maurice Les 
Charencey en production bio + chantiers de 

réinsertion sociale (61) 
 *Association Nationale des Epiceries Solidaires 

La SAFER poursuit le projet de développement des 
jardins familiaux en Basse-Normandie, en application 

de l’article L 562-1 du code rural. 
(ex : une association « Cultures partagées » a été créée en 2011 à 

cette occasion pour réunir 3 partenaires pour réunir des fonds 
permettant d’accompagner le développement des jardins 
familiaux en Basse-Normandie : SAFERBN, Crédit Agricole, 

Coopérative AGRIAL. 
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- Promouvoir, accompagner la mise en place d’une coordination régionale des outils de finance 

solidaire et soutenir les projets d’épargne citoyenne ; 
- Soutenir la structuration de filières à l'échelle régionale ;  
- Préserver un lien privilégié entre les acteurs de l’ESS sur les territoires et la Région ;  
- Favoriser l'innovation et l'expérimentation. 
 

 
 
 
 
1-1-2 : Plan élevage et agriculture durable 
 
La baisse continue du nombre des exploitations agricoles se fait au détriment des exploitations 
d’élevage ce qui fragilise d’autant les filières d’aval et du nombre d’installations de jeunes 
agriculteurs qui ne parviennent pas à assurer le renouvellement des générations. 
 

 

 
Nombre d’installations 

aidées en Basse-Normandie 
entre 2000 et 2012 : 

Une tendance à la baisse 
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Une forte diminution des surfaces en herbe en 10 ans. 
 

 
 
 
 
 

 
- 11 000 fermes en 10 ans 

La Basse-Normandie 
comptait en 2010 29 303 
exploitations contre 40 256 
en 2000 (source : AGRESTE). 
 
Cette forte diminution (près 
de 3% par an -1 100/an), illustre 
l'importance du 
renouvellement des chefs 
d'exploitation afin de 
maintenir les capacités de 
production et une 
occupation du territoire 
équilibrée. 



Programme Pluriannuel SAFER de Basse-Normandie 2015-2021 

16 
 

Soutenir l’agriculture, assurer la mutation de l’agriculture 
 
La Basse-Normandie dispose d’une agriculture de premier plan sur laquelle s’appuie une industrie 
agroalimentaire performante. C’est une région rurale de tradition agricole dont les produits bénéficient d’une 
grande notoriété et dont l’agroalimentaire constitue un fleuron de l’économie régionale. Elle est spécialisée dans 
l’élevage bovin mais bénéficie d’un bon positionnement dans les cultures comme le lin, le blé ou encore les 
légumes, ainsi qu’en termes de vergers cidricoles. 
 
L’élevage de bovins viande et de porcs charcutiers est également très important et placent la région parmi les 
premiers fournisseurs nationaux. L’élevage équin s’est fortement développé, plaçant la région au premier rang 
avec 20% de la production française de chevaux. Enfin, les filières légumières, horticoles et cidricoles 
apparaissent également comme de véritables marqueurs de l’économie agricole régionale. 
 
L’agriculture représente ainsi un pilier de la Basse Normandie tant sur le plan économique avec des impacts 
directs sur l’emploi, des secteurs amont et aval de l’agriculture (fournisseurs, conseil, coopératives, industries 
agroalimentaires) et des impacts indirects (tourisme), que sur le plan social (emplois en milieu rural, impact sur la 
vie locale), environnemental (élevage durable allié au maillage bocager, prévention des inondations), territorial 
(vie locale dans les territoires, occupation foncière) et de l’image (paysage, campagne normande). 
 
Elle traverse pourtant d’importantes difficultés qui 
s’accentuent voire s’accélèrent (disparition de 3 
exploitations par jour entre 2000 et 2010, nouvelles 
installations insuffisantes, difficultés sociales et 
financières des exploitants) et elle est confrontée 
à des défis majeurs (sortie des quotas laitiers, 
changement climatique). 
 
La Basse-Normandie est reconnue pour la qualité 
de ses productions au travers de nombreux labels. 
Compte tenu de ces atouts, il est important de conforter et d’assurer la mutation économique, 
environnementale et sociale de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, secteurs stratégiques pour la Basse-
Normandie. 
 
Les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ressortent d’ailleurs comme des forces identifiées dans la 
RIS3*. (*Les Stratégies de Recherche et d’Innovation pour une spécialisation intelligente (RIS 3 : Research Innovation Strategies for Smart Specialisation) sont des 
programmes de transformation économique territoriaux lancés par l’Union Européenne). 
 
Défendre et développer l’élevage 
 
La Basse-Normandie a besoin de tous ses 
agriculteurs et de toutes ses agricultures. La perte 
d’en moyenne 23 exploitations par semaine ne 
peut demeurer au rang de constat et nous laisser 
indifférents. La question qui se pose est de savoir si 
nous voulons laisser se concentrer la production 
agricole sur un nombre de plus en plus réduit 
d’exploitations, avec le corollaire en termes de 
diminution du nombre d’actifs agricoles et d’inaccessibilité au foncier pour les jeunes agriculteurs de demain et 
de savoir si nous voulons préserver ce qui fait aujourd’hui la caractéristique agricole de la région, à savoir 
l’élevage, et particulièrement l’élevage bovin pour la production laitière. 
 
Une priorité doit être affichée pour défendre l’élevage bas-normand, pour l'image qu'il véhicule, pour l’impact 
positif sur le nombre d’actifs agricoles (par rapport à des productions céréalières) et surtout parce qu’il fournit 
une large part de la matière première à l’industrie agroalimentaire régionale. 
 
Il est également important de renforcer les complémentarités harmonieuses avec l’élevage équin. L’enjeu est 
donc aujourd’hui double : maintenir, voire développer l’élevage durable pour lequel la région a de réels atouts, 
et pour ce faire, garantir le renouvellement des générations agricoles dans ce secteur. 
 
 
 
 

En dédiant 77% de ses attributions foncières à 
l’élevage bovins lait ou allaitant voire équin, 

la SAFER conforte les filières majeures de 
l’agriculture régionale 

En stockant jusqu’à 20 millions€ soit plus de 2 
fois ses fonds propres (1 000hectares) fin 2012, 
la SAFER a démontré sa capacité à inverser le 
sens naturels de la dispariton des fermes bas-

normandes.  
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Soutenir les filières d’élevage 
 
L’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire régionales passe par l’avenir des filières d’élevage bas-
normandes, que l’on parle de l’élevage laitier, dominant dans la région, ou de l’élevage bovin viande, ou 
encore des élevages porcins ou avicoles. L’avenir de ces filières, raisonnées de l’amont (producteurs et leurs 
fournisseurs) à l’aval (transformation, commercialisation), aura un impact direct sur les paysages, les ressources 
naturelles que sont l’eau, les sols et la biodiversité, en permettant le maintien du maillage bocager, des prairies et 
surfaces en herbe, mais également un impact sur l’emploi dans les territoires ruraux : les exploitations d’élevage, 
grâce à l’écosystème qui les entoure, mais aussi en tant que telles, sont naturellement pourvoyeuses d’emplois. 
 
Or, les filières d‘élevage sont aujourd’hui interrogées par la fin 
des quotas laitiers, par le développement des importations de 
viande en provenance d’Amérique latine, par la remise en 
question de modèles agricoles prônés dans les années 70 à 
90 et qui trouvent aujourd’hui leurs limites. Ces questions se 
traduisent sur le territoire par des difficultés d’installation des 
jeunes et de renouvellement des générations, par des 
abandons de production laitière, au profit des grandes 
cultures, par des fragilisations de certains outils industriels à 
l’aval, dès lors que la production est elle-même mise en 
difficulté. L’objectif est alors de pouvoir pérenniser les filières 
d’élevage bas-normandes, en activant tous les leviers nécessaires : 
 
•Soutenir les programmes de recherche et d’expérimentation, qui visent à définir et à rendre utilisables les 

nouvelles pratiques, plus efficaces économiquement, plus respectueuses de l’environnement et des ressources, 
mais aussi plus respectueuses de l’humain (conditions de travail, aspects sociaux) : valorisation optimale de la 
ressources herbagère, autonomie alimentaire et protéique des élevages, pratiques agricoles plus économes en 
intrants, travail simplifié du sol, valorisation des produits en fonction des pratiques, etc. 

 
•Encourager les innovations dans les exploitations d’élevage et les entreprises agroalimentaires, en s’appuyant 

soit sur les initiatives de terrain, soit sur les programmes de recherche appliquée et d’expérimentation. Outre les 
sujets précités, ces innovations peuvent porter sur l’organisation du travail, la recherche de nouveaux 
débouchés, y compris sous forme collective… 

 
•Mettre l’accent sur le transfert de connaissances, la vulgarisation des résultats, la formation des actifs agricoles 

et agroalimentaires. Il s’agit par ce biais de rendre l’éleveur pleinement acteur de l’évolution de son 
exploitation, en en maîtrisant tous les aspects. Le métier d’éleveur a évolué, les connaissances dans les 
domaines agricoles et agroalimentaires sont très importantes, mais ce maillon intermédiaire pour rendre la 
connaissance accessible aux éleveurs, et appliquée par les éleveurs, fait encore défaut. En ce sens, il nous faut 
travailler aussi avec les acteurs du conseil agricole, qui sont un relais indispensable vis-à-vis de l’agriculteur, mais 
qui doivent eux-mêmes s’approprier les nouveaux modèles agricoles. 

 
• Encourager l’installation de jeunes agriculteurs et faciliter le 

renouvellement des générations dans les filières d’élevage. 
La Région a ainsi déployé des dispositifs tels que le contrat 
de transmission à destination des cédants ou le contrat de 
parrainage, en faveur des futurs installés. Le foncier étant par 
ailleurs un sujet majeur en matière d’installation, la Région a 
pu accompagner des projets particuliers via un portage 
foncier. 

 
•Accompagner les éleveurs dans leurs projets de 

développement d’entreprise, qu’il s’agisse de mieux 
valoriser la ressource herbagère comme source d’alimentation, (dispositif en faveur de l’aménagement des 
prairies) de produire l’aliment pour les animaux sur l’exploitation (dispositif en faveur des investissements visant à 
l’autonomie alimentaire des élevages), de façon à mieux en maîtriser les coûts, de moderniser et développer 
l’outil de production (investissements matériels et bâtiments), de diversifier l’activité, notamment via de la 
transformation à la ferme (dispositif en faveur de la transformation à la ferme), ou via la valorisation énergétique 
des effluents d’élevage (méthanisation) et du bois de haies bocagères, de faire évoluer sa production vers des 
démarches de qualité, permettant de garantir un prix de vente des produits plus élevé, par la différenciation 
induite, etc. 
Pour tous ces projets, l’objectif est bien d’encourager d’abord l’agriculteur à analyser stratégiquement son 
exploitation et son évolution, en l’aidant par un conseil ciblé et spécifique. Une fois cette étape effectuée, le 
projet concret d’investissement peut être déployé et accompagné, notamment par la Région. 

ENJEU SAFER : La question du portage 
du foncier via la SAFER est posée à la 
REGION depuis de nombreuses années 
sans déboucher sur un partenariat 
durable. Une plus grande synergie 
SAFER-REGION est souhaitable. 

 
ENJEU SAFER : Avec la disparition des 
quotas laitiers, la concertation plus 
étroite entre la SAFER et les acteurs en 
aval des filières semble inéluctable. 



Programme Pluriannuel SAFER de Basse-Normandie 2015-2021 

18 
 

• L’ensemble des projets individuels des éleveurs n’a de sens in fine que si la filière est en capacité de les 
valoriser, grâce à la transformation et la commercialisation des produits. Il s’agit alors, d’une part, de construire 
ou reconstruire de véritables stratégies de filières (filières laitière, viande bovine, porcine, avicole…), recréant le 
lien entre l’amont et l’aval, dans des logiques gagnant-gagnant, dans l’objectif de création d’une chaîne de 
valeur effective, permettant ainsi le maintien, voire le développement de ces activités et des emplois associés 
sur les territoires bas-normands. 

 
•Enfin, il s’agit de pouvoir accompagner les entreprises de transformation des produits agricoles, particulièrement 

des secteurs de l’élevage, dans leurs projets de création / développement / modernisation. La même logique 
de projet d’entreprise est appliquée. 

 
Proposer de nouveaux modèles 
 
Pour les agriculteurs, il s’agit de trouver toutes les voies pour sécuriser et garantir leur revenu au travers de 
méthodes de production durables (incluant l’agriculture biologique), de maîtrise et réduction des coûts de 
production, de recherche d’une plus grande autonomie des exploitations, de diversification des activités, du 
développement de circuits courts, de transformation des produits agricoles sur le territoire bas-normand de façon 
à créer localement de la valeur ajoutée. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il s’agit aussi de proposer aux agriculteurs de nouveaux modèles d’organisation du travail (développement de 
groupements d’employeurs, de services de remplacement, de coopérative d'utilisation de matériel agricole) et 
de nouvelles conditions de travail pour rendre ces métiers plus attractifs et ainsi promouvoir la dynamisation du 
monde rural. 
 
Pour ce qui concerne la Région : 
 
La Région interviendra, à compter de 2014 dans un cadre renouvelé, lié à la nouvelle période de 
programmation 2014-2020, qui détermine un nouveau contexte réglementaire d'appui aux secteurs 
agricole et agroalimentaire. Ainsi, la Région déploiera, dans le cadre de cette programmation 2014-
2020 les mesures suivantes (dont un certain nombre existent déjà) : 
 
- Transfert de connaissances et actions d'information/vulgarisation à destination des actifs agricoles, 

de façon à développer les compétences, et garantir ainsi la mutation du secteur vers des modèles 
plus durables ; 

- Chèque conseil agricole, visant à accompagner les chefs d'entreprises agricoles dans leurs projets 
de développement ; 

- Formation des conseillers du secteur agricole, pour leur permettre de mieux accompagner les actifs 
agricoles 

-  Actions de promotion et communication en faveur des produits sous démarche qualité, de façon à 
sécuriser et dynamiser les débouchés des produits pour les agriculteurs ; 

- Investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, 
environnementale et sociale (bâtiments agricoles, matériels et équipements agricoles, 
aménagements agricoles notamment des prairies, investissements liés à l'efficacité énergétique ou 
réduisant la consommation énergétique des bâtiments, développement de la méthanisation et de 
la filière bois-énergie sur l'exploitation, transformation à la ferme et commercialisation en circuit 
court) ; 

- Investissements en faveur de l'environnement (haies, talus, entretien des bords de cours d'eau…) ; 
- Appui au démarrage d'entreprise pour les jeunes éleveurs (avance remboursable) ; 

 
ENJEU SAFER : La question qui 
est posée est de savoir s’il 
faut intervenir de façon plus 
active sur la transmission de 
nos outils de production et les 
moyens que nous nous 
donnons pour le faire ? 

Sur ce sujet la SAFER a démontré  
qu’en se donnant les moyens la  
sauvegarde d’outils de production  
et la bonne fin de la transmisison  
était possible suite à l’achèvement  
de la transmission de cette ferme  
maraîchère aux portes de Caen,  
de 260ha et 23 emplois. 
 www.youtube.com/watch?v=Kjjtg3954G8 
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- Création de groupements d'employeurs en élevage ; 
- Appui aux projets des entreprises de travaux agricoles (en priorisant celles qui interviennent en faveur 

des éleveurs) et des entreprises de la filière équine ; 
- Actions de coopération entre les acteurs professionnels agricoles, pour des projets pilotes, la mise au 

point de nouvelles méthodes et techniques d'élevage ou culturales, la création, le développement 
et la promotion des circuits courts et des marchés locaux, l'utilisation efficace de l'énergie, l'utilisation 
de sources d'énergie renouvelable (appels à projets « synergie partenariale » mis en place par la 
Région depuis 2011, appels à projets « stratégie de filières » mis en place en 2014). 

 
Inventer, expérimenter puis encourager les nouveaux modèles agricoles et ruraux de demain (viables 
économiquement, favorables à l’environnement et intégré socialement et économiquement dans les 
territoires). 
 
La REGION est devenue en 2014 autorité de gestion de l’ensemble des fonds de développement ce 
qui n’occulte pas pour autant l’importance des fonds d’Etat affectés à ces politiques de 
développement.  
 
 
1-1-3 : Territoires, villes moyennes et métropole 
 
Aider les entreprises bas normandes à se développer : Soutenir les entreprises. 
L’objectif de la stratégie de financement de la Région, détaillée dans la 3ème partie « Mise en oeuvre 
du Plan stratégique », est de constituer un environnement favorable à la croissance des entreprises 
bas-normandes et de développer un tissu de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) solide, 
pérenne et pourvoyeur d’emplois pour qu’elles soient mieux armées dans le contexte de globalisation 
des marchés. 
 
 
Les Champignons de Paris à Creully 
 
Dans le Calvados, la société Les champignons de Normandie est en 
pleine expansion. Pour résister à la concurrence des pays de l'Est et 
rester dans la course, l'entreprise a dû s'agrandir. Sa surface de 
production a doublé depuis fin août. A Creully, des champignons de 
Paris sont cultivés sur près de 6000 m2 de surface. 55 tonnes de 
champignons sortent chaque semaine de l'usine de Creully. 
Par Christophe Meunier France 3 Basse-Normandie. 
Publié le 19/11/2013 | 10:08, mis à jour le 19/11/2013 | 12:12  
 

 
 

 
La Région s’engage : 
accompagner les mutations et la revitalisation des 
territoires 
 
Pour faire face à la fragilisation de territoires née de la disparition 
totaled’une ou plusieurs entreprises, cause de pertes significatives 
d’emplois, la Région Basse-Normandie a engagé des actions de 
redynamisation économique et sociale. Cette intervention est basée 
sur une action de proximité avec des professionnels spécialisés, 
mobilisés sur la zone d’emploi concernée et intervenant avec 
différents outils et moyens, sur le marché de l’emploi local, d’une 
part, et sur des actions de développement économique, d’autre part. 
L’intervention de la Région se concrétise ici par une démarche 

Concurrence pour l’attribution de 4 hectares contigus 
à l’entreprise= Attribution SAFER à l’entreprise = 
agrandissement = création de 35 emplois en + 

 
Lieu de débat et d’arbitrage la SAFER prend aussi en 
compte la solidarité entre les territoires en aidant au 

développement des voies d’accès mais aussi à 
l’implantation ou à l’agrandissement des entreprises 

qui créent de l’emploi 
 

(ex : L'entreprise a embauché 35 personnes depuis un an ce 
qui porte son effectif à un total de 80  pour agrandir sa 

champignionnière à Creully). 

ENJEU SAFER : Quel 
avenir pour les 2 000 
hectares de stock 
foncier propriété de la 
SAFER et préfinancés 
par la Région et les 3 
Départements et 
dédiés à l’anticipation 
des projets routiers 
régionaux ? 
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d’anticipation, des opérations d’aménagement et de l’appui aux territoires fragilisés. 
La volonté de la Région de faire évoluer l’industrie en Basse-Normandie se retrouve dans l’articulation 
de ses politiques de mutations économiques, d’aménagement du territoire, d’emploi et de formation, 
témoignant du souci de rapprocher entreprises et territoires. 
 
Il s’agit ici de réaffirmer l’importance pour la région de renforcer son 
armature industrielle en s’appuyant sur un maillage d’entreprises 
centrées sur des activités innovantes et durables qui se trouvent 
exceptionnellement bien réparties sur l’ensemble de son territoire, 
correspondant à des zones d’emploi de taille et de qualité équilibrées et 
riches en créateurs-repreneurs et de salariés qualifiés. 
 
Conforter l’agriculture et la pêche doit permettre d’asseoir 
l’agroalimentaire régional et contribuer ainsi à la réindustrialisation de la 
région. 
 
Promouvoir Caen Capitale 
 
Reconnue pour son 
dynamisme culturel et son 
haut niveau scientifique et 
technologique, 
l’agglomération caennaise 
doit être mise au service de 
l’ensemble de la région 
Basse-Normandie.  
 
Pour maintenir sa dimension 
qualitative et fonctionnelle 
de métropole et générer 
une véritable dynamique à 
l’échelle de la région, Caen a la responsabilité de fédérer et d’entraîner les initiatives qui fondent le 
développement territorial. 
 
Ainsi, l’essor durable des fonctions métropolitaines, qui pourrait s’exprimer au travers de la création 
d’un pôle métropolitain sera lié, d’une part, à la capacité de l’agglomération à rayonner s’appuyant 
sur le réseau des villes bas-normandes et, d’autre part, à être partie-prenante de la dynamique de la 
Normandie et de l’Ile-de-France. 
 
1-1-4 : Energies renouvelables et transition énergétique 
 
Accroître la production de chaleur à partir de la biomasse 
 
La biomasse représente la première source d’énergie renouvelable en France. Elle se définit comme « 
la fraction biodégradable des produits, 
déchets et résidus provenant de 
l’agriculture, y compris les substances 
végétales et animales issues de la terre 
et de la mer, de l'agroforesterie et des 
industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et 
ménagers », selon l’article 19 de la loi « 
Grenelle 1 » n° 2009-967 du 3 août 2009. 
Toutes ces matières organiques peuvent 
dégager de l’énergie soit par 
combustion directe ou à la suite d’une 
ou plusieurs étapes de transformation. 
 
Exemple : L’association « PERCY BIOGAZ », 

Assurant pleinement ses missions de développement 
durable des territoires, la SAFER est devenue un partenaire 

incontournable de la Communauté d’Agglomération CAEN 
LA MER depuis 2011 

(ex : ce parenariat s’est construit autour d’une convention avec la 
SAFER permettant de mettre à disposition du développement de 

l’agglomération tous les savoir- faire utiles en matière foncière – Ce 
partenariat s’est ensuite renforcé par l’entrée au capital social de 
la SAFER de la collectivité avec un poste d’administrateur au CA 

de la SAFER en 2012). 

 
ENJEU SAFER : .Le 

maillage du 
territoire ne 

nécessite-t-il pas 
des voies d’accès ? 

La SAFER doit dans ses attributions suivre le 
développement des champs éoliens pour qu’ils ne 

nuisent pas aux autres activités rurales (tourisme à la 
ferme, élévage,...). Elle est de plus en plus sollicitée pour 

assurer la maîtrise foncière de plate-forme de 
méthanisation collective, voire de zones d’installation de 

panneaux photovoltaïques. 
(ex : L’anticipation foncière avec le Conseil Général de 

la Manche des 120ha sur Brix (50) a permi de préserver les 
70 meilleurs hectares pour l’agriculture et rétrocéder les 
surfaces de moins bonne qualité au département pour 

installer sa centrale photovoltaîque). 
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qui regroupe une petite trentaine d’agriculteurs du secteur de Percy, dont l’objectif est de créer une unité de 
méthanisation, alimentée par les déchets organiques produits par leurs élevages vient de solliciter la SAFER pour 
stocker une propriété. 
 
LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) CO-PORTÉ PAR L’ETAT 
ET LA REGION (session de chambre d’agriculture - juin 2012) 
 
Co-élaboré par l’Etat et la Région, il aborde les points suivants : 
 
Vulnérabilité du territoire aux changements climatiques 
La Basse-Normandie compte 470 kilomètres de littoral (8,5 % du littoral français). Les communes du 
littoral bas-normand concentrent 18 % de la population régionale et constitue une zone de pression 
foncière grandissante. 
 
Les impacts des changements climatiques : 

 L'altération des sols et sous-sols 
 La diminution de la ressource en eau 
 L'évolution des cultures et de la végétation 
 La fragilisation de la biodiversité 
 La pression touristique... 

 
 
Le littoral est l'un des milieux le plus concerné par les changements climatiques du fait notamment de 
l’élévation du niveau de la mer et de son exposition aux phénomènes climatiques extrêmes. 
 
Filières aux forts potentiels 

 L'éolien : la région est « bien exposée » et de grandes parties du territoire ne sont à l'heure actuelle 
pas encore valorisées 

 Permettre un développement soutenu et ordonné évitant le mitage 
 Prévenir les atteintes environnementales et patrimoniales 
 Préserver la qualité de vie des riverains 

 
Conséquences de l’adoption du Schéma Régional Eolien (SRE) : Les nouvelles Zones de 
Développement Eolien (ZDE) devront être situées dans les zones favorables du SRE (seul élément 
opposable). Cependant, le fait d’être en zone favorable ne présage pas des différentes autorisations 
requises pour la création d’un parc éolien : ZDE, autorisation ICPE, permis de construire. 
 
 

 Le bois-énergie : filière déjà structurée représentant à l'heure actuelle plus de 80 % des EnR 
produites en région. 

 
 La méthanisation 

Les activités agricoles et l'industrie agroalimentaire engendrent un gisement conséquent de 
matière organique valorisable dans des unités de méthanisation. Le gisement est estimé à 10 Mt/an 
en Basse-Normandie (dont 97 % de fumiers et lisiers agricoles). 

 
Fin 2011, on recense 5 unités de méthanisation (puissance de 100 à 1 000 kW) en fonctionnement (13 
d’ici 2013) et 23 projets en cours de développement (une majorité de projets agricoles et de portages 
individuels). 
 
Le gisement disponible pourrait à terme permettre la création d'une vingtaine d'unités 
supplémentaires. 
 
La SAFER est de plus en plus sollicitée pour maîtriser les surfaces d’implantation de ces unités, en 
amont, de façon à permettre l’instruction de la demande de construction dont les délais restent 
longs. 
 

 Les énergies marines (hydrolien, éolien offshore) : une façade maritime importante offrant un 
potentiel hydrolien parmi le plus grand d’Europe. 

Enjeu SAFER : Dans ses interventions foncières, la 
SAFER côtoie de près cette pression foncière qui 
s’exerce sur le littoral et les multiples conflits d’usage 
de cette frange côtière qui reste à bien des endroits 
à usage agricole ETque  les agriculteurs entendent 
bien continuer à l’exploiter. 
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Filières aux perspectives plus limitées 

 Le solaire thermique et photovoltaïque 
 La géothermie 
 L’hydroélectricité 

 
1-1-5 : Plan rail et mobilité 2025 
 
Poursuivre le développement du transport-logistique (SRADT 2007) 
Le secteur du transport-logistique, avec ses 27 000 salariés, représente plus de 8% de l'emploi (hors 
services publics) en région. Il est très lié à l’activité de l’industrie agro-alimentaire, du transmanche et 
du fret international passant par les ports normands. A terme, le grand Port Maritime du Havre peut 
offrir l’opportunité de capter des flux de marchandises en région pour leur apporter de la valeur 
ajoutée, en générant des emplois, avant de les acheminer vers leur marché respectif (Ile-de-France, 
Royaume-Uni, péninsule ibérique). 
 
Il s’agit d’un enjeu important de la stratégie discutée dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Paris-
Normandie (LNPN) et de la mission confiée récemment au Délégué interministériel chargé du 
développement et de l’aménagement de la vallée de la Seine. L’ambition est forte de regagner les 
parts de trafic perdues au profit des ports du Nord, particulièrement celles destinées à la métropole 
parisienne. Cet objectif est atteignable à condition que les acteurs de la chaîne logistique et transport 
fassent au moins aussi bien que leurs compétiteurs, tant au niveau des prix que des services, et qu’ils 
offrent des innovations qui les différencient (notamment sur le report modal).Sur ce dernier point, le 
pôle de compétitivité Nov@log joue un rôle important en détectant et en diffusant toutes les 
innovations qui vont contribuer à atteindre cet objectif. 
 
(…) Désenclaver chacun des bassins d’emploi par voie routière ou ferroviaire 
(…) Renforcer le réseau structurant régional 
 
Il s’agit d’ici 2012 de terminer le maillage routier de niveau 1 (A88, RN174, RN12, mise aux normes 
autoroutières de la RN13) ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et qui sera menée par 
l’État), tout en amorçant le rééquilibrage des investissements en faveur du ferroviaire. Ces 
investissements ferroviaires devront devenir largement majoritaires à l’issue de cette période. 
 
Parallèlement, il s’agira d’assurer la liaison de chacun des principaux bassins d’emploi au réseau 
autoroutier (ou ferroviaire structurant) : en priorité Flers, Lisieux et Vire. 
 
À moyen terme, la forte montée en puissance des investissements en faveur du ferroviaire devra 
permettre d’améliorer très notablement le service TER (notamment grâce au développement du 
cadencement et des fréquences). 
 
Un travail de dentelle de la SAFER pour un intérêt général évident : 
 
 
CHAMPCERVON : 2 acquisitions – 6a 62ca 
MONTVIRON : 3 acquisitions 
Les travaux de voirie ont été effectués par RFF et ont 
été réceptionnés ; (Visite sur les lieux, d’un 
représentant de RFF et SAFER). 
Il reste à faire les rétrocessions à chacune des 
communes et  un échange entre la commune de 
CHAMPCERVON et un agriculteur qui a été impacté 
par la fermeture du passage à niveau. 
 
MARCEY LES GREVES : 5 acquisitions dont une par 
échange - 36a 16ca. Il reste à réaliser 5 acquisitions ou 
échanges pour environ 10a 00ca  et la rétrocession à 
la commune de MARCEY LES GREVES 
TANIS : En projet. 2 acquisitions à réaliser. 
 
 
 

La SAFER assure une maîtrise d’ouvrage foncière 
pour le compte de RFF afin de sécuriser les voies 

ferrées et accompagner la suppression des 
Passages à Niveaux les plus dangereux (ex : 

attribution en cours de 3ha sur les communes de Marcey 
les Grèves et ….. (50) 
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4 autres objectifs du Plan stratégique de la Région 
BASSE-NORMANDIE NUMERIQUE (pour mémoire) 
PACTE TERRITORIAL EDUCATION-FORMATION (pour mémoire) 
NORMANDIE UNIVERSITES (pour mémoire) 
SANTE ET TERRITOIRES (pour mémoire) 
 
1-1-6 : Mer et Littoral 
 
Réduire la vulnérabilité du littoral aux risques climatiques 
 
La Basse-Normandie est une région fortement concernée par le risque de submersion marine. Un des 
enjeux est d’évaluer le risque de remontée du niveau marin. C’est pourquoi les Régions Haute-
Normandie, Basse-Normandie et Picardie ainsi que le Conservatoire du Littoral se sont associés en 
octobre 2010 pour créer le Réseau d'Observation du Littoral Normand et Picard (ROLNP). 
 
L'objectif de ce Réseau est de rassembler et diffuser la connaissance scientifique et technique 
existante sur les thématiques de dynamique côtière, de risques littoraux et de biodiversité comme 
marqueur de l'évolution des milieux, afin de fournir aux élus et décideurs des outils d'aide à la gestion 
du littoral. 
 
Pour ce qui concerne la Région : 
- Développer des outils d’observation et d’acquisition de connaissances dans le domaine de 

l’évolution de la bande côtière et de l’impact du changement climatique, en s’appuyant sur le 
Réseau d’observation du littoral normando-picard ; 

- Sensibiliser décideurs et populations aux risques (information préventive, sensibilisation à la 
conscience du risque et à son acceptabilité sociale) ; 

- Accompagner la relocalisation des activités humaines exposées aux risques de submersion marine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENJEU SAFER : En étroite concertation avec le Conservatoire du Littoral, la 
SAFER assure une veille foncière complémentaire aux zones de préemption 
de l’établissement public, et propose dès que cela est possible un maintien à 
usage agricole de ce qui peut l’être (ex : 39 aquisitions à l’amiable ou en préemption 
ont été réalisées depuis 2009 où la SAFER intervient de façon concertée, principalement dans la 
Manche). La question du maintien de l’activité agricole reste posée. 

Enjeu SAFER : la SAFER reste propriétaire de 
plus de 2 000ha sur l’ensemble de la 
REGION en convention avec le Conseil 
Régional et les 3 Conseils Généraux. 
L’inflexion des priorités d’investissement en 
terme d’aménagement du territoire peut 
laisser penser que la question du maintien 
de ces réserves foncières se posera sans 
tarder. Peut-être pourront-elles servir 
d’autres objectifs de politiques publiques ? 

Contexte : le réseau routier régional est 
déjà bien avancé dans la construction 
des axes structurants majeurs 
(autoroutes). Quelques réseaux routiers 
de nature à favoriser une solidarité 
territoriale restent encore à achever 
RN12, axe Vire-A84 etc…  
Cf témoignage Laurent BEAUVAIS lors de 
l’inauguration de l’A88 
http://www.saferbassenormandie.fr/site/
index.php?page=roads  
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La SAFER assure une mission de veille complémentaire avec le Conservatoire du littoral 

Acquisitions SAFER et 
reventes au Conservatoire 

2009-2013 nombre surfaces (ha) valeur (€) 
Acquisitions amiables (50) 16 127 ha 04 a 69ca 2 158 117 
Préemptions (50) 20 4 ha 08 a 14ca 146 763 
Echanges (50) 1 1 ha 08 a 68ca 6 500 
Total Manche 37 132 ha 21 a 51ca 2 311 380 
préemptions calvados 2 1 ha 78 a 56ca 14 600 
Total Calvados 2 1 ha 78 a 56ca 14 600 

 

Le point de vue du CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
Site internet du Conservatoire (page d’accueil – septembre 2014) : 
 
Les agriculteurs peuvent exploiter des terrains du Conservatoire mais dans certaines conditions  
 
De quels titres disposent les exploitants ? 
Les terrains du Conservatoire relevant du domaine public, les exploitants signent avec le 
Conservatoire et le gestionnaire du site des conventions d’usage. Ces conventions sont d’une durée 
variable en fonction des types d’usages (jusqu’à 18 ans pour les cultures pérennes). 
 
Peuvent-ils appliquer toutes les pratiques qu’ils souhaitent mettre en oeuvre ? 
L’activité agricole, comme tous les usages sur les sites, s’inscrit dans une démarche plus globale de 
planification. Ainsi, un plan de gestion définit les orientations de chaque secteur et lorsque des 
parcelles sont destinées à un usage agricole, un cahier des charges est discuté entre les signataires et 
annexé à la convention. 
 
Un exploitant du Conservatoire peut-il conserver les terres autant qu’il le souhaite ? 
Les conventions sont renouvelables, la priorité allant à l’exploitant en place et à ses ayant-droit en cas 
de décès. Sauf manquement caractérisé au cahier des charges convenu, l’exploitant est assuré de 
conserver son titre, d’autant que le domaine du Conservatoire ne peut voir sa vocation agricole 
remise en cause par l’urbanisation, contrairement au domaine privé. 
 
Que se passe-t-il lorsqu’une parcelle en fermage est acquise par le Conservatoire ? 
L’exploitant est maintenu en place. Lors du renouvellement du bail, celui-ci est converti en convention 
d’usage après discussion entre l’exploitant, le Conservatoire et le gestionnaire. 
 
Le littoral a besoin d’agriculture(s)- Pennedepie, les 21 et 22 mai 2008 
 
Le Conservatoire intervient sur les 700 kilomètres de littoral que comptent les quatre départements 
normands. Il protège environ 12 000 hectares, résultant de 30 années d’acquisitions foncières, qui se 
sont déroulées d’abord en Basse-Normandie, où les pressions à l’urbanisation étaient sans doute plus 
fortes et plus récemment, en Haute-Normandie. 
D’ici 2050, les orientations d’acquisition du Conservatoire nous 
conduiraient à être propriétaires d’environ 30 % du linéaire côtier ce 
qui en termes d’aménagement du territoire, n’est sans doute pas 
négligeable. 
44 sites d’intervention du Conservatoire du littoral sur 55 font l’objet 
d’une activité agricole. 300 conventions agricoles ont été recensées 
en 2006 sur les terrains détenus par le Conservatoire du littoral en 
Normandie. L’essentiel de ce patrimoine à usage agricole est 
consacré aux prairies naturelles. 
 

Constat  : les 
propriétés 
acquises par le 
Conservatoire ne 
peuvent être 
mises en valeur 
par des baux 
soumis au statut 
du fermage. 
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A l’intérieur d’une exploitation, le Conservatoire du littoral est propriétaire d’un nombre de parts très 
variable. Sur un plan plus global, le Conservatoire est propriétaire d’un nombre très réduit de la quasi-
totalité d’exploitations agricoles. Il est en revanche, très souvent propriétaire d’une ou deux parts sur 
un territoire donné. 
 
Nous favorisons en outre l’installation de jeunes agriculteurs. Nous nous trouvons par ailleurs contraints 
de négocier de plus en plus de successions, ainsi que des reprises d’exploitation. Nous érigeons ainsi 
plus de 20 kilomètres de clôture par an. Nous nous trouvons confrontés à une grande diversité de 
situations ce qui nous oblige à faire quasiment du sur-mesure à chaque fois. 
 
Les usages agricoles peuvent contribuer activement à la conservation des paysages et de la 
biodiversité du littoral. En outre, ils constituent souvent une mesure de gestion adaptée aux objectifs 
de conservation. Par ailleurs, sans doute convient-il de souligner que l’activité agricole a de plus en 
plus tendance à être considérée, par la population des néo-ruraux comme une activité pittoresque, 
mais de plus en plus gênante. La convention d’usage agricole constitue le document contractuel de 
base entre le Conservatoire et l’exploitant agricole. Il s’agit d’un contrat stable mais non forcément 
de longue durée. Il est néanmoins extrêmement rare que l’exploitant présent sur les terrains change 
(sauf de sa propre volonté ou s’il ne respecte pas le cahier des charges). Ce cahier des charges 
technique est issu du plan de gestion, qui est lui-même issu d’une discussion à laquelle les exploitants 
agricoles participent. Enfin, le gestionnaire des terres du Conservatoire joue un rôle d’interface 
important entre le propriétaire et l’exploitant. 
 
Certains se demandent si les terrains du Conservatoire sont cultivés et si nous conservons un certain 
nombre d’exploitants agricoles sur nos sols, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Ce 
constat est évidemment faux car la grande majorité des terrains acquis par le Conservatoire étaient 
libres de toute exploitation et c’est donc bien le Conservatoire qui s’est attelé à redynamiser l’activité 
agricole sur les terres du littoral qu’il avait acquises, faisant par là, même preuve d’une véritable 
volonté politique. Les plans de gestion définissent de manière concertée, les objectifs et les grandes 
orientations à mettre en oeuvre. Qu’il s’agisse du Conservatoire, des gestionnaires ou des exploitants 
agricoles, nous avons tous besoin de visibilité et de stabilité. 
 
A noter que toutes les formes d’agricultures ne sont pas compatibles avec la mission du 
Conservatoire. Il faut en effet qu’il y ait adéquation entre le type de cultures à promouvoir et les 
paysages que l’on entend préserver. L’élevage constitue le modèle économique a priori favorisé par 
le Conservatoire. Il ne s’agit pas, pour autant, d’un modèle économique exclusif. Alors que nous 
évoluons dans un système relativement rigide et complexe d’encadrement économique de l’activité 
agricole et de contraintes réglementaires environnementales, les acteurs en présence parviennent à 
se parler ce qui est plutôt positif pour faire avancer les choses. 
 
La gestion agricole des terrains du Conservatoire du littoral et des espaces naturels sensibles du 
Conseil général de la Manche, au sein du syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche 
(SyMEL) : 
 
Dans la Manche le Conservatoire dispose en 2014 de 240 locataires, dont 154 agriculteurs. Sur les 
4 500 hectares terrestres gérés, il y a environ 2 100 hectares en location, dont plus de 1 900 sont 
entretenus par les exploitants agricoles.  
La zone gérée en directe abrite en outre 1 000 hectares de prairies, 900 hectares de dunes, 100 
hectares de cultures et 100 hectares de landes. Sur le littoral, les contraintes majeures auxquelles le 
Conservatoire a à faire face sont la pression foncière, le morcellement du parcellaire et la 
surpopulation. 
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1-1-7 : Evènements majeurs 2014 
(ex : JEM 2014) 
 
Conforter la recherche équine 
Le domaine de la recherche sur la santé et la 
performance du cheval athlète constitue 
aujourd’hui pour la Basse-Normandie une niche 
stratégique, génératrice de forte valeur ajoutée. 
Elle mobilise sur le territoire des compétences 
uniques en France et en Europe, avec plusieurs 
projets financés par l’Agence Nationale de la 
Recherche et la Région. Elle s’appuie sur 
l’association de chercheurs dans divers domaines 
complémentaires (imagerie adaptée au cheval, 
virologie, microbiologie, parasitologie…). 
   
 

 La Basse-Normandie accueille ainsi sur son territoire les 
équipes de l’ANSES, reconnues laboratoire 
communautaire de référence pour certaines 
pathologies du cheval et des équipes de l’ENVA. Le 
projet Hippolia joue un rôle particulièrement structurant 
pour le développement d’une spécialisation en santé 
du cheval via le pôle de compétitivité Hippolia et le 
projet de plateforme de recherche porté par Hippolia, 
syndicat mixte qui vise à développer une spécialisation 
bas-normande dans le diagnostic, la formation et la 
recherche dans les domaines de la santé et de la 
performance équine. 

 
 
  
 
 

 

La SAFER participe au développement 
équilibré des filières équines sur tout le 

territoire bas-normand : 50 à 70 attributions 
foncières par an pour plus de 1 000ha : soit 
1ha sur 2ha acheté par les éleveurs équins  

(ex : installation récente par la SAFER de Franck Nivard, 
le célèbre jockey, triple vainqueur du prix 

d'Amérique, a installé son élevage dans l'Orne en 
février 2014. 
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1-1-8 : Garantir une qualité de vie en Normandie 
 
Concilier environnement et développement pour préserver le cadre de vie et les 
ressources naturelles 
 
L’accueil de nouveaux habitants doit se baser sur le caractère attrayant de la Basse-Normandie qu’il 
s’agisse de renforcer en communiquant sur le dynamisme économique, la qualité de vie, la 
biodiversité, les paysages et les perspectives d’épanouissement personnel. Les ressources 
environnementales, qui, avec les autres richesses patrimoniales, sont constitutives d’un territoire de 
qualité où il fait bon vivre, donc accueillant. L’espace rural, avec ses espaces naturels, agricoles et 
touristiques, joue ici un rôle fondamental, à préserver et à promouvoir. La préservation de 
l’environnement ne doit donc pas être un frein, mais un des moteurs de développement. 
 
 
 

1-2)  Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et son plan 
stratégique. 

 
Le SRCE de Basse-Normandie a été adopté par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014, après son 
approbation par le Conseil Régional par délibération en séance des 26 et 27 juin 2014. 
 
Le SRCE est défini par l’article L 371-3 du code de l’environnement. En tant que volet régional du 
réseau écologique national, il doit identifier les composantes de la trame verte et bleue régionale 
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, obstacles au fonctionnement écologique du 
territoire), sous la forme d’un atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et bleue 
régionale au 1/100 000ème et sa notice. 
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Les enjeux régionaux sont relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques régionales. Sur cette base, un plan d’action stratégique et des outils adaptés sont 
proposés afin de concourir à une meilleure prise en compte des continuités écologiques, dans le but 
de les préserver, voire de les restaurer. 
 
Le SRCE a identifié des actions prioritaires en faveur de la préservation et de la remise en bon état des 
continuités écologiques. Ces actions, représentées sur la carte de synthèse régionale ci-après, portent 
sur 3 thèmes : 
 
- des actions de restauration nécessaires pour assurer la dynamique fluviale et la continuité 

écologique des cours d’eau constitutifs de la Trame bleue. 229 ouvrages (barrages, seuils ou épis en 
rivière) ont ainsi été retenus en tant qu’actions prioritaires, sur la base des éléments des SDAGE Seine-
Normandie et Loire-Bretagne et des ouvrages du plan « anguille » ; 

 
Les cours d’eau relevant de la liste 1 sont ceux concernés par un objectif de préservation à long terme. Aucun 
nouvel ouvrage ne peut être créé sur ces cours d’eau et le renouvellement des ouvrages existants est soumis à 
autorisation. L’ensemble des ouvrages situés sur des cours d’eau en liste 2 doivent, eux, être mis en conformité 
(aménagements ou mesures de gestion) au plus tard 5 ans après la signature de l’arrêté. 
 

 
 
 
 
- des actions de traitement des obstacles liés à des infrastructures linéaires existantes, afin de 

permettre la remise en bon état de continuités écologiques. En partenariat avec les Fédérations 
départementales des chasseurs et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 10 secteurs 
ont été ciblés au niveau des infrastructures routières ; 

 
- des secteurs à enjeux visant à préserver ou reconquérir de grandes continuités écologiques 

régionales. La Basse-Normandie offre majoritairement un paysage de bocage plus ou moins dense. 
L’axe central de plaines cultivées, qui traverse la région du nord au sud, se situe à la limite entre le 
bassin parisien et le massif armoricain. Cet espace présente certains axes bocagers et vallées sur 
lesquels il convient de porter une attention particulière à l’échelle régionale, afin de maintenir le lien 
entre bassin parisien et massif armoricain. 4 secteurs à enjeux sont identifiés dans ce but. 

 
(La vallée de l’Orne, en aval de la forêt de Grimbosq jusqu’à l’embouchure de l’Orne, le ruisseau du 
Laizon, au sein de la plaine de Caen, le corridor bocager au sud de Falaise, le bocage et les zones 
humides associés à la rivière Vande représentent un complexe d’intérêts localisés entre les forêts 
d’Ecouves et de Bourse). 
 
 
 
 

Enjeu SAFER : Il appartient à 
la SAFER d’être vigilant à 
communiquer aux maîtres 
d’ouvrage les informations 
utiles dès lors qu’elles sont 
de nature à interférer dans 
l’attribution de telle ou telle 
propriété. Un 
conventionnement 
spécifique sera sans doute 
à prévoir. 
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1-3)  Deux partenaires de la SAFER pour assurer la mission de protection des 
ressources naturelles. 

 
 
1-3-1 : Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

Lui-même soumis à une redéfinition régulière de sa politique, le partenariat entre le Conservatoire et la 
SAFER ne pourra que se renforcer  : "De plus, il importera de maintenir le partenariat existant avec la 
SAFER, qui permet d’être informé des opportunités de vente et de bénéficier de son droit de 
préemption. Au-delà de cette veille foncière, le Conservatoire pourra mobiliser la SAFER pour qu’elle 
assure un portage foncier d’une série conséquente de parcelles à acquérir. Ce portage transitoire 
sera alors un moyen pour le Conservatoire d’acquérir les terrains sans autofinancement ni avance, en 
mobilisant des financements européens, généralement longs à obtenir. " 

Le Conservatoire gère 108 sites (soit 984,77 ha) sur l’ensemble de la région Basse-Normandie. 

1-3-2 : Les agences de l’eau Loire Bretagne et Seine-Normandie 

Le 10ème programme de l'Agence de l'eau Seine-
Normandie s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE 2000/60/CE) et du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) adopté 
par le comité de Bassin en octobre 2009. Le 10ème 
programme doit conduire à l'atteinte du bon état 
écologique sur les deux tiers des eaux de surface à 
l'échéance 2015, et il doit également contribuer aux 
objectifs de bon état pour 2021. 
 
Les partenariats entre la SAFER et les maîtres d’ouvrage 
locaux se sont poursuivis, voire intensifiés, depuis la 
signature en  mai 2009 d’une convention cadre tripartite 
entre la SAFERBN, la Chambre d’Agriculture de 
Normandie et l’agence de l’eau Seine Normandie dont la 
compétence couvre les ¾ de la Région Basse-Normandie. 
 
 
 
 

1-4 )  Les objectifs du Plan Régional pour l’Agriculture Durable (PRAD) sont très 
semblables à ceux déclinés par le plan stratégique de la REGION, quelques 
mois plus tôt. 

 
Rappel : 
 
L’article 51 de la LMAP du 27 juillet 2010 prévoit que chaque Préfet de Région établit un PRAD, qui « 
fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire, et agro-industrielle de l'Etat 
dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. » 
 
A défaut d’un seul PRAD pour les 2 régions administratives, Haute et Basse-Normandie, les 2 Préfets de 
région ont convenu que les documents de présentation et la synthèse du PRAD seront communs. Le 
contenu et l’aboutissement des 2 plans normands sont effectivement très voisins. 
 

Enjeu SAFER : Le plan territorial 
d’actions prioritaires 2013-2018 de 

l’agence de l’eau Seine Normandie, 
pour la RégionBN, marque un grand 
nombre de pistes de partenariat en 
amont d’opérations de protection 

d’espaces. 
Après un conventionnement 

expérimental signé en 2009 avec la 
Chambre d’Agriculture de 

Normandie, la SAFER et l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, une autre 
étape peut être franchie dans une 

approche d’animation consensuelle 
permettant de concilier une 

agriculture avec les objectifs de 
préservation de la qualité de la 

ressource en eau. 
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Nous retiendrons à titre de rappel que la Session Chambre d’Agriculture de Normandie  a arrêté le 29 
juin 2012 (pour une durée de 6 ans) les enjeux  majeurs suivants : 
 
« Partageant les enjeux de promotion d’une agriculture durable, 
souhaite que les enjeux majeurs des PRADs en Normandie soient 
centrés sur : 
 
-  le maintien de l’élevage en Normandie, 
-  le renouvellement des générations, 
-  la préservation du foncier agricole et des structures agricoles, 
- la structuration des filières, longues et de proximité, 

alimentaires et non alimentaires, en maintenant l’emploi dans 
le système agricole et la compétitivité de ses entreprises, 

- la maîtrise de la consommation d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables d’origine 
agricole ». 

 
Dans le cadre du suivi et de l’adaptation des stratégies 
politiques mises en place, la Chambre Régionale d’Agriculture 
de Normandie a proposé d’approcher lors de sa session du 
vendredi 28 mars 2014, le concept de triple performance. 
 
Intervention d’Hervé GUYOMARD, directeur scientifique 
agriculture de l’INRA : Quelles pratiques, quels systèmes et 
quelles politiques publiques vers la triple performance ? Quelle 
stratégie à l’échelle d’une région comme la Normandie ?  
 
Il précise ce qu’on entend par triple performance versus agro-
écologie. L’INRA a défini comme prioritaires sur 2010/2020 les 
travaux sur l’agro-écologie, vus comme une inter-discipline, une 
science, en associant mieux agronomie, zootechnie et 
écologie. L’agro-écologie est aussi un mouvement social, un 
mouvement politique.  
 
On constate souvent une confusion entre agro-écologie et 
triple performance. Vue comme une science, l’agro-écologie 
vise à améliorer les performances environnementales [eau, 
émission de gaz à effet de serre, économie de ressources 
naturelles (énergie)]. Quasiment toujours, l’agro-écologie 
conduit à améliorer simultanément les performances 
économiques et les performances sociales. 
 
L’agro-écologie est donc un outil qui permet d’aller vers cette 
triple performance économique, écologique et sociale. 
 
Les 4 leviers permettant l’amélioration de la triple performance sont les suivants : 
 

 Préservation et gestion optimisée des ressources naturelles (énergie, eau, sol, air) 
 Diversification des assolements et des rotations et plus généralement mobilisation des leviers 
d’action qui se rattachent à la nature, aux propriétés et au fonctionnement des couverts végétaux 
 Adaptation des systèmes de production animale : autonomie productive, effluents d’élevage, 
robustesse des animaux, génétique, santé animale 
 Développement de solidarités agricoles renouvelées dans les territoires : effluents & fertilisation, 
infrastructures agro-écologiques, charges de mécanisation et de travail. 

 
Totale concordance 

des politiques 
publiques régionales. 

Diagnostic du PRAD 
2012 
Basse-Normandie 
Les plus 
La Basse-Normandie est 
fondamentalement agricole : 
⎕  Diversité et dynamisme : 

lait, légumes, lin, équin, 
cidre, produits de la mer, 
génétique 

⎕   Image de qualité 
⎕  Proximité des grands 

marchés et des ports 
⎕   Un milieu naturel riche 
⎕   Une qualité de vie 
⎕   Le poids important des 

actifs agricoles sur le 
territoire 

Les moins 
⎕   Recul de l’élevage 
⎕   Un tissu industriel 

agroalimentaire contrasté 
⎕   Valeur ajoutée insuffisante 

dans certaines filières 
⎕  Cloisonnement des filières 
⎕  Image de la région peu 

valorisée 
⎕   Accès au foncier 
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Deux freins principaux apparaissent : 

 Augmentation des besoins en capital et donc 
potentiellement de la charge d’endettement des 
exploitations 

 Accroissement de la charge de travail, de sa technicité, 
complexité, voire pénibilité. 

 
 
François DUFOUR : « L’accès au foncier reste difficile, 
malgré les outils existant (qui seront probablement 
renforcés par la Loi d’avenir), comme la préemption 
d’exploitations par les SAFER, dans le cadre de montages 
sociétaires, mais qui ne seront sans doute pas suffisants si 
l’on n’arrive pas à enrayer la déstructuration des sièges 
d’exploitation ». 
 
Même lorsqu’il s’agit de transmettre un siège d’exploitation 
dans sa globalité, le parcours pour les jeunes est très 
difficile, notamment hors cadre familial.  
Si l’on ne réussit pas à préserver ces entités économiques, on risque un gâchis financier et un désarroi 
social, alors que le potentiel humain pour renouveler ces exploitations existe. 
 
La Région Basse-Normandie va donc continuer à activer les outils mis en place : le contrat de 
parrainage, le contrat de transmission, le chèque conseil agricole, le projet d’entreprise pour 
accompagner les exploitations agricoles, dans une nouvelle configuration, après la fin du PMBE, de 
façon plus globale. 
 
 

 

 

 
 
 
 

1-5)  Réflexions de la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 
 

1-5-1 : Focus sur l’avenir de l’élevage laitier en Basse-Normandie 
 

Les 3èmes rencontres Economie et Marchés Agricoles de la Chambre d’agriculture  Normandie en 
septembre 2014, ne titrent-elles pas : En 2020, les élevages laitiers normands seront moins nombreux 
mais de plus grande taille ? 

Un tiers des élevages pourrait disparaître entre 2012 et 2020 
En Normandie comme ailleurs en France, le nombre d’élevages laitiers a été divisé par 4 depuis la mise en place des quotas : il est 
passé de 47 370 livreurs en 1984 à 9 900 livreurs en 2012. Cette tendance va se prolonger dans les années à venir mais plusieurs 
composantes, comme le niveau de prix des intrants agricoles ou des céréales pourront l’accélérer ou à l’inverse la ralentir : selon les 
scénarios envisagés d’ici 2020, le nombre d’élevages laitiers normands oscillerait entre 6 600 et 7 800 élevages, soit de 21% à 33% de 
moins. 
 
 
 
 
 

ENJEU SAFER : On peut s’interroger sur la pertinence des outils mis en place pour atteindre 
ces objectifs nobles d’accès au foncier et de facilitation de l’installation. Les outils qui 
démontrent leur efficacité et qui sont confortés par la loi ne méritent-ils pas d’être sollicités 
davantage qu’ils ne le sont aujourd’hui ? 
 
L’enjeu pour la SAFER n’est-il pas dans ces prochains mois plus une capacité à convaincre 
les décideurs politiques de l’accompagner pour conduire LEUR politique, que de la mettre 
en œuvre à proprement parler ? 

Enjeu SAFER : L’action bien 
identifiée de la SAFER dans le 
domaine des apporteurs de 
capitaux est une opportunité 
évidente qui peu servir de 
levier sans précédent pour 
alléger le poids du foncier et 
DONC d’élargir les possiblités 
d’accès au foncier à ceux qui 
en étaient jusqu’ici privés. 
De même les solutions 
émergentes d’intégration des 
investisseurs dans le capital 
d’exploitation est un signe d’un 
intérêt marqué pour 
l’agriculture. 
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Jusqu’à 20 vaches de plus par troupeau en 2020 par rapport à 2012 
Depuis 1993, il a été observé que le cheptel laitier normand se concentre dans des exploitations de plus grande taille : le nombre 
d’élevages de plus de 100 vaches laitières a doublé en 20 ans alors que le nombre d’élevages de moins de 50 vaches laitières a baissé 
de 10%. En 2012, le troupeau moyen laitier normand est de 57 vaches laitières, soit 10 de plus que la moyenne française. D’ici 2020, le 
nombre moyen de vaches pourrait se situer entre 68 et 77 vaches, selon les scénarios. 

Entre 100 et 150 litres de plus par an et par vache 
Depuis 2007, la référence laitière par exploitation a augmenté de 6%. Elle a atteint 355 000 litres en 2012. D’ici 2020, avec une croissance 
du rendement par vache de 100 à 150 litres par an et par vache, la référence moyenne laitière se situerait entre 529 000 litres et 539 000 
litres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5-2 : La filière laitière reste de loin la filière d’élevage phare en Basse-Normandie, 

qu’en disent les entreprises d’aval ? 
 
En Normandie, comme en France, les productions 
de laits liquides, de laits concentrés, de poudres et 
de poudre de babeurre chutent. Même si elle est 
en retard face à d’autres bassins, la Normandie 
augmente sa production dans des produits finis 
nouveaux, soit plus propices à l’exportation, soit 
avec une forte valeur ajoutée. 
 
Ainsi, les productions de protéines du lait, fromages 
fondus, fromages et produits bio croissent vivement 
actuellement mais restent des productions de niche. 

ENJEU SAFER : Malgré un discours unanime, les tendances semblent inexorables et les outils jusqu’ici 
mis en place par les élus et les administrations bien démunis pour inverser le sens de l’histoire. 
 
Le risque est donc évident pour la SAFER de constater qu’elle a la capacité technique et parfois 
financière de faire, mais de ne pas avoir de soutien politique suffisant pour dépasser les clivages 
dans la mise en œuvre opérationnelle. 
 
D’un point de vue pratique, la priorité à l’installation selon des critères et des grilles bien établis est-
elle une solution à tout ? Ne doit-on pas raisonner plus en situation et avec des orientations assez 
souples qui permettent d’appliquer une politique cohérente et adaptée aux contextes locaux ? 

Vendre pour produire 
restera le maître mot des 

industries laitières pour 
ouvrir les perspectives de 

développement attendues 
de nos agriculteurs. 
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De même, les crèmes, les yaourts, les matières grasses et les poudres infantiles sont dans une 
dynamique haussière forte. Ces produits porteront peut être demain le bassin à leur premier rang de 
production. La Normandie, second bassin producteur de lait infantile en 2010, était le quatrième en 
2003. 
 
La Basse-Normandie domine la transformation laitière normande 
 
Les établissements bas-normands font les trois quarts de la collecte du lait du bassin laitier normand. 
Et, 7 établissements normands de transformation sur dix sont situés en Basse-Normandie. 
Le nombre de produits laitiers (conditionnés) fabriqués en Basse-Normandie est deux fois plus élevé 
que celui de Haute-Normandie. Les laits liquides, les laits concentrés, la matière grasse, l’ensemble des 
poudres et les autres produits sont uniquement produits en Basse-Normandie. 
 
La majorité des desserts lactés, des fromages frais, des fromages fondus y sont faits tandis que les 
établissements haut-normands font 87 % du tonnage de yaourts. 
 
Pour les produits intermédiaires, la domination de la Basse-Normandie est encore plus marquée. Plus 
de 75 % de la production de chaque produit vrac sont issus d’établissements bas-normands. 
 
 

 

 

La mission prioritaire de la SAFER est clairement rappelée par la loi d’avenir de 2014 : la protection des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. Un récent rapport rendu en Session plénière du CESER du 16 
juin 2014 par le rapporteur Stéphane COURTIN, met très bien en exergue les enjeux sur le fond et sur la 
forme de la consommation de l’espace bas-normand et des outils et méthodes permettant de la 
mesurer. 

 

1-6 )  LA PERIURBANISATION EN Basse-Normandie 
 

RAPPORT présenté à la Session plénière du 16 juin 2014 au Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional de Basse-Normandie par Stéphane COURTIN (extraits) 

 
La définition de la périurbanisation aujourd’hui adoptée 
par l'INSEE est apparue consécutivement au 
dépouillement du Recensement Général de la 
Population de 1990. A l'issue de ce dernier, il avait été 
constaté que les zones de peuplement industriel et 
urbain (ZPIU) incluaient 78 % des communes et 96 % de 
la population nationale réduisant la population dite 
rurale à 4 % ! Dès lors, les ZPIU ont été abandonnées au 
profit des aires urbaines. De ce fait, en 1999, avec ce 
mode remanié de répartition de la population, les 
communes à dominante rurale représentaient encore 
plus de la moitié du total. 
 
 
 
 

ENJEU SAFER : La logique de marché et de positionnement des industries en 
aval devra de plus en plus être prise en compte par la SAFER pour assurer 
une cohérence dans ses attributions en fonction d’objectifs de rentabilité 
économique des projets qu’elle sera amenée à soutenir en attribuant du 
foncier. 

Enjeu SAFER :  
D’avis unanimement partagé, 
seule, la photo-interprétation 
permet à ce jour d’identifier et 
de visualiser de façon 
techniquement fiable la 
consommation et l’occupation 
du territoire entre deux périodes, 
à une échelle suffisamment fine 
(la parcelle). Ce sont les travaux 
conduits par VIGISOL. 
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1-6-1 : Une périurbanisation croissante en France… 
 

A partir des données issues du recensement de la population de 2008, un nouveau zonage des 
aires urbaines a été établi. Il confirme la poursuite des tendances à l'urbanisation et notamment à la 
périurbanisation. Quelques données chiffrées viennent étayer ce constat. 

 

Ainsi, de 1999 à 2008, l'espace occupé par les grandes aires urbaines s'est fortement étendu (+ 
39,2 %). Si les grands pôles urbains ont vu durant cette période leur dimension augmenter (+ 22 %) et 
s'ils concentrent toujours l'essentiel de la population (58,8 %) et des emplois (70 %), la croissance a été 
encore plus élevée aux périphéries que dans les centres. A présent, l'espace périurbain (couronnes et 
communes multipolarisées des grandes aires) représente plus du tiers (38%) du territoire métropolitain 
et presque un quart de la population. 

Il en va ainsi avec Corin Land Cover (CLC),(…) indicateur européen d’évolution de l’usage des 
terres. Ainsi, selon ce dernier mode d’observation, il apparaît que l’espace artificialisé serait en France 
métropolitaine de 5,1 % (4,8 % en France de province) et qu’il aurait cru entre 2000 et 2006 de 3 %. De 
la sorte, la surface livrée à l’artificialisation et le rythme de croissance semblent moins marqués mais 
les méthodes de calcul sont différentes. 

En effet, l’indicateur européen, en l’occurrence CLC, n’identifie pas les espaces artificialisés 
isolés de moins de 5 hectares ou de moins de 100 mètres de largeur et, consécutivement, fait montre 
de moins de précisions. 

 

Région Surface totale Part de surfaces artificialisées 
En 2000 En 2006 

Auvergne 2 613 139 ha 2,7 % 2,8 % 
Bretagne 2 744 515 ha 6,1 % 6,3 % 
Ile-de-France 1 206 414 ha 20,6 % 21,0 % 
Basse-Normandie 1 775 771 ha 3,9 % 4,0 % 
Haute-Normandie 1 236 284 ha 7,1 % 7,2 % 
Pays de la Loire 3 232 655 ha 5,6 % 5,9 % 
France de province 53 644 338 ha 4,6 % 4,8 % 
France métropolitaine 54 850 752 ha 5,0 % 5,1 % 

Tableau n° 1 : Surfaces artificialisées en 2006 : comparaisons régionales 
Source : INSEE SOeS - CLC 2000/2006 

Selon les sources, il apparaît que les surfaces artificialisées proviennent pour 4/5èmes voire pour 
pratiquement 9/10èmes des terres agricoles. En valeur absolue, la consommation annuelle de terres 
agricoles affecterait de l’ordre de 60 000 à 70 000 hectares de SAU dont environ 60 % proviendraient 
de terres arables, 30 % de prairies et 10 % de haies et de bosquets. Pour Agreste Primeur, entre 2006 et 
2009, les sols cultivés auraient reculé de 290 000 hectares. 

 

1-6-2 : Une périurbanisation en croissance continue en Basse-Normandie 
La Basse-Normandie est constituée de onze grandes aires urbaines caractérisées par ailleurs par 

des écarts de dimension tout à fait significatifs. Deux sont d’importance, en l’espèce Caen (400 000 
habitants) et Cherbourg-Octeville (117 000), toutes les autres étant inférieures ou égales à 51 000 
habitants. 
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Basse-Normandie 
2010 

Population Communes 
 1 473 494 (100,0 %)  18 120 (100,0 %) 

Grandes aires urbaines  852 483 (57,9 %)  615 (33,9 %) 
Grands pôles  503 030 (34,2 %)  99 (5,4 %) 
Couronnes d’un grand pôle  349 453 (23,7 %)  516 (28,5 %) 
Couronnes multipolarisées d’un grand pôle  97 912 (6,6 %)  221 (12,2 %) 
Espace périurbain  447 365 (30,3 %)  737 (40,7 %) 
Calvados (1)  241 574 (35,4 %)  338 (47,9 %) 
Manche (1)  70 913 (14,2 %)  106 (17,6 %) 
Orne (1)  36 965 (12,7 %)  70 (13,9 %) 

(1) La répartition par département des 221 communes et des 97 912 habitants relevant des communes 
multipolarisées n’a pu être effectuée. 
 

Tableau n° 2 : La périurbanisation en 2010 en Basse-Normandie - 
Population et communes concernées 

Source : INSEE 

La périurbanisation apparaît ainsi significativement développée dans l’aire urbaine de Caen. 
Nombreux sont de la sorte les classements nationaux relatifs à ce phénomène où l’agglomération 
caennaise est citée où, mieux encore, elle figure dans le peloton de tête.  

Cette situation n’est pas propre à la capitale régionale et à son aire urbaine. Elle est également 
observée, certes à une échelle moindre, dans la plupart des secteurs géographiques de la Basse-
Normandie y compris certains secteurs littoraux. D’une manière générale, on peut observer qu’elle 
semble particulièrement développée au nord d’une ligne Lisieux- Coutances. Il apparaît donc que la 
périurbanisation présente à bien des égards un caractère endémique en Basse-Normandie. 

Pour illustrer de quelques chiffres ce phénomène, il faut évoquer notamment la croissance 
enregistrée de l’artificialisation des terres au plan régional. Ainsi, il apparaît qu’entre 2000 et 2006, 
l’artificialisation des terres s’est accrue en Basse-Normandie de 2,8 % et plus particulièrement de 3,8 % 
dans le département du Calvados. Ce sont ainsi environ 2 000 hectares entre 2000 et 2006, pour 
l’essentiel agricoles, qui ont été livrés principalement à l’urbanisation et en particulier à la 
périurbanisation. 

 



Programme Pluriannuel SAFER de Basse-Normandie 2015-2021 

36 
 

1-6-3 : La périurbanisation s’opère essentiellement en région au détriment des terres 
agricoles 

D’une manière générale, la périurbanisation et son pendant, l’artificialisation des terres, 
affectent principalement les terres agricoles et de façon moindre les espaces naturels. En Basse-
Normandie, les processus d’artificialisation s’opèrent d’ailleurs plus encore qu’en moyenne nationale 
au détriment des terres agricoles. 

La SAFER de Basse-Normandie estime à ce propos que plus de 90 % des surfaces artificialisées le 
sont au détriment des terres agricoles. Cette proportion 
très élevée s’explique par le fait qu’en Basse-Normandie 
les espaces naturels sont très peu étendus. De surcroît, il 
faut souligner que ce processus concerne 
majoritairement des terres considérées comme étant de 
bonne ou de très bonne qualité ; de la sorte, le préjudice 
agronomique et donc économique est, pour une région 
comme la Basse-Normandie, tout à fait conséquent. 

Cette artificialisation des terres est essentiellement 
réalisée au profit de l’habitat individuel et (semi)collectif, 
puis des infrastructures de transport surtout routières, des 
infrastructures commerciales, industrielles et artisanales 
et enfin des activités agricoles. Pour ces dernières, le 
processus d’artificialisation est imputable à 
l’agrandissement des bâtiments d’exploitation et aux 
obligations successives de mise aux normes. 

Pour évaluer quantitativement l’impact de l’artificialisation des terres, il a été ici fait appel aux 
données élaborées par la SAFER de Basse-Normandie au travers de son dispositif VIGISOL. Cet outil, 
élaboré conjointement par la SAFER et Mr LE GOUEE depuis 2011, est spécifiquement bas-normand. Il 
repose sur la photo-interprétation à des dates successives. Il permet d’une part de quantifier la 
consommation foncière. D’autre part, il donne une évaluation précise de la situation et de l’évolution 
de l’usage des sols. Enfin, il donne la possibilité de cartographier ceux-ci. En outre, ce dispositif 
permet, grâce à des analyses de sol concomitantes, d’apprécier la qualité agronomique des sols. 

La répartition territoriale de la consommation d’espaces, telle qu’elle apparaît à la lecture des 
documents cartographiques établis à partir de VIGISOL, met en évidence en Basse-Normandie une 
demande foncière concentrée sur les abords et les périphéries plus ou moins étendus des villes. En 
second lieu, la création durant la dernière décennie 
de routes à grand débit (A28, A88, RN 174) et de 
contournements d’agglomération a constitué un 
facteur de consommation d’espaces agricoles 
également significatif. A titre d’exemple, dans l’Orne, 
l’achèvement de l’A28 a nécessité entre 2001 et 2007 
l’utilisation de 197 hectares tandis que la réalisation de 
l’A88 s’est traduite par la consommation de 175 
hectares. 

 

1-6-4 : Une consommation de bonnes terres agricoles 
Selon les données communiquées par la SAFER, il apparaît qu’entre 2000 et 2010 l’urbanisation 

prise au sens large du terme aurait en Basse-Normandie consommé (il s’agit d’une estimation) de 
l’ordre de 16 000 hectares, ceux-ci étant pour plus de 90 % soustraits à la Surface Agricole Utile (SAU). 
Pour illustrer le caractère considérable de cet ordre de grandeur, il faut signaler qu’il équivaut à la 
surface de 18 communes de taille moyenne, qu’il représente l’artificialisation d’un quadrilatère 
d’environ 13 km de côté ou encore la surface cumulée de 2 240 terrains de football. 
Consécutivement, le rythme annuel d’artificialisation est donc de 1 600 hectares, soit l’équivalent d’un 
carré de 4 km de côté. 

 

VIGISOL : La richesse du 
contenu de ce dispositif en fait donc 
un outil d’aide à la décision auquel 
un nombre croissant de 
professionnels de l’aménagement et 
de collectivités s’intéressent 

2000-2006 : 
consommation de 
7 000ha selon corin 
land cover 
2000-2010 : 
consommation de 
16 000ha selon 
VIGISOL-SAFER 
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Les tableaux suivants synthétisent au plan départemental les principaux éléments d’information 
relatifs au phénomène d’artificialisation et à ses conséquences. Le premier des deux donne un 
aperçu de la consommation foncière dans sa globalité. Il n’opère pas de distinction selon le type de 
territoire concerné (pôle urbain, zone périurbaine ou rurale). En revanche, il précise le rythme annuel 
par commune qui oscille entre 0,7 et 1,0 hectare selon les départements. Egalement, il établit une 
répartition de la consommation foncière selon sa destination (logement, infrastructures de 
transport…). On observe d’une façon générale que le logement constitue la principale destination et 
que l’artificialisation pour des motifs propres à l‘activité agricole n’est pas négligeable. 

 

Dép. Consommation 
foncière 

Rythme 
annuel par 
commune 

Origine 
agricole 

Destinations 

Logement 
Activités 

industrielles, 
commerciales… 

Activités 
agricoles 

Infrastructures 
de transport 

Calvados 6 751 
(1998-2009) 0,9 ha 94 % 57 % 

(3 856 ha) 
17 % 

(1 143 ha) 
8 % 

(559 ha) 
7 % 

(488 ha) 

Manche 3 152 ha 
(2002-2007) 1,0 ha 95 % 58 % 

(1 823 ha) 
10 % 

(315 ha) 
13 % 

(414 ha) 
5 % 

(163 ha) 

Orne 2 190 ha 
(2001-2007) 0,7 ha 95 % 39 % 

(856 ha) 
10 % 

(218 ha) 
15 % 

(316 ha) 
19 % 

(422 ha) 

Tableau n° 3 : La consommation foncière due à l’artificialisation dans les départements 
bas-normands - Evaluation spatiale, rythme annuel, origine des terres et destinations 

Source : SAFER Basse-Normandie (d’après VIGISOL) 

 

Pour compléter ce dernier tableau et l’actualiser, les estimations suivantes de consommations 
d’espaces peuvent être proposées. 

Dans le Calvados : 
- entre 1998 et 2006, 598 hectares/an ; 
- entre 2006 et 2009, 650 hectares/an ; 
- entre 2009 et 2012, 451 hectares /an. 
Dans la Manche : 
- entre 2002 et 2007, 635 hectares/an ;  
- entre 2007 et 2010, 585 hectares/an. 
Dans l’Orne : 
- entre 2001 et 2007, 367 hectares/an (324 hectares hors A28 et A88) ; 
- entre 2007 et 2010, 274 hectares/an (2367 hectares hors A28 et A88). 

Ces dernières estimations montrent clairement que le rythme de consommations d’espaces 
tend à diminuer, tout en demeurant dans l’absolu considérable. 

 

1-6-5 : Une consommation d’espace accrue dans un contexte foncier déjà tendu = 
pression foncière. 

 
L’augmentation du coût du foncier agricole est la plus évidente des conséquences financières 

de la périurbanisation. Toutes les analyses consacrées à la périurbanisation confirment cette 
tendance au renchérissement de la terre agricole dans les zones soumises à l’étalement urbain. 
 Qu’il s’agisse par exemple de la SAFER, de l’INRA, des DREAL, tous ces organismes aboutissent à 
la même conclusion : la pression foncière dont les terres agricoles font l’objet en zone de 
périurbanisation est constitutive d’un renchérissement. Voir à ce propos « L’analyse économique de la 
périurbanisation » par Cavailhès, INRA dans Innovations Agronomiques 2009-5, 1-12. 
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1-6-6 : Enjeux pour les années à venir ? 
Forte de 1 487 307 habitants en 2012, la Basse-Normandie a vu sa population croître 

annuellement de 0,35 % ces dernières années, soit à un rythme pratiquement deux fois moins élevé 
qu’en moyenne métropolitaine. D’ici 2017, cette croissance devrait légèrement ralentir pour s’établir 
à 0,28 % par an et permettrait à la population régionale de dépasser 1,5 million d’habitants, ou plus 
précisément selon les projections Omphales de l’INSEE d’atteindre 1 508 228 habitants. 

 

Le tableau ci-après synthétise et détaille ces informations démographiques pour les bassins 
d’emploi les plus concernés par la périurbanisation. Il met en évidence les évolutions attendues les 
plus notables. Ainsi, le bassin d’emploi de Caen continuera de croître et devrait représenter les 2/3 de 
l’évolution positive de la démographie régionale. Les bassins de Bayeux, de Saint-Lô et de Granville 
resteront caractérisés par une évolution annuelle assez soutenue tandis que ceux de Cherbourg et 
surtout d’Alençon pourraient être amenés à s’inscrire soit dans une très faible progression pour le 
premier cité, soit dans une légère baisse pour le second. 

 

 Caen Lisieux Bayeux Cherbourg Saint-Lô Granville Alençon 
Population en 2012 477 711 71 248 51 638 209 269 85 394 51 459 91 076 
Population en 2017 490 581 71 829 52 583 209 805 86 686 52 866 90 890 
Part régionale de la 
population en 2017 32,5 % 4,8 % 3,5 % 13,9 % 5,7 % 3,5 % 6,0 % 

Evolution annuelle 
attendue d’ici 2017 0,53 % 0,16 % 0,36 % 0,05 % 0,30 % 0,54 % - 0,04 % 

Part régionale dans 
l’évolution 61,5 % 2,8 % 4,5 % 2,6 % 6,2 % 6,7 % - 0,4 % 

Tableau n° 4 : Situation démographique et projection d’évolution de la population 
dans les zones d’emploi les plus concernés par la périurbanisation 

Source : INSEE 

Des projections plus détaillées et à horizon temporel éloigné ont été réalisées ces dernières 
années, notamment à l’occasion de l’élaboration des SCoT. A titre d’illustration, les projections 
relatives au SCoT de Caen peuvent ici être citées. Il est ainsi tablé sur une augmentation annuelle de 
la population de Caen-Métropole (autre appellation du périmètre du SCoT) de 1,2 % avec 
cependant des écarts considérables d’évolution entre le centre métropolitain (- 0,2 %) et la couronne 
périurbaine proche (+ 3,3 %). De telles approches, et c’est plus ou moins le cas au sein des autres 
SCoT, démontrent que la périurbanisation se poursuivra. 

 

1-6-7 :  Préconisations  et orientation pour mieux lutter contre l’étalement urbain (…) 
 
Les évolutions récentes et actuelles affectant la périurbanisation incitent à penser que ce processus 
pourrait connaître dans les années à venir un ralentissement sinon durable du moins notable. Il 
apparaît en effet que pour des raisons à la fois sociétales, économiques et réglementaires, la faculté 
et les possibilités qu’ont les ménages de se loger en zone périurbaine sont plus restreintes qu’elles ne 
l’étaient voici cinq ans et surtout moins consommatrices d’espaces. 
 
Il n’en demeure pas moins que ce processus se poursuivra et que notamment l’artificialisation des 
espaces continuera de peser sur le patrimoine naturel et surtout agricole bas-normand. 
 
Il est donc indispensable, pour éviter d’artificialiser de façon exagérée ces espaces, d’aller dans le 
sens d’une maîtrise raisonnée de l’urbanisation. Dans cet ordre d’idées, le CESER soulignera dans les 
développements suivants quels outils et quels dispositifs il est nécessaire de continuer à mettre en 
application. 
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Parvenir d’ici 2016 à une couverture totale de la Basse-Normandie en SCoT 
 
Les  SCoT organisent, comme leur dénomination l’indique, la cohérence des documents d’urbanisme 
sur un territoire étendu, généralement un bassin de vie, et contribuent donc à limiter entre territoires 
les concurrences stériles et dispendieuses de deniers publics. 
 
Ils imposent également la détermination d’objectifs de consommation d’espaces par commune ce 
qui nécessite au préalable une réflexion globale sur des objectifs de développement partagés. Assez 
mécaniquement, cette vision globale détermine des niveaux de consommation d’espaces par 
commune significativement réduits. 
 
En outre, il est nécessaire de parvenir régionalement à une couverture exhaustive car, selon la loi dite 
Grenelle II, faute de SCoT, un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ne pourra plus être modifié ou révisé en 
vue d’ouvrir à l’urbanisme une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2020. De surcroit, selon la 
loi ALUR, le délai de mise en compatibilité du PLU avec le SCoT sera de un an. 
 
Selon les données établies par la DREAL, au 1er juin 2013, la Basse-Normandie comptait 14 SCoT 
rassemblant plus de 1 400 communes (soit 78 % de la totalité). Ils s’étendaient sur 78 % du territoire 
régional et rassemblaient 86 % de la population. Tous les SCoT ne présentent pas cependant les 
mêmes degrés d’avancement : 
 
- 8 sont approuvés. Il s’agit des SCoT du Cotentin (à l’exception cependant de la communauté de 

communes de Montebourg), du Bessin, de Caen-Métropole, du Nord Pays d’Auge, du Sud Pays 
d’Auge, du Pays de Coutances, du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel et du Bocage (Vire). Il 
convient de souligner que les espaces les plus concernés par la périurbanisation sont tous, et c’est 
heureux, couverts par des SCoT. 

- 6 autres sont en projet avec des degrés variables d’avancement. Certains en sont au stade de la 
création de l’établissement public. Il s’agit du Pays du Perche Ornais, du Pays de Falaise et du 
Saint-Lois. D’autres sont en cours d’élaboration. Il s’agit des SCoT de la Suisse Normande-Condé-
Durance, du Pré-Bocage et d’Alençon. 

 
 

 

Enjeu SAFER : Offrir avec 
ses partenaires une 
observation foncière 
pertinente, pédagogique, 
accessible et peu 
couteuse MAIS tournée 
sur la préservation de 
l’espace agricole, avec 
une approche qualitative 
dans la mesure de sa 
consommation. Ce sont 
les travaux conduits par 
VIGISOL. 

SCOTs créés ou en 
création 
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1-7)  Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier 
 
Préambule : 
Face à une offre potentielle importante, la loi de modernisation agricole de l’agriculture et de la 
pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 a instauré un plan pluriannuel de développement forestier. 
Le ministère en charge de la forêt a demandé à chaque préfet de région d’élaborer un plan 
pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF). 
 
Ce plan identifie les massifs forestiers insuffisamment 
exploités pouvant contribuer à une mobilisation de 
volumes supplémentaires de bois, analyse par massif les 
causes du manque d’exploitation, définit un programme 
d’actions en animation et en investissement permettant, 
dans les massifs identifiés, une mobilisation supplémentaire. 
 
Un plan pluriannuel régional de développement forestier a 
été élaboré pour une période de 5 ans pour faire face à 
une demande potentielle importante en bois matériau et 
en bois énergie. Pour la région, le volume supplémentaire 
en bois est évalué à 390 000m³ d’ici 2017, soit une 
augmentation de la récolte de 45%. Le diagnostic a 
montré que ce volume est à rechercher en forêt privée 
pour 80% du volume et dans le bocage pour 20%. 
 
Ce plan procède d’une démarche territoriale en 
identifiant les massifs insuffisamment exploités et pouvant 
contribuer à la mobilisation de volumes supplémentaires. 
21 massifs forestiers et 3 zones bocagères ont été identifiés. 
Ils font l’objet d’un diagnostic et d’un plan d’action. 
 
Un des freins à la mobilisation du bois en forêt privée est 
son extrême morcellement. La surface moyenne d’une 
propriété forestière privée est de 2,5ha. Les propriétés de moins de 4ha, seuil considéré pour qu’une 
forêt puisse entrer dans les circuits économiques, représentent 24% de la surface de la forêt privée. Les 
forêts entre 4 et 10ha représentent 12% de cette surface. 
 
Une des actions prévues dans ce plan est le regroupement et la confortation de la petite propriété 
forestière. 

 
Chapitre 3 : Situation des MARCHES FONCIERS en Basse-Normandie 
 
La Basse-Normandie figure parmi les Régions de France qui ont vu le prix du foncier augmenter le plus 
rapidement ces dix dernières années : +48%. Le placement « terre » est une donnée qui n’a pas 
échappé aux agriculteurs en premier lieu suivi en cela, notamment depuis 2008 par des investisseurs. 
 
 
 
 

Enjeu SAFER : Former ses 
équipes opérationnelles à 
une meilleure connaissance 
de la propriété privée est un 
préalable compte tenu de la 
faiblesse actuelle du marché 
forestier en Basse-
Normandie. 
 
La capacité 
d’aménagement forestier est 
envisageable dans le cadre 
de convention de 
partenariat avec les 
spécialistes de la filière bois. 
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Evolution du prix des terres sur 10 ans
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Calvados : + 55%

Orne : + 79%Manche : + 36%

Moyenne : + 48%

 

 
 
 
Le prix de la terre agricole a enregistré une augmentation de 34 % en valeur en 6 ans. Les facteurs de 
cette augmentation sont : 

 
 Avant tout une demande soutenue à l’agrandissement et à l’installation de la part des 

agriculteurs entrainant une forte concurrence entre eux, phénomène qui va s’accentuant ; 
 La concurrence forte entre filières agricoles ; 
 Une diminution tendantielle des surfaces vendues au profit d’un échange opaque de vente 

de parts de sociétés détentrices de foncier agricole ; 
 Enfin et dans certains secteurs la péri-urbanisation et la spéculation immobilière dans les zones 

denses et/ou touristiques 
 
En effet le graphique suivant montre que le nombre de transactions et les surfaces vendues ont 
tendance à baisser régulièrement et notamment depuis 2008. 
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Une baisse tendancielle du nombre de transactions foncières : un marché qui se contraint lentement 
mais en continu. 
 

 
 
 
Les non agriculteurs pourraient apparaître comme de moins en moins présents sur le marché agricole 
(ils n'achètent plus que 32 % des biens en valeurs, contre 50 % en 2003; 25 % des surfaces contre 30 % 
en 2003), ce qui accrédite le fait que de plus en plus d’agriculteurs acquièrent la propriété foncière 
dès lors que cela leur est possible afin de maîtriser leur outil de production. 
 
Cependant l’attrait du foncier comme valeur refuge maintien les prix à la hausse puisque l’offre 
foncière est plus faible que la demande. 
 
Le phénomène de financiarisation du foncier guette de façon dangereuse les marchés fonciers 
agricoles des régions comme la Basse-Normandie. Le démembrement des droits de propriété et les 
apports en société commencent à apparaître et font craindre une moindre transparence sur les 
transactions à venir à législation constante. La loi d’avenir donne enfin aux SAFER la capacité de 
poursuivre leur fonction de mise en transparence de ces marchés pour surveiller ces phénomènes. 
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Les projections futures laissent penser que les secteurs historiquement élevés en valeur du prix du 
foncier se maintiendront et que d’autres secteurs seront soumis à de fortes pressions foncières 
multiples. Peu de zones en Basse-Normandie verront le prix de l’hectare baisser dans les prochaines 
années bien que le risque de chute brutale n’est pas exclu notamment dans les secteurs où la hausse 
a été rapide. 
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2ème PARTIE : L'analyse AFOM (atouts, faiblesses, 
Opportunités, Menaces) : les enjeux 
territoriaux pour la SAFERBN 

 
 

2-1 )  Trois débats publics pour trois enjeux spécifiques 
 
A la suite d’une actualité foncière marquée ces derniers mois par des opérations foncières 
particulièrement discutées au sein de ses instances, la SAFERBN a choisi de préparer son futur PPAS en 
amenant le plus grand nombre possible d’élus et de responsables professionnels agricoles à se livrer 
publiquement sur ces enjeux. Un film de 45 minutes retraçant cette démarche a été réalisé et servira 
pendant toute la durée du prochain PPAS de socle politique pour légitimer en partie la nouvelle 
politique foncière de la SAFERBN. 
 
Des interviews individuels filmés ont ainsi pu être conduits auprès de plus de 20 personnalités bas- 
normandes autour des 3 enjeux ci-dessous évoqués. En introduction de chaque table ronde publique, 
étaient exposés les points de vue des interviewés. 
  
Le résumé des trois Rendez-Vous du foncier des 11, 12 et 13 juin 2014, sont certainement non exhaustifs 
et réduisent forcément la qualité de ces échanges, mais n’ont d’autre prétention que de livrer les 
moments les plus forts de ces échanges. 
 
 
2-1-1 :  L’installation et le prix du foncier (Condé sur Vire 11 juin 2014) 
 
Positionnement de l’enjeu : 
 

Bulle spéculative ou fuite en avant ? + 42% en 7 ans d’augmentation du prix du foncier agricole en 
Basse-Normandie. Que fait la SAFER, que doit-elle faire ? 
La réponse à la question est très loin de faire l’unanimité. Se la poser publiquement est l’occasion 
de mettre en avant la difficulté de prendre position sur cette question sensible. Diabolisée par les 
uns, pas assez active pour les autres sur la régulation des prix, la politique de la SAFER lors du dernier 
PPAS a été de limiter les hausses les plus manifestes (+20% annuelle). 
 
Au-delà de la réponse, c’est la politique des structures et de l’installation en agriculture qui est 
concernée puisque l’acquéreur initial arrive néanmoins à ses fins suite à un retrait de vente. Le 
rapprochement avec le contrôle des structures, la SAFER l’appelle de ses vœux pour coordonner 
de façon plus efficace son action régulatrice des prix. Mais cette coordination est-elle possible ? 
 
L’enjeu est de taille car l’attrait grandissant des investisseurs non-agricoles vis-à-vis du foncier est 
justement lié au placement qui s’apprécie certes lentement (+4% l’an quand même) mais 
sûrement. Laisser la spéculation gagner ce secteur est dangereux car elle peut à terme dissuader 
ces investisseurs alors même qu’ils permettent d’ alléger le poids du foncier pour les JA en phase 
d’installation. 
 

D’avis général, la hausse soudaine du prix du foncier est un phénomène qui va en s’accélérant en 
Basse-Normandie et qui gagne des Régions agricoles jusqu’ici épargnées : sud manche et bocage 
virois notamment, littoral comme intérieur des terres. 
 
La forte augmentation du prix du foncier dans l’Orne était considérée comme un rattrapage normal 
d’un département resté longtemps en retrait. 
Les secteurs pays d’auge et plaine de Caen en revanche culminent depuis de nombreuses années 
sur les plus hautes valeurs foncières de la Région et ceci de très longue date. 
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Devant ce constat, quasi unanime sont ceux qui, de la profession agricole aux élus politiques, 
considèrent que la hausse est forte voire trop forte et a atteint des sommets dangereux pour 
permettre à tous un accès égal au foncier. 
 
Car au-delà du constat, il convient de souligner que ce phénomène est tout autant alimenté par la 
concurrence des agriculteurs entre eux que celle des non-agriculteurs ou parfois même, bien que plus 
rarement des collectivités qui achèteraient directement du foncier agricole. 
 
« On est toujours peiné de voir les agriculteurs se battre entre eux à coup de billets de 1 000 pour 
accéder au foncier » indique un responsable professionnel. 
 
Il est bien évident que les causes en sont multiples et bien identifiées : la surenchère parfois faite par 
les Haras ou ceux qui veulent accéder à un Haras, ou les non-agriculteurs en mal de nature ou 
souhaitant sur le littoral disposer d’un point de chute. 
 
La propriété privée agricole voit évidemment d’un bon œil cette augmentation de valeur d’un 
patrimoine qui s’est fortement déprécié depuis les années 80 et qui ne fait péniblement que rattraper 
sa valeur en euros constant de ces années fastes ; sans parler du positionnement de la France qui est 
bonne dernière dans le prix du foncier en Europe. 
 
Vu sous un angle d’usage professionnel agricole des sols, tout le monde est d’accord pour constater 
qu’il y a une difficulté à voir les prix s’envoler du jour au lendemain. 
 
Le curseur de la SAFER était jusqu’ici de réguler les excès les plus manifestes (20 à 30 Préemptions en 
Contre Offre d’achat par an sur 7 000 notifications). Néanmoins ce sont des interventions toujours lourdes et 
à conséquences non négligeables même si pratiquement aucune préemption de ce type ne s’est 
traduite devant le TGI en fixation judiciaire du prix, tellement l’écart de prix était flagrant. 
 
On ne peut imaginer des prix administrés même si, comme les JA le proposent, on peut penser que la 
barre de 7 000€/ha ne devrait ou n’aurait pas du être dépassée, comme étant le plafond de 
rentabilité maximum. La rentabilité économique de l’acte d’achat foncier n’est sans doute pas le seul 
argument des acheteurs agriculteurs, poussés par ailleurs par la pression des contraintes 
environnementales à s’agrandir sans cesse. 
 
Les ainés ne manquent par ailleurs pas de souligner que la hausse des prix est aussi un facteur 
d’attractivité de cette matière foncière qui intéressent grandement les nouveaux investisseurs que par 
précaution, nous préfèrerons appeler les apporteurs de capitaux. 
 
L’objectif de ces nouveaux acteurs sur le foncier, phénomène que l’on peut situer autour des années 
2008, suite à la crise boursière, ne cesse en effet de prendre de l’ampleur. La profession agricole a 
sans doute raison de prendre ce phénomène à la fois comme une opportunité mais aussi comme une 
menace. 
 
S’il est vrai que les familles de propriétaires, lassées du statut du fermage subi pendant des 
générations, finissent par vendre le patrimoine pour lequel  ils ont un attachement de plus en plus 
ténu, ce même statut du fermage ne les incite guère à rester propriétaire. 
 
La question de la réforme du statut du fermage ou en tout cas du prix du fermage est posé : « on ne 
coupera pas à une évolution des prix du fermage » selon un responsable syndical. Réaliste, la 
profession tend ici la main à la propriété privée qui se défend de toute exagération quand elle 
stigmatise par ailleurs un statut qui date de 1945. 
 
Régulation souple ou dure, sur cette question aussi le contrôle des structures doit jouer son rôle en 
coordination avec la régulation par la SAFER. 
La SAFER reste particulièrement attendue sur sa capacité de médiation et de négociation amiable 
plus que sur l’utilisation débridée par l’usage d’un outil qui doit rester dissuasif et donc à utiliser avec 
modération mais de façon ciblée et peut être de façon plus efficace avec la cohérence d’action de 
l’Etat qui devrait refuser les autorisations d’exploiter à ceux-là mêmes qui tentent de faire monter les 
prix. 
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La même question se posera demain pour l’intervention dans les ventes de parts de société. Il est en 
effet inimaginable de faire un usage régulier du droit de préemption sur les ventes de parts de 
société. La connaissance du marché est le moyen pour la SAFER de l’appréhender pour jouer son rôle 
de médiation et d’arbitrage tout comme en 1962 où le législateur a confié aux SAFER ce droit 
exorbitant de droit commun, s’apercevant que faute d’outil, l’artisan du foncier ne façonnerait pas 
grand-chose. 
 
En conclusion, le mode opératoire actuel de la SAFER sur cette question n’est pas si éloigné des 
préconisations, tant est délicat l’atteinte à une liberté de disposer de son bien. On rappellera que la 
SAFER déjà par sa présence sur le marché foncier et notamment dans les secteurs à forte 
concurrence, régule déjà le marché et accompagne la hausse des prix. Elle n’a jamais eu comme 
intention ni comme mission d’ailleurs, de les faire baisser de son propre chef, seule la loi du marché ici 
comme ailleurs guide les acteurs. 
 
 
 

2-1-2 :  Les collectivités, les acteurs économiques et la SAFER : quels partenariats 
demain ?  (Montabard 12 juin 2014) 

 
Positionnement de l’enjeu : 
 

« Lorsque j’ai pris mes fonctions, la question s’est posée de savoir s’il fallait maintenir cet outil. Leurs 
missions auraient pu être transférées aux établissements publics fonciers (…). Pourquoi avons-nous 
décidé de garder les SAFER ? (…) 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 ». 
Stéphane LE FOLL Ministre de l’Agriculture – Débats Sénat 12 avril 2014 loi d’avenir pour l’agriculture 
 
Tout est dit dans cette explication du Ministre qui rappelle que l’action de la SAFER est de défendre 
l’équilibre économique tant des exploitations agricoles grignotées par les villes que les projets de 
développement local qui s’étalent sur les campagnes. 
 
Là encore c’est le point d’équilibre qu’il faut trouver pour consommer moins et mieux. En Basse-
Normandie la SAFER apporte en amont sa contribution importante et sans précédent en France 
pour répondre aux recommandations de la Cour des comptes qui demande aux pouvoirs publics 
d’aller plus loin dans la qualification de la consommation du foncier agricole. Avec VIGISOL, la 
SAFERBN prend de l’avance sur cette question. 
 
Ce n’est pas pour autant qu’elle n’est pas là pour faciliter une consommation intelligente de 
l’espace pour répondre à la demande de compensation foncière des agriculteurs qui doivent 
céder le pas aux projets validés par les élus et l’Etat. Mieux vaut une compensation foncière 
concomitante à la perte du foncier qu’une indemnité payée par l’impôt qui encouragera la 
surenchère sur le prix du foncier pour celui qui cherchera par lui-même à se compenser ensuite ! 
 
Est-on bien d’accord sur cette lecture des choses ? 
 

Apparemment oui à en croire le large consensus qui s’est dégagé sur cette question. 
 
Est-ce devant l’annonce officielle du Président de la REGION précisant que la politique de 
construction de routes en Basse-Normandie était désormais derrière nous, que tous, soulagés, ont 
considéré que la menace de consommation future de l’espace agricole s’éloignait et la difficile 
question de la compensation foncière avec ? 
 
Non, dans la mesure où immédiatement après, le Président enchainait sur la nécessité de disposer de 
réserves foncières et de zonages urbains suffisant pour capter les opportunités comme celle de la 
plate-forme d’AGRIAL sur Sarceaux au sud d’Argentan (appartenant la Communauté de Communes 
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dont il est Président) que d’aucun s’accorde à considérer comme une opération vertueuse à bien 
des égards : 
 
-d’abord parce que AGRIAL exprime un besoin légitime d’installation d’une plate-forme logistique sur 

40ha en raison de règles de distances au regard des constructions voisines ; 
-ensuite parce que la prise en compte de l’impact sur les agriculteurs touchés a été géré par une 

excellente collaboration entre les services de l’Etat, la CDC, la SAFER et enfin la profession agricole. 
-enfin parce que contrairement à ce qui se passe d’habitude, cet espace non utilisé autour de 

l’édifice logistique reste à l’agriculture par le biais de baux ruraux, ce qui est une première. 
 
« Personne ne peut être contre le développement des zones d’activités où se situent l’emploi de nos 
PME », déclare la profession agricole. Une nuance doit être apportée par la confédération paysanne 
qui se désole du système actuel poussant sans cesse les exploitants à être de plus en plus productifs, 
de courir après les hectares et d’encourager un système sans fin de productivisme à outrance au 
prétexte d’exporter nos céréales alors que l’enjeu est d’abord l’autosuffisance alimentaire nationale 
voire européenne. 
 
Le réalisme doit cependant conduire à imaginer plusieurs formes d’agricultures y compris celles en 
périphérie des villes qui n’ont pas nécessairement besoin d’être sur le pallier de la porte pour être 
qualifiée de circuit court. La précision s’impose : la vente directe et la production en circuit court peut 
partir d’exploitations plus éloignées de la ville. 
 
En effet les projets sans cesse grandissant de certaines agglomérations grignotent toujours les fermes 
qui sont situées dans la PERI RURALITE (aux portes des villes). Les PLUi et les CDCEA n’ont pas encore 
réussi leur pari d’endiguer l’étalement urbain au point de dissiper les menaces sur l’équilibre 
économique des exploitations agricoles qui sont, certes de façon moins visible, aussi, pourvoyeuses 
d’emplois en aval. 
 
« Il est plus spectaculaire de voir des entreprises fermer que des exploitations agricoles 
disparaître ».Ces fermetures au cœur des villes comme l’usine Honeywell à Conde sur Noireau en 2013 
justifie beaucoup de choses y compris la reconstruction de bâtiments en périphérie des villes pour 
installer de nouveaux emplois. Mais qui peut dire que l’installation de FAURECIA au nord de Flers 
n’était pas une bonne chose en 2005 et qu’elle n’a pas permis de faire de ce site un pôle de 
recherche et de développement de la filière automobile ? Là encore la SAFER a su répondre à la 
demande pressante de la collectivité. 
 
Il faut bien reconnaître que les normes de sécurité ou autres rendent souvent impossible la 
reconversion industrielle de bâtiments d’entreprises désaffectées. Ce phénomène ouvre un pan entier 
d’activité essentielle pour l’équilibre de nos territoires à l’EPFN et qui conduit des actions de 
reconversion urbaine exemplaires en Normandie. 
 
Si les routes ne sont donc plus d’actualité, le développement économique le reste fort heureusement. 
Concilier toutes les activités économiques entre elles, reste un exercice aussi complexe en ville qu’à la 
campagne. C’est pourquoi les deux acteurs aux missions de service public bien identifiées que sont 
les SAFER et les EPF trouvent naturellement des terrains réguliers de complémentarité et de service aux 
élus. 
 
Tous deux sensibles au risque de consommation excessive de l’espace agricole, EPF comme SAFER 
ont depuis quelques années investis le sujet en mettant à la disposition des élus, notamment à 
l’échelle des SCOT, des outils d’observation foncière comme des études d’impact sur l’agriculture et 
les meilleures terres de cultures. 
 
Cette complémentarité naturelle de terrain, conduit le Président de la SAFER à émettre un vœu 
qu’une convention vienne officialiser cette relation triangulaire évidente pour tout le monde, entre la 
REGION, la SAFER et l’EPF. 
 
En conclusion, la politique de réserve foncière auparavant mise en œuvre pour les infrastructures, doit 
servir désormais des causes plus diffuses sur les territoires mais tout aussi importantes pour leur 
développement et défendues par la REGION sensible à cette solidarité entre Pays. 
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Une juste compensation foncière agricole vaut mieux qu’une juteuse indemnité incitant son 
bénéficiaire à retrouver par lui-même à prix d’or une contrepartie foncière. Le conventionnement de 
la SAFER avec les collectivités territoriales est un préalable nécessaire puisque ce n’est pas à la SAFER 
de faire la politique : elle participe à l’expertise en amont afin de fournir des outils d’aide à la décision 
en rapport avec le foncier qui est son domaine d’expertise, et elle facilite la mobilisation du foncier en 
aval à la condition mais seulement à la condition que toutes les instances publiques compétentes 
aient validé le projet. N’est-ce pas un moyen d’encadrer une consommation d’espace modérée ? 
 
 
2-1-3 :  Filières et territoires, quels équilibres ? (Le Breuil en Auge 13 juin 2014) 
 
Positionnement de l’enjeu : 
 

Politique de filière, politique des structures ? et si aucun choix n’était à faire ? 
 
La Basse-Normandie est une terre d’élevage mais de vaches laitières comme de purs sang tout 
aussi avides d’herbages. L’attrait de nos 3 départements pour la filière équine n’est pas nouveau 
mais il progresse : 10% des surfaces en herbe bas-normandes sont occupées par les chevaux. 
La fin des quotas laitiers laisse augurer une délocalisation possible de la production laitière déjà 
entamée dans le bassin normand. Le Pays d’Auge pourrait voir s’accroître la présence des 
élevages équins au détriment des surfaces valorisées en lait en raison de l’arrivée d’éleveurs 
internationaux qui s’intéressent davantage aux fermes d’élevage qu’aux haras vieillissant. 
 
Entre politique des structures et politique des filières, la SAFER n’a pas à choisir, elle a à s’adapter et 
à démontrer sa capacité à concilier l’inconciliable, à réaliser l’irréalisabe, à se frayer un chemin 
entre l’excès de corporatisme et l’excès de libéralisme. 
 

L’équilibre de nos territoires bas-normands est-il menacé ? Pas encore sans doute mais on s’y 
rapproche dangereusement dans certains secteurs notamment dans le Pays d’auge. Les propos du 
Président du Conseil des Chevaux permettent de nuancer la menace. Les familles anciennes, 
installées depuis des générations sur les haras qui font la forte notoriété de la région, ne posent pas de 
difficulté. Elles sont intégrées depuis longtemps dans le bocage normand dont elles contribuent à 
l’essor économique. 
L’attractivité touristique de cette belle portion de normandie doit sans doute beaucoup à cette 
diversité de productions et donc de filières qui se cotoyent dans une apparente sérénité. 
 
Les apparences sont parfois trompeuses et elles le sont réellement sur l’accaparement du foncier par 
les nouveaux arrivants, souvent étrangers, qui commencent à s’intéresser d’ailleurs davantage aux 
fermes d’élevage traditionnelles qu’aux haras. C’est cette catégorie de migrants qui déstabilisent 
parfois le marché dont il n’est pas manqué de souligner qu’il est aussi composé de vendeurs. Et qui 
sont-ils ces vendeurs qui cèdent à la tentation du mieux disant financier si ce n’est les agriculteurs eux-
mêmes qui partent à la retraite ! ne manquent pas de souligner les élus présents. 
 
La contradiction étant le propre du genre humain, nous retrouvons ici comme ailleurs en Basse-
Normandie des apprentis éleveurs qui font beaucoup de mal à l’image professionnelle du vrai monde 
du cheval, souvent besogneux et méritant. « Nous sommes comme vous, nous sommes des vôtres » 
précise le Président du Conseil des Chevaux en s’adressant aux agriculteurs présents. 
 
La filière laitière serait-elle réellement menacée notamment dans les secteurs AOP ? La réponse n’est 
pas négative et c’est ce qui inquiète le monde professionnel agricole. Les contraintes imposées par 
les cahiers des charges de production de nos plus beaux fromages exigent un maintien de la 
production en relation avec un terroir donc dans un périmètre contraint. 
 
C’est cette donnée qui fait craindre que sur un territoire non extensible, une présence trop forte 
d’éleveurs équins puisse contrarier demain le développement de nos industries laitières augeronnes. 
La question de l’anticipation des cessations d’activité trouve tout son sens dans le prolongement de 
la question du renouvellement des générations et de la transmission des entreprises agricoles. 
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Mieux vaut prévenir que guérir. Car s’il est vrai qu’en théorie la SAFER est dotée de tous les outils pour 
maîtriser et organiser cet équilibre de filières sur un même territoire. Des tentatives infructueuses de 
maintenir à tout prix des fermes laitières aux normes dans cette production, existent aussi. Le 
rapprochement de la SAFER avec les filières laitières devient de plus en plus une évidence tout 
comme l’entrée du Conseil des Chevaux l’était il y a 15 ans. 
 
La SAFER s’est ouverte à coop de France en 2012 justement pour engager cette réflexion au sein de 
ses instances décisionnelles. Il reste à définir le cadre de l’action qui en sera le prolongement naturel. 
 
Les élus sont aussi concernés par l’équilibre des zones d’habitat et d’activité entre les territoires. Le 
courage doit les conduire à faire des choix d’aménagement dépassant les clivages politiques pour 
servir une cohérence à grande échelle qui gouverne les SCOT. 
 
Mais ne faut-il pas aller plus loin pour définir des zones à enjeu primordial pour conserver un potentiel 
de production suffisant ? La question de la concentration trop forte d’élevages dans quelqu’endroit 
du Pays d’auge est posée. « La diversité est un gage d’attractivité des paysages mais aussi de 
garantie contre les risques sanitaires en cas d’épidémie » ne manque pas de souligner les jeunes 
agriculteurs. 
 
Néanmoins certains secteurs n’ont-ils pas franchi ce point d’équilibre au point de fragiliser la 
production laitière ? Un hectare sur deux est occupé par l’élevage équin dans l’arrière-pays de 
Deauville. Seules de rares exploitations laitières subsistent ? Qu’en sera-t-il demain si l’une d’entre elles 
disparaissait ? La collecte serait-elle assurée ? 
 
Conclusion : L’enjeu est de taille et ici dans le Pays d’auge comme ailleurs, les filières doivent de plus 
en plus s’administrer elles-mêmes pour assurer leur devenir. Hier au service unique d’une politique des 
structures très précise, la SAFER doit sans doute se mettre au service d’une politique de filières pour les 
faire coexister entre elles et surtout les maintenir. 
L’avenir de nos territoires en dépend. 
 
Les CONSULTATIONS PREALABLES à L’ELABORATION DU NOUVEAU P.P.A.S ont permis au Conseil 
d’administration de la SAFER d’accueillir lors de ses 4 séances du 1er semestre 2014 des 
représentants de diverses filières pour situer les enjeux en termes de territoires et les 
conséquences pour la SAFER. 
Cette méthode, complémentaire à celle évoquée jusqu’ici a permis d’associer les membres 
du CA à la réflexion préalable. 

 
 2-2)  Analyses par la Conseil d’Administration de la SAFER 

 
2-2-1 : Conseil d’Administration du 05 Février 2014 : la filière laitière 
 

Etude prospective AGRIAL – INRA – SAF à l’horizon 2020 en Basse-Normandie 
 
 
Tendances lourdes 

- Les éléments PAC : tendance variable 
- Les éléments de marché : Pas d’évolution des prix ou peu 
- Autres éléments : régles sanitaires à respecter – plan  
 écophyto 
- Conséquences sociologiques 

 
Typologie des  
agriculteurs 

- 1/3 sont des bons producteurs, 
- 30 %, des traditionnels, 
- 15 % des non conventionnels,  
- Chefs d’entreprise majoritaires en 2020 
- Tendance à l’individualisme, 

 
 
Caractéristiques de  

- Processus décisionnel généré par la multiplication des informations 
 venant de différentes sources (Presse,  
  Télévision, internet etc…), 
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Pour 2014 la demande de lait reste forte, plus forte que la production, avec une hausse de 2,3 % pour la 
demande contre 1,8 % de plus pour la production. La Chine et la Russie sont deux pays très demandeurs. 
Entre 2006 et 2013, le nombre de points de collecte du lait a chuté de 22 % et le litrage moyen produit par 
point de collecte a, par contre, augmenté, de 60 % , soit 30 000 Litres de lait produit en plus par producteur. 
 
 
Exemple de construction de la branche lait : 
 
8 producteurs sur 10, adhérents d’AGRIAL sont producteurs de lait. La coopérative a été amenée à se 
doter d’une stratégie : 
 
 

cette population  - Pratiques entrepreneuriales, 
- Maîtrise des charges 

 
Hypothèse de l’évolution  
du nombre d’exploitations 
 en 2020 : 
 

- Pour les exploitations ayant un Produit Brut  
  Standart inférieur à 100 000 € :  moins 52% en 10 ans, 
- Pour celles ayant un PBS entre 100 000 € et 250 000 € :  
  moins 10% en 10 ans, 
- Pour celles ayant un PBS supérieur à 250 000 € :  
  + 45% en 10 ans.  

Nombre d’exploitations - au nombre de 33 000 en 2020 contre 49 000 en 2010 
soit – 32% 

 
Taille des exploitations 

- La taille moyenne passera de 54 ha à 78 ha 
- Perte de 4% de SAU en 10 ans  
- Les grandes cultures gagneront 26% de SAU, au  
   détriment de l’élevage bovins-lait qui perdra ces 26% 

L’évolution des besoins des adhérents  
de la Copérative concernant leur  
exploitation  

- 53 % prévoient des changements dans leur structure, en taille
en capital, 
- 47 % sur leur conduite, sous influence des conditions 
économiques et réglementaires. 

 
 
Les objectifs d’agrandissement  

-  32 % des adhérents ont un objectif d’agrandissement  
en taille. Ils se situent dans la moyenne d’âge des 35/45 ans  
et sont producteurs de lait, 
- Pour 22 % des adhérents ce sera sur le plan statutaire. 

Les freins  -  peuvent venir  des partenaires économiques 
-  ou être des limites internes 

 
 
 
Les risques ou menaces extérieures 

- Risques par la volatilité des prix sur les marchés  
agricoles 

- Les contraintes environnementales 
-La pression du marché foncier 
-La frilosité des banques 
- La capacité d’AGRIAL à fournir des droits à produire. 

- 57 % des agriculteurs sondés ont moins de 45 ans dont 63 % sont producteurs de lait 
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Production durable de lait  

- Enjeu essentiel du marché et des clients 
   (Pas de vente, pas de production), 
- Enjeu partagé par AGRIAL 

Objectifs AGRIAL lait - Réduction empreinte carbonne 
 
 
Production de projet d’entreprise :  
 

- 2015, transfert des responsabilités  
   vers la coopérative 
- Stratégie à définir sur le prix et le volume 
- Pilotage des éleveurs entrants 
- Accompagnement des projets individuels 
- Transfert et cessibilité des contrats  

Les conditions d’installation se trouveront déterminées par la coopérative. 
Les droits à produire liés au foncier deviennent déconnectés du foncier. 

 
 
2-2-2 : Conseil d’Administration du 27 Mars 2014 : la filière équine 
 
POURSUITE DES CONSULTATIONS PREPARATOIRES AU PPAS : Intervention du Président du Conseil des Chevaux 
de Basse-Normandie 
Le Président entend avant tout insister sur l’importance de l’installation en production agricole et 
notamment dans le secteur équin. 
Il rappelle ensuite les grandes filières de ce secteur avec le trot, d’implantation plutôt rurale ; 
le galop attiré par DEAUVILLE et sa région ; et le cheval de selle surtout présent dans la Manche. 
Il évoque ensuite le financement de ces différentes disciplines et les relations entre le monde du cheval et 
le P.M.U. 
Il apparaît ainsi que le secteur du trot est particulièrement impacté par le monde du jeu. 
 
Par exemple, on constate qu’une augmentation de 1 % du chomâge entraîne une baisse de 2 % au niveau 
des sommes jouées auprés du P.M.U. 
 
Renouvellement des générations en élevage. 
 
Ce renouvellement est entravé par la difficulté à trouver des terres et des bâtiments pour s’installer en 
élevage équin ou mixte (cheval/viande). Alors même que le cheval reste un gros pourvoyeur au niveau de 
l’emploi, puisqu’on constaste la présence d’un emploi pour 5 ha mis en valeur dans ce secteur ou encore 
d’un emploi pour 10 chevaux. 
 
Il faut s’interroger ensuite sur les possibilités de développement de ce type d’élevage compte-tenu des 
difficultés à trouver du foncier dans le contexte actuel. 
 
Il convient de tenir compte des contraintes sanitaires, qui imposent, de fait, de disposer de 5 ha par 
poulinière. 
L’observatoire sur la filière équine en Basse-Normandie baptisé « EQUIN’OBS », laisse apparaître : 
- Qu’avec 7 300 éleveurs équins, la Basse-normandie est la 1ère région équine en France (2 éleveurs équins 

sur 10 sont localisés en Basse-Normandie), 
- On dénombre 10 600 poulinières courses et 4 600 poulinères sport, en Basse-Normandie, 
- 11 % des exploitations agricoles équines sont localisées en Basse-normandie, principalement dans le Pays 

d’Auge 14 et 61, le bessin, le Cotentin et l’Avranchin. 
- De 2009 à 2012, la moyenne annuelle des installations agricoles équines a été de 46 pour le Calvados, 26 

dans la Manche et 22 dans l’Orne, 
- 1 salarié agricole sur 2 en Basse-normandie travaille au contact du cheval, 
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- Prés de 40.000 ha de surfaces en herbe sont valorisés par les équidés en Basse-Normandie, à hauteur de 
13.500 ha dans le Calvados, 9.000 ha dans la Manche et 17.000 ha dans l’Orne. 

 
2-2-3 : Conseil d’Administration du 30 Avril 2014 : la filière bio 
 
POURSUITE DES CONSULTATIONS PREPARATOIRES AU PPAS : Intervention du Président du GRAB Basse-
Normandie, du Président de Terre de Liens Normandie et du Coordinateur Terre de Liens Normandie 
 
Le Président du GRAB rappelle l'annonce du ministère de l'agriculture qui en fin 2012 a lancé le programme 
national Ambition bio 2017 s'inscrivant dans le cadre du projet agro- écologique. 
 
L'objectif serait pour la Région, de multiplier par deux le nombre d'exploitants actuellement labellisés et 
d'atteindre 8% de surface SAU occupée par ce système de production. 50 000ha sont  ainsi mis en valeur en 
BIO actuellement en Basse-Normandie. 
 
 
On compte aujourd'hui 850 exploitations bio en BN face à un marché où le nombre de consommateurs 
supplémentaires croît de 6 à 8% par an. 
 
Comme dans d'autres filières les exploitants sont vieillissants et 300 exploitants sont âgés de plus de 50 ans. 
La transmission des exploitations bio constitue donc un premier enjeu dans les années à venir afin de 
maintenir les surfaces, au delà même de l'objectif de les augmenter. 
 
Le Président de Terre de Liens intervient pour expliquer en quoi son association contribue au 
développement de l'agriculture biologique. La foncière Terre de Liens est la structure porteuse des 
exploitations actuelles qui ont été acquises depuis ces 5 dernières années en Basse-Normandie : 
 
Acquisitions foncières bénéficiant à 12 installations et 4 agrandissements représentant plus de 1,7M°€, 
parfois avec le concours de la SAFER. 
 
Le Fonds de dotation nouvellement créé en 2009 vient de se faire reconnaître d'utilité publique ce qui 
facilitera à l'avenir l'appel public à l'épargne ou à la collecte de dons. 
En outre, les financements de la Région et de l'Agence de l'eau permettent de poursuivre le 
développement des actions. L'implication des collectivités locales est en effet un plus dans la 
démarche sociétaire qui sous tend les actions de Terre de liens. 
 
A ce titre est évoqué l'exemple de partenariat en cours entre Terre de Liens, la SAFER et la 
Communauté Urbaine d'Alençon avec d'autres acteurs qui sur ce territoire, veulent encourager le 
développement de l'agriculture de proximité voire du maraîchage bio. 
 
Il est souligné que le système agricole bio n'est pas un problème en soi. La difficulté pourrait provenir 
de la volonté de certains de sanctuariser des zones ce qui entraînerait alors un risque fort de conflit. 
 
Les membres du CA rappellent l'attachement qu'ils ont à traiter de façon égalitaire les projets 
d'installation bio et les projets conventionnels, les critères de choix devant se faire à des niveaux 
techniques et d'équilibre économique des projets. 
 
Les invités soulignent néanmoins que la gouvernance pour l'attribution de foncier vers l'agriculture bio 
suppose une ouverture de la gouvernance des SAFER. 
 
Le constat partagé est le manque de candidats à la reprise de foncier qui fait défaut. 
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Parmi les actions proposées par les invités : 
IIs émettent le souhait : 
- de voir les liens se renforcer en amont entre les équipes techniques de la SAFER et Terre de Liens 

pour des formations de sensibilisation notamment ; 
-  qu'il faut parfois envisager tout de même des zones dédiées de développement de l'agriculture 

bio ; 
-  que le portage de foncier par la SAFER aidé par la REGION est une piste sérieuse à creuser et ceci 

d'autant plus que Terre de Liens a souvent besoin de réunir 75% des sommes par appel à l'épargne 
avant de pouvoir acquérir le foncier, ce qui nécessite un temps de portage intermédiaire. 
 
La SAFER est à ce titre un organisme de maîtrise foncière intéressant pour gagner en réactivité sur 
les opportunités foncières. 

 
2-2-4 : Conseil d’Administration du 25 Juin 2014 : l’environnement 
 

 Accueil de Mme la Directrice Régionale de la DREAL de Basse-Normandie  
accompagnée du Directeur Adjoint, des Responsables du Service Ressources Naturelles, Mer et 
Paysage.  
 
Le  Schéma Régional de Cohérence Ecologique est un document de continuité des lois 
GRENELLE se traduisant localement par la mise en place des Trames Vertes et Bleues visant au 
maintien et à la restauration d’ensemble de continuités écologiques qui comportent des 
réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques (Haies bocagères et cours d’eau à 
préserver). 
Son élaboration résulte d’enquêtes, de consultations, d’une large concertation des agriculteurs 
et de réunions du Comité d’élaboration dont la SAFER faisait partie. Le SRCE sera validé le 26 
Juin. 
Les collectivités locales devront désormais en tenir compte dans tous leurs projets 
d’aménagement et dans leurs documents d’urbanisme. 
Dès le 1er Janvier 2016, les SCOT et les PLU devront définir sur leur territoire les sites naturels et 
remarquables à préserver. 
Les collectivités locales recevront l’accompagnement nécessaire à  sa mise en œuvre sur leur 
territoire  et auront à leur disposition différents outils : 

-  le guide du bon usage, 
-  un diagnostic du territoire régional présentant les enjeux relatifs aux continuités 

écologiques, 
-  des fiches d’enjeux des TVB à l’échelle des Pays et de la Région (état des lieux, situation), 
-  la carte des actions prioritaires (Réservoirs, corridors, obstacles), 
-  le recensement des obstacles (les routes, les voies ferrées, les cours d’eau, notamment la 

traversée de CAEN jusqu’à l’estuaire),  
-   un atlas cartographique au 1/100 000e  identifiant les éléments de TVB. 
 
La 1ère étape de la mise en œuvre du SRCE en Basse-Normandie devrait permettre de définir 

les indicateurs accessibles et réalisables à court terme, puis un dispositif de suivi sur sa transcription via 
les documents d’urbanisme et d’évaluation sur  son rendu opérationnel, avec formation, information 
et sensibilisation des acteurs du territoire. 

 
Sur la façon d’intégrer la continuité écologique, la DREAL souligne que les collectivités auront 

à prendre les décisions en tenant compte de l’Agriculture existante et, pour ce faire un travail 
d’analyse cohérente sera indispensable. La DREAL mettra à la disposition des collectivités des 
documents reprenant des solutions associées aux indicateurs dont le guide du bon usage qui contient 
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des recommandations sur la méthode à employer afin d’analyser la trame verte et bleue de leur 
territoire. 

 
A propos des données VIGISOL leurs conditions  et modalités devront être cadrées. 

 
La DREAL réaffirme que l’Agriculture est essentielle à certaines préservations naturelles. Elle ne 

connait pas d’opposition à l’agriculture en Basse-Normandie, au contraire, elle est un facteur de 
maintien des paysages et de la biodiversité.  L’entretien des espaces paysagers et la présence de 
nombreuses haies semblent bien un atout écologique.  

2-3 )  Les autres enjeux territoriaux et impacts sur la SAFER 
 

 ATOUTS FAIBLESSES 
Facteurs 
externes 

 Des filières fortes en lait, 
productions équines, et cultures 
légumières 
 Une industrie agroalimentaire 

comportant des leader sur leurs 
marchés ( AGRIAL, UCL ISIGNY, etc…) 
 Proximité de la région 

parisienne, cœur de la France. 
 Une polulation agricole 

comptant de nombreux actifs 

 Des unités de production à faible 
valeur ajoutée, notamment en lait, une 
restructuration d’exploitation en 
perspective. 
 Une agriculture biologique et/ou 

de proximité manquant d'actifs  
 

 

 OPPORTUNITES MENACES 
Facteurs 
internes 

 Libéralisation des quotas, 
pouvant améliorer la compétitivité de 
la filière laitière 
 Les besoins en agriculture de 

proximité et / ou biologique laissent 
entrevoir un potentiel important. Le 
plan ambition bio 2017 prévoit le 
doublement de l'agriculture 
biologique. 
 Un terroir d'exception pour la 

filière équine. 
 

 Urbanisation et artificialisation des 
sols 
 Pression foncière sur les biens 

ruraux par des non agriculteurs 
 Risque d’accaparement de 

foncier par certaines filières 
déstabilisateur pour d’autres  

 

Analyse pour la structure SAFER 

 ATOUTS FAIBLESSES 
 
Facteurs 
internes  

 Une performance globale de 
l’entreprise SAFER grâce à un personnel 
dévoué 
 Un personnel compétent qui 

s’adapte à la complexité croissante du 
métier 
 La connaissance fine des 

territoires  
 Un service de proximité pour les 

agriculteurs 
 Le programme de qualité des sols 

= un investissement d'avenir 
 

 Une complexité qui 
s’accélère et qui sollicite toujours 
plus les équipes techniques 
 Une matière foncière rare qui 

expose directement les techniciens 
SAFER face aux incompréhensions 
du terrain 
 Une communication jamais 

suffisante malgré les efforts réalisés 
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 OPPORTUNITES MENACES 
Facteurs 
externes 

 Développer de nouvelles 
compétences internes, redécouvrir des 
aspects nouveaux du métier 
(notamment transferts sociétaires) 
 Accompagner la mutation de 

secteurs économiques agricoles grâce 
à des missions redéfinies et des priorités 
claires 
 

 Une gouvernance qui devra 
suivre l’évolution des missions SAFER 
= risque d’incompréhension des 
actionnaires de la SAFER 
 Une image SAFER qui sera très 

dépendante de la clarté du 
message politique de son Conseil 
d’Administration et de 
l’accompagnement par les 
Commissaires du Gouvernement et 
les services de l’Etat 

 
La cohabitation d’intérêts divergents croissant sur le territoire de la Basse-Normandie entrainera des 
difficultés probables à venir pour la SAFER qui devra gérer à contre courant une politique ambitieuse 
en objectifs : maintien de filières bio, circuits-courts, structures moyennes d’élevage, etc... 
 
Ceci alors que tous les indicateurs économiques démontrent des tendances inéluctables à 
l’agrandissement.  Enjeu principal pour la SAFER : comment atteindre un dégré satisfaisant 
d’installations nouvelles, ainsi que le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles existantes 
afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable alors que la tendance principale sera 
la demande en agrandissement des structures ? 
 
La diversité d’un territoire en termes de production agricole est une richesse mais comment continuer 
à faire cohabiter des modèles de taille différente par filière en maintenant cette diversité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la SAU par filière  par région agricole – RA 2010 
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3ème PARTIE : Bilan et enseignements du PPAS  
2007-2013 

 

3 -1)  SYNTHESE DES AUDITIONS PAR LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT 

Dans le cadre de l’évaluation du programme d’activité de la SAFER 2007-2012, le ministère 
d’agriculture a demandé au comité d’évaluation d’entendre toute personne qualifiée ou organisme 
dont il paraît utile de recueillir l’avis notamment d’associer les représentants des mondes socio-
économiques et associatifs en liens avec la SAFER. 

Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, président du comité d’évaluation a souhaité que 
ces avis soient recueillis dans le cadre d’auditions bilatérales conduites par les commissaires du 
gouvernement « agriculture » et « finances » en binôme avec les représentants des directions 
départementales des territoires. 

Ont été entendus 22 organismes du monde agricole (syndicats et chambres) et de la propriété, les 
collectivités locales (conseil régional et conseils généraux), l’établissement public foncier de 
Normandie les agences de l’eau, les parcs naturels régionaux, le conservatoire du littoral, le centre 
régional de la propriété forestière et le conseil des chevaux. 

La durée de ces entretiens a été d’une heure et demie environ selon une trame d’entretien transmise 
au préalable que les personnes auditionnées pouvaient suivre ou non en fonction de leur intérêt. 

Il convient de souligner que : 

- ces auditions se sont déroulées dans un climat d’écoute avec l’objectif clairement annoncé 
de faire progresser le fonctionnement de la SAFER. L’expression libre des participants a enrichi 
les débats ; 

- les personnes auditionnées ont clairement manifesté leur satisfaction d’être entendues sur ce 
sujet. 

La synthèse de ces entretiens est relative à la perception des missions et des actions de la SAFER. Elle 
a conduit à des propositions en vue de l’élaboration du PPAS et de l’amélioration du fonctionnement 
de la SAFER. 

I. LA CONNAISSANCE DU PPAS 2007-2012 

D’une manière générale, l’ensemble des interlocuteurs n’avaient pas connaissance de l’existence du 
PPAS et encore moins de son contenu. 

II. LA PERCEPTION GENERALE DES MISSIONS ET DES ACTIONS DE LA SAFER 

La SAFER de Basse-Normandie est perçue d’une manière contrastée : 

- d’une part, son existence n’est remise en cause par aucun organisme : « si la SAFER n’existait 
pas, il faudrait l’inventer. Elle contribue à l’équilibre des territoires et facilite l’accès au foncier 
et, donc, au métier d’agriculteur ». 

La compétence technique des personnels de la SAFER et la qualité de ses prestations sont 
reconnues.  

- d’autre part, la SAFER se comporte plus comme un prestataire de services qu’un véritable 
partenaire négligeant trop souvent les missions de service public qui lui sont confiées. 

Par ailleurs, il lui est reproché des coûts de prestations élevés. Cependant, quelques 
collectivités ont précisé que, malgré ce coût, l’intervention de la SAFER évite les conflits avec 
le monde agricole. De même, les réserves foncières évitent les expropriations. 
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Un manque de transparence de la SAFER a été largement ressenti notamment : 

 dans les procédures d’attribution du foncier notamment au regard du travail des 
conseillers fonciers en matière de diffusion de l’information privilégiant quelques 
candidats et une présentation partisane dans certains dossiers ;  

 dans la rémunération de la SAFER lors des transactions et pour ses prestations. 

L’utilisation de l’outil du droit de préemption a été quelquefois ressentie comme un moyen de 
faire pression en vue de récupérer le dossier dans le cadre d’une acquisition amiable. 

III. LA MISSION AGRICOLE DE LA SAFER 

5 points ont été évoqués : 

- installation et aménagement foncier 

La priorité donnée par la SAFER à l’installation est reconnue. Deux réserves ont été soulevées : 

 la notion d’installation de la SAFER est différente de celle du schéma des structures ; 

 le sentiment que certaines installations confortent des agrandissements au profit de 
l’exploitation des parents du demandeur. 

La priorité systématique accordée à l’installation au détriment de l’aménagement foncier semble 
contestée (rapprochement de terres au siège de l’exploitation, confortement des exploitations 
viables à faible coefficient économique…).  

- équilibre entre filières : lait/élevage, céréales, équine 

La filière équine, qui était un des axes d’actions du PPAS en cours, est reconnue désormais en tant 
que filière agricole. 

Il est constaté que les moyens financiers de cette filière ainsi que de celle des céréales freinent 
l’accession aux terres de la filière lait/élevage. Il s’agit d’une préoccupation majeure partagée 
avec des conséquences sur l’avenir des industries agroalimentaires et la typicité des paysages bas-
normands (disparition du bocage). 

- agriculture biologique 

Elle est considérée à l’égal des autres types d’exploitation. La SAFER fait plutôt bien son travail dans 
ce domaine. La difficulté provient plus du manque de candidats. 

- financement des stocks de foncier 

Les organisations agricoles déplorent l’absence de politique volontariste dans ce domaine pour 
l’installation. 

Elles sont conscientes des difficultés de financement de ce stock et souhaitent une intervention des 
collectivités locales. Il convient de noter que la région de Basse-Normandie serait prête à la 
financer si la SAFER évolue dans son approche pour l’attribution des terres qui devraient être 
partagées avec la collectivité et non pas l’ouverture d’un simple de ligne de crédits  

- apporteurs de capitaux 

Ces derniers sont considérés comme utiles, notamment, pour favoriser l’installation compte tenu du 
coût d’une installation. Cependant, cet outil a des limites liées : 

 à la rentabilité nécessaire des capitaux (paiement d’un droit à exploiter demandé au 
fermier correspondant au pas de porte en matière commerciale). 

 à l’acquisition des terres par des agriculteurs qui permettra de conforter leur propre 
exploitation en fin de bail. 

Enfin, s’agissant de la forêt, la SAFER n’est pas présente sur ce sujet. 
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IV. LA MISSION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES 

L’action de la SAFER est limitée dans ce domaine sauf en matière de protection des captages d’eau. 

Pour cette activité, son travail est apprécié par les syndicats agricoles mais contestée par l’Agence 
de l’eau SEINE-NORMANDIE : 

 Un bon travail sur l’aménagement foncier au regard des exploitations agricoles, 

 Une prise en compte très limitée des contraintes environnementales demandées par les 
syndicats des eaux alors que ceux-ci financent le stock foncier par le biais d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau.  

 

V. LA MISSION DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Deux idées principales ressortent des échanges : 

- Le travail et les compétences de la SAFER sont reconnues par les collectivités locales bien que 
ces prestations soient perçues comme élevées mais, « c’est un prix à payer pour obtenir la paix 
avec le monde agricole ». 

- Le travail de la SAFER est aussi reconnu par les syndicats agricoles bien qu’ils contestent le fait 
que la SAFER intervienne sans la garantie d’études économiques fiables des projets qui 
entraînent des zones activités inutilisées (exemple : 80 hectares dans l’agglomération de 
LISIEUX) ou des surfaces foncières disproportionnées avec les locaux commerciaux (exemple : 
IKEA dans l’agglomération de CAEN). 

- Une collaboration est souhaitée entre la SAFER et l’EPF (et non une compétition) car ces deux 
structures sont complémentaires : à la SAFER, le rural, à l’EPF, l’urbain et une collaboration sur le 
péri-urbain. Un partage des outils de la connaissance serait apprécié. 

 

VI. LES OUTILS UTILISES PAR LA SAFER 

Trois outils ont été évoqués : 

- la SAFER a développé de très bons outils de connaissance avec VIGISOL et VIGIFONCIER.  

 VIGISOL est considéré par la FRSEA comme outil impératif pour apprécier le prix des terres dans 
l’avenir du fait que les DPU sont amenés à diminuer et les quotas laitiers à disparaître. 

 VIGIFONCIER appelle deux remarques : 

 La SAFER se fait rémunérer sur des données mises à sa disposition par la loi (déclarations 
d’intention d’aliéner) ce qui peut être contestable si le coût ne comprend que le 
travail de veille ; 

 La SAFER ne partage pas  ses données puisqu’elle ne restitue que les résultats de la 
veille dans le cadre des conventions. 

- La diffusion des données foncières  

Les efforts de la SAFER sont reconnus (DIA, appels à candidatures mises en ligne sur le site de la 
SAFER). Une amélioration de l’ergonomie du site et l’enrichissement des données sont souhaitées. 

- La convention de mise à disposition  

Elle est considérée comme un bon outil avec cinq remarques : 

 La CMD permet à un vendeur potentiel hésitant de réfléchir et d’attendre une opportunité 
d’aménagement 

 Elle permet l’accès à la terre et facilite, ainsi, des installations 
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 Un manque de transparence pour l’attribution est relevé (absence de contrôle)  

 Elle échappe au contrôle des structures. 

  Sa gestion n’est pas toujours comprise dès lors que l’exploitant n’est pas toujours l’attributaire. 

 

VII. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE 

Quatre sujets correspondant au fonctionnement et gouvernance de la SAFER ont évoqués. 

- le choix des attributaires  

La qualité du travail des comités techniques et du conseil d’administration est reconnue et peu 
contestée bien que certains considèrent que le conseil est trop « noyauté » par la sphère agricole. 

Le travail préparatoire des conseillers fonciers est plus contesté : ils sont considérés comme des bons 
professionnels mais aussi comme « des notables » qui influencent le choix des attributaires. 

L’approche de la FRSEA, d’une part, et des autres syndicats, d’autre part, est opposée sur les 
modalités de fonctionnement des comités locaux : la FRSEA considère qu’il s’agit de structures 
syndicales propres à chacun alors que les autres prônent le pluralisme syndical avec une participation 
également des collectivités locales. 

La présence des représentants des comités locaux au comité technique départemental, non prévue 
par la loi, pose problème car, si leur rôle de relais n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’ils 
déséquilibrent la représentation syndicale  

- la formation des membres des comités et du conseil 

Elle a été effectuée pour les membres du CA et, par contre, réclamée pour les membres des comités 
en vue d’un meilleur fonctionnement. A ce titre, l’attente est forte. 

- un syndicat agricole dominant 

Il a été évoqué que, dans ses actions, la SAFER serait trop sous influence du syndicat majoritaire au 
plan régional. 

- une évolution positive de la SAFER  

Ces dernières années, pour la plupart des structures auditionnées, l’image de la SAFER a évolué 
positivement par les différentes actions mises en place (ouverture du CA, politique de communication 
externe, meilleure information des candidats …). 

- une ouverture du conseil d’administration  

Elle a été appréciée mais encore trop orientée vers la sphère agricole.  

Des attentes fortes pour entrer au conseil d’administration se sont exprimées notamment de la part 
des syndicats minoritaires, de l’agence de l’eau SEINE-NORMANDIE, du centre régional de la propriété 
forestière. 

VIII. IMPACT DES ACTIONS MENEES PAR LA SAFER 

Trois points méritent d’être soulignés. 

- accès au foncier : la SAFER est reconnue dans ce domaine : elle facilite l’accès au foncier. 

- régulation du prix du foncier : la plupart des structures auditionnées considèrent que la SAFER ne 
régule pas le prix du foncier : elle n’en élimine que les excès. Il lui est reproché, d’une manière 
générale, de ne pas utiliser son droit de préemption avec révision de prix dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique d’aménagement rural. 

- connaissance du marché foncier : la SAFER a une bonne connaissance du marché foncier dont elle 
communique bien les résultats à l’extérieur. 
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3 – 2) PROPOSITIONS POUR L’ELABORATION DU PPAS 2015-2021 

 Mettre en place une démarche qualité de la SAFER avec une tracabilité des procédures ; 

 Former les membres du comité technique voire ceux des « comités locaux » ; 

 Revoir le règlement intérieur des comités techniques et notamment les relations entre « comités 
locaux » et comités techniques ; 

 Mettre en œuvre l’ouverture du CA demandée par différentes structures notamment vers les 
syndicats minoritaires et les sphères non agricoles ; 

 Veiller à l’indépendance de la SAFER vis à vis des syndicats (non cumul des mandats…) ; 

 Présenter de manière rigoureuse la rémunération des missions (veille, transactions…) ; 

 Conduire des réflexions territoriales sur l’équilibre entre les filières lait/élevage, céréales, équine ; 

 Mieux coordonner les actions de la SAFER avec les schémas départementaux des structures ; 

 Engager une réflexion avec les collectivités locales sur le financement du portage pour faciliter 
l’installation des jeunes et des filières spécifiques (bio, maraîchage…) ; 

 Développer la mission de protection de l’environnement et des paysages ; 

 S’impliquer dans la restructuration forestière pour une meilleure mobilisation du bois ; 

 Conclure une convention EPF/SAFER pour mieux travailler ensemble et apporter un service de 
qualité aux collectivités ; 

 Contrôler la viabilité économique des projets de développement des collectivités préalablement 
à la signature de conventions de portage ; 

 Diversifier les types de conventions pour répondre aux attentes de leurs interlocuteurs (prestations 
de service, partenariats) ; 

 Poursuivre le développement du site et des informations mises en ligne (DIA, appels à 
candidatures…) ; 

 Mettre en œuvre une meilleure lisibilité des C.M.D. (attribution, renouvellement…) ; 

 Approfondir les dossiers d’acquisitions et d’attribution, vérifier l’information pour en améliorer la 
qualité et mettre en place un système de déchéance en cas de fausses déclarations . 

  

3 – 3)  CONCLUSIONS DU BILAN 
 
En conclusion il ressort de ce bilan que la SAFER est attendue sur : 
 
-  le maintien de son effort pour l’installation, la transmission des outils de production et le 

renouvellement des générations ; 
-  un aménagement parcellaire au moins équivalent si ce n’est plus marqué pour rendre les outils de 

production des agriculteurs encore plus performants ; 
-  une présence plus forte sur la politique de protection de l’environnement ; 
-  une collaboration plus étoffée avec l’EPFN 
-  un partage de ses bases de données sur la connaissance des sols et de la mesure de la 

consommation des espaces agricoles et naturels. 
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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 ». 
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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. 
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- 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. 
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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. 
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- 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. 
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5ème PARTIE : Les axes prioritaires d'intervention de la 
SAFER et les conditions de mise en 
oeuvre 

 
Le suivi et l’évaluation du PPAS seront l’occasion d’adapter les indicateurs notamment locaux de 
mesure de l’activité de la SAFER tant au regard de ceux comportant des objectifs quantitatifs que de 
ceux qui mesurent uniquement les types de résultats annuels. 

Déclinaison par action des axes prioritaires d'intervention, en application 
de la stratégie ci-dessus énoncée. 

5-1 ) Mission agricole 
La SAFER entend maintenir son mode d’intervention par voie amiable en développant des 
partenariats avec par exemple les Chambres d’Agriculture volontaires pour anticiper avec elle les 
cessations d’activités des agriculteurs et des porteurs de parts de sociétés agricoles. 
 
Elle propose une intervention plus systématique sur les ventes de biens bâtis avec plus de 5 hectares 
permettant de dissocier le bâti et rendre à l’agriculture l’exploitation de surfaces de loisirs puisque la 
loi d’avenir d’avenir lui offre cette possibilité demandée de très longue date par les agriculteurs et 
qu’après avis du Conseil d’Etat, le législateur finit enfin par lui octroyer. 
 
Pour donner plus de visibilité à l’action de la SAFER un travail qualitatif interne sera recherché avec le 
personnel de la SAFER pour augmenter la performance du fichier des apporteurs de capitaux 
acceptant d’acquérir du foncier pour consentir des baux ruraux à des agriculteurs désignés par la 
SAFER. 
 
Le service « Propriétés rurales » de la SAFER sera rebaptisé pour donner plus de cohérence entre les 
actions de la SAFER et les moyens pour y parvenir notamment par une meilleure adéquation entre 
l’image véhiculée par les annonces immobilières de la SAFER et l’objectif recheché. 
 
L’adaptation des 16 secteurs des Conseillers Fonciers avec l’évolution du Marché Foncier est une 
constante en BN depuis 2009, bien que les deux cartes ci-dessous démontrent clairement que cette 
adaptation reste encore perfectible. 
 
 
 
 
 
 
Un contôle interne des stock en cours, non conventionnés et donc pouvant potentiellement présenter 
un risque sera développé afin d’apporter au CA de la SAFER une meilleure lisibilité de la gestion 
courante et opérer des choix plus circonstanciés sur la mise en stock volontaire de telle ou telle 
propriété ou exploitation. La barre de 10M°€ de stock foncier courant (=fonds propres de la SAFER BN 
au 31/12/2013) ne saurait être raisonnablement dépassée dans l’état actuel des moyens financiers de 
la SAFER. 
 
Il sera proposé aux partenaires de la SAFER d’abonder à parité, dans des conditions à définir, les 
engagements financiers de portage du stock foncier courant de façon à augmenter la capacité à 
orienter vers les solutions les plus en adéquation avec les politiques publiques. 

 
 

Le Marché foncier représente 25 000 ha par an de 
transactions entre 2007 et 2013 

La prise de marché agricole par la SAFER en surface 
est de 28 % sur la période 2007 - 2013 
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Un contôle interne des stocks en cours, non conventionnés et donc pouvant potentiellement 
présenter un risque sera développé afin d’apporter au CA de la SAFER une meilleure lisibilité de la 
gestion courante et lui permettre d’opérer des choix plus circonstanciés sur la mise en stock volontaire 
de telle ou telle propriété ou exploitation. La barre de 10 M°€ de stock foncier courant (=fonds propres 
de la SAFER BN au 31/12/2013) ne saurait être raisonnablement dépassée dans l’état actuel des 
moyens financiers de la SAFER. 
 
Il sera proposé aux partenaires de la SAFER d’abonder à parité, dans des conditions à définir, les 
engagements financiers de portage du stock foncier courant de façon à augmenter la capacité à 
orienter vers les solutions qui soient les plus en adéquation avec les politiques publiques. 
 

5.1 .1 : Préservation des terres agricoles, naturelles et  forestières 
 

A - Indicateurs de contexte des marchés fonciers rural et agricole 
 

Marchés fonciers Résultat national 
(2012) 

Région 
(2012)  

Marché de l’espace rural total (surface) 501 194ha 22 780ha 
Source 
SAFER 

Marché agricole total (surface) 326 408ha 17 507ha 

 
B - Indicateurs de réalisation  

 
 Référence 

nationale 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

En surface (ha) 

Taux de prise de marché de la 
SAFER sur le marché total 15,3% 19,6% 22% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Taux de prise de marché de la 
SAFER sur le marché 
préemptable 

27% 29,9% 33% 

 
C - Indicateurs locaux  

 

 Résultat national 
(2012) 

Région 
(2012) Source 

Prise de marché de la SAFER sur le 
marché agricole et/ou de l’espace rural 
% du Nombre 

12 % 15% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 

Prise de marché de la SAFER sur le 
marché agricole et/ou de l’espace rural 
% des surfaces (ha) 

22% 26% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 



Programme Pluriannuel SAFER de Basse-Normandie 2015-2021 

68 
 

Prise de marché de la SAFER sur le 
marché agricole et/ou de l’espace rural 
% des valeurs (K€) 

23% 28% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 
 

5.1.2  : Installations 
 
Le renouvellement des générations passe par l’installation de nouveaux agriculteurs dans ou hors 
cadre familial. Une application stricte des Schémas des Structures conduirait trop souvent à rendre 
prioritaires des Jeunes Agriculteurs sans tenir compte de l’exploitation des parents, voire d’agrandir 
des exploitations contigües alors mêmes qu’elles sont plus étendues en surface que les autres. 
 
La SAFERBN s’est toujours refusée à ignorer la situation familiale des candidats en concurrence. De la 
même façon la SAFER peut et doit poursuivre un objectif d’installations hors cadre familial. 
 
Un effort particulier devra donc être fait pour mettre encore davantage en adéquation les objectifs 
d’installations supplémentaires, si possible hors cadre familial, avec les apporteurs de capitaux voire 
d’autres formes de financement du capital d’exploitation. 
 

A - Indicateurs de contexte  
 National  

(en 2012) 
Région  

(en 2012) Source 

Nombre de 1ères installations  
(hors transferts entre époux) 

11 544 
(hors DOM) 535 MSA 

Dont nombre de JA  
(chefs d'exploitation) 5 248 304 MAAF 

Superficie moyenne des 1ères 
installations (hors transferts entre époux) 

32ha 
(hors DOM) 33ha MSA 

 
B - Indicateurs de réalisation  

 

Référence 
nationale 

(moyenne annuelle 
sur 2007 2012) 

Région 
(moyenne annuelle 

sur 2007 2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre de 1ères installations 1 158 93 93 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 

Dont nombre de JA 
bénéficiaires de la DJA 280 37 37 

Dont nombre de hors cadre 
familial 691 38 45 

Dont nombre certifiés en 
agriculture biologique 

130 
(exercice 2012) 

7 
(exercice 2012) 9 

 
 Référence 

nationale (moyenne 
annuelle sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle sur 

2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Surface rétrocédée en faveur des      
1ères installations / Total des surfaces 
rétrocédées pour la mission agricole  ( 
hors maintien des fermiers en place) 

31 % 30,2 % 33% 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Surface rétrocédée faveur des 
installations /Total des surfaces 
rétrocédées pour la mission agricole  
(hors maintien des fermiers en place) 

41,2 % 44,4 % 
45% 
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NB : ne sont pas comptabilisées en " rétrocessions en faveur de l’installation " les " étoffements après 
installations ", ni les " étoffements préparant une installation ". 

C - Indicateurs locaux  
 Région 

2013 Source 

Nombre d’installations progressives Non déterminé 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 

Nombre d’installations d’agriculteurs de plus de 40 ans 13 

Nombre d’Installation dans le cadre familial qui consolide une 
exploitation 

 
Non déterminé 

Surface des Installations dans le cadre familial qui consolide une 
exploitation Non déterminé 

Nombre d’Installation dans le cadre familial qui agrandissent 
une exploitation Non déterminé 

Surface des Installations dans le cadre familial qui agrandissent 
une exploitation Non déterminé 

5.1.3 – Maintien et consolidation des exploitations agricoles 
 
Cette action permet souvent de préparer la reprenabilité des exploitations en organisant une 
amélioration de la répartition parcellaire des exploitations agricoles. La SAFER attribue du foncier dans 
cet objectif le plus souvent à l’exploitation la moins pourvue en surface ou dans le cas contraire sous 
condition d’échange de parcelles plus éloignées. 
 

A - Indicateurs de contexte  
 

 
Objectif 

national (annuel à 
partir de 2016) 

Région Source 

Nombre de contrats de génération en 
faveur de l'installation 2000 0 MAAF 

 
 National Région Source 
SAU moyenne (en ha) 
(RGA 2010) 

55 
(hors DOM) 

50 MAAF 

Nombre d'agriculteurs installés en 2012 
depuis 5 années et moins (hors transferts 
entre époux) 

55 673 
(de 2008 à 2012 

– hors DOM) 

607 MSA 

 
B - Indicateurs de réalisation  

 
 Référence 

nationale (moyenne 
annuelle sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle sur 

2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre d’agrandissements  3 988 399 400 
SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
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Dont nombre agrandissements 
sur les 5 premières années 
d'installation 

327 

17* 
(y compris 

agrandissements 
concommittants 

installations) 

20 

SCAFR 

Dont nombre d’agrandissements 
avec engagement de 
transmission pour installation 

204 6 10 

 
 

 Référence 
nationale 

(moyenne annuelle 
sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Surface rétrocédée pour 
rétrocessions / Total des surfaces 
rétrocédées (hors maintien des 
fermiers en place) 

49,8% 50,1 % 45% 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

 
 

C - Indicateurs locaux 
  

 Région 
2013 Source 

Nombre de consolidations d’exploitations au sens de la loi 
d'avenir Non déterminé* SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR Nombre de remaniements parcellaires 46 

 
 

5.1.4 - Agriculture biologique et circuits courts  
A - Indicateurs de contexte  

 
 National  

(en 2012) 
Région 

(en 2012) 
Objectif 

national (pour 
2017) 

Source 

Taux de SAU en agriculture 
biologique / SAU totale 3,8% 3,9% 8% 

Agence 
Bio 

 
B - Indicateurs de réalisation 

 
 Référence 

nationale pour 
l'année 2012 

Région pour 
l'année 2012 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre de projets 
accompagnés par la SAFER en 
faveur de l'agriculture biologique 

336 11 25 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-
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Surface rétrocédées en faveur 
de l'agriculture biologique / 
Surfaces agricoles rétrocédées 
hors maintien des fermiers en 

4,7% 2,6% 5% 

SCAFR 

Nbre de projets accompagnés 
par la SAFER en faveur des 
circuits courts 

119 14 15 

 
 

C - Indicateurs locaux  
 

 Région 
2012 Source 

Surfaces rétrocédées pour les circuits courts 96 

SAFER 
BN/Terres 
d’Europe-

SCAFR 

Dont installations 65 

Dont étoffements 31 

Dont remaniements parcellaires 0 

 

5.1.5 – Activité globale agricole 
 

A - Indicateurs de contexte  
 

 National 
(en 2012) 

Région 
(en 2012) Source 

Taux de SAU / Surface régionale 49 % 73 % MAAF 

 
 

B - Indicateurs de réalisation 
L’augmentation de la prise de marché de la SAFER sur les biens bâtis ne viennent pas diminuer la part 
de surface réorientée du loisir vers l’agriculture bien au contraire, puisque l’objectif poursuivi est de 
maintenir à l’agriculture ces surfaces vendues aujourd’hui avec le bâti. 
D’où l’augmentation du taux de surfaces rétrocédées en matière agricole sur le total des 
rétrocessions, les surfaces à vocations environnementales devant également être comptées dans 
l’exploitation agricole possible. 
 

 Référence nationale 
(moyenne annuelle sur 

2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle sur 

2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre de rétrocessions en matière 
agricole / Total du nombre de 
rétrocessions (toutes missions) 

80,3% 90,3% 95% 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Surfaces rétrocédées en matière 
agricole /Total des surfaces 
rétrocédés (toutes missions) 

83,1% 95,6% 
98% 
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C - Indicateurs locaux  

 

 
Nombre 

Surface Source 

Compensations agricoles (dossiers en stocks) 352 1 509 SAFER BN 
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Rétrocessions par OTEX (référence Basse-Normandie 2013) 
 

  Nbre surf valeur 
Prix/ha 

(Bâti & non bâti)  prix/op  surf/op 

 

Bovins laits 249 1 592 16 047 880 10 080 64 449 6,4 
Bovins mixtes 28 158 1 445 555 9 149 51 627 5,6 
Bovins viande 59 583 4 965 115 8 516 84 154 9,9 
Centre équestre (avec accueil de public) 5 35 417 831 11 938 83 566 7,0 
Chevaux autres (trait, ânes, boucherie) 1 17 216 900 12 759 216 900 17,0 
Chevaux de course - Galop 3 126 2 530 325 20 082 843 442 42,0 
Chevaux de course - Trot 17 234 5 489 032 23 457 322 884 13,8 
Chevaux de course - Trot et Galop 6 186 2 662 300 14 313 443 717 31,0 
Chevaux de sport 29 430 9 456 143 21 991 326 074 14,8 
Equins - sans précision 8 22 450 887 20 495 56 361 2,8 
Sous total Equins 69 1 050 21 223 417 20 213 307 586 15,2 
Fruits 1 9 171 898 19 100 171 898 9,0 
Grandes cultures 65 508 5 521 329 10 869 84 944 7,8 
Inconnu 2 5 560 308 112 062 280 154 2,5 
Maraîchage, horticulture 10 47 863 316 18 368 86 332 4,7 
Myciculture 1 3 175 370 58 457 175 370 3,0 
Non renseigné 10 128 763 222 5 963 76 322 12,8 
Ovins, caprins, autres herbivores 15 69 661 191 9 582 44 079 4,6 
Polyculture, polyélevage 67 615 5 288 885 8 600 78 939 9,2 
Porcins, volailles Hors-sol 13 93 782 171 8 410 60 167 7,2 
Porcins, volailles Plein air 2 11 102 155 9 287 51 078 5,5 
TOTAL 591 4 871 58 571 811 12 025 99 106 8,2 
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5.1.6 – Domaine forestier 
A - Indicateurs de contexte  

 
B - Indicateurs de réalisation 

 
 Référence 

nationale 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre de rétrocessions en 
matière forestière / Total du 
nombre de rétrocessions (toutes 
missions) 

5,4% 0,5% 1% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Surfaces rétrocédées en matière 
forestière / Total des surfaces 
rétrocédées (toutes missions) 

7,8% 0,1% 0,5% 

 
Malgré le faible taux de transactions de propriété boisée en Basse-Normandie (2ème région la moins 
boisée de France), toute action que pourra développer la SAFER dans ce domaine sera à 
encourager compte tenu de l’absence quasi-totale d’actions en ce domaine lors du dernier PPAS. 
 

 

 National  
(en 2012) 

Région 
(en 2012) 

Source 

Surface de forêt privée /Surface totale (hors Guyane) 19% 8% 
MAAF 
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5-2 ) Mission environnementale 
Indicateurs de réalisation 

 
 Référence 

nationale 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne 

annuelle sur 2007-
2012) 

Objectif 
(prévision annuelle 

pour 2015-2021) 

Source 

Surfaces rétrocédées en matière 
environnementale à usage agricole / 
Total des surfaces rétrocédées (toutes 
missions) 

/ 0,2% 5% 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-

SCAFR 

Dont part des rétrocessions 
environnementales impliquant la 
reconquête de l'usage agricole 

/ non 
disponible 2,5% 

Dont part des rétrocessions 
environnementales impliquant le 
maintien de l'usage agricole 

/ non 
disponible 2,5% 

 
C - Indicateurs locaux  

 

 Nombre 
(2013) 

Surface 
(2013) Source 

Nombre d’acquisitions rétrocédées pour un projet 
environnemental 25 46ha 70 

SAFER 
BN/Terres 
d’Europe-

SCAFR 

Dont agence de l’eau / / 

Dont Espaces Naturels Sensibles 10 30ha 02 

Dont Conservatoire du Littoral 9 6ha 76 

Dont Conservatoire des Espaces Naturels 3 6ha 27 

Dont DREAL / / 

Dont syndicats d'eau  3 3ha 65 

Nombre de compensations agricoles & 
environnementales / / 

 
 Nombre Surface Source 

Compensations environnementales (stocks en 
cours) 31 113 SAFER BN 
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5-3 ) Mission de développement durable des territoires ruraux  
A - Indicateurs de contexte  

 

 National 
(en 2012) 

Région 
(en 2012) Source 

Taux de communes en zone de revitalisation rurale 
(ZRR) 

39% 25% DATAR 

 
B - Indicateurs de réalisation 

 
En cohérence avec ce qui a été indiqué ci-avant, la mission prioritaire de la SAFER était et reste la 
préservation des espaces agricoles productifs. Son action sur cette mission est de permettre à des 
agriculteurs de retrouver des espaces compensateurs pour éviter qu’ils ne soient tentés de le faire 
par eux-mêmes avec des moyens supplémentaires et déstabilisateurs du prix des marchés fonciers 
locaux. 
 
L’activité de concours technique que la SAFER peut offrir aux collectivités vient compléter ce 
dispositif en veillant à ce que l’attribution de terrains compensateurs par la SAFER soit réellement 
une compensation et non un agrandissement même temporaire. 
 
Les Conseillers Fonciers collectivités de la SAFERBN (1 par département) sont particulièrement 
chargés de veiller à cette garantie, gage de cohérence dans la politique d’attribution de la SAFER. 

 
 Référence 

nationale 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Objectif 
(prévision annuelle 

pour 2015-2021) 

Source 

Part en % du chiffre d'affaires de 
la SAFER dans le domaine du 
développement durable des 
territoires ruraux 

/ 7% 7% 
SAFER 

BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Surfaces rétrocédées pour le 
développement durable des 
territoires ruraux / Total des 
surfaces rétrocédées (toutes 
missions) 

7,1% 7% 7% 

Surfaces rétrocédées dans 
l'intérêt public vers des usages 
non agricoles / Total des surfaces 
rétrocédées (toutes missions) 

4,1% 5,4% 2% 

 
 Référence 

nationale 
(moyenne annuelle 

sur 2007-2012) 

Région 
(moyenne annuelle sur 

2007-2012) 

Objectif 
(prévision 

annuelle pour 
2015-2021) 

Source 

Nombre de rétrocessions de 
biens ruraux (hors résidentiel) en 
zone de revitalisation rurale / 
Nombre total des rétrocessions 
de biens ruraux 

/ 30%  60% 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 
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5-4 ) Veille et prise sur le marché foncier 
Indicateurs de réalisation 

 Situation de 
référénce 
Nationale 

(au 31/12/2012) 

Région (au 
31/12/2012) 

Objectif  
(2015-2021) 

Source 

Nombre de communes sous 
convention de veille foncière 7 735 478 1 000 

SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

 

5-5 ) Contrôle des opérations 
 

 Situation de 
référénce Nationale 

(au 31/12/2012) 

Objectif  
(2015-2021) 

Source 

 Nombre d'avis défavorables des commissaires du gouvernement sur les opérations de :  

Préemption simple 8 0 SAFER 
BN/Terres 
d'Europe-
SCAFR 

Préemptions avec révision de prix 2 0 

Acquisition (>75 000€) 0 0 

Rétrocessions 0 0 

Conventions 0 0 
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5-6 )  Indicateurs généraux de suivi 

5.6.1- Nombre de cahier des charges par mission en 2013 

Nature_Intervention Nombre Surface en 
ha 

Principal HT 
Rétrocédé en 

K€ 
Source 

Agrandissement d'une exploitation agricole ou 
forestière 342 2 127 20 236 € 

SAFER BN 

Installation d'un propriétaire exploitant 71 726 14 597 € 
Pas de cahier des charges ou rétrocession de 

biens meubles* 19 130 1 432 € 

Rétrocession à un Bailleur 153 1 840 16 690 € 
Rétrocession Environnementale 8 46 323 € 

Rétrocession Non agricole permettant 
d'atteindre un des objectifs fixés par l'article L 14 44 93 2 100 € 

Total général 637 4 962 55 378 € 
*Dont 1 rétrocession de 90 ha par acte administratif (état – mesures compensatoires) 
 

 Référence 
2013 Source 

Durée moyenne des Cahiers des charges 12 ans SAFER BN 

 
 

5.6.2 - Mobilisation du stock 

Nature du stock Surface en ha Principal HT en K€ Source 

Stock total Calvados 1 836 16 672 

SAFER BN 

Dont Garanti 1 111 8 378 
Dont stock technique 725 8 294 

Stock total Manche 796 5 774 
Dont Garanti 520 2 694 
Dont stock technique 276 3 080 

Stock total Orne 656 3 348 
Dont Garanti 530 2 504 
Dont stock technique 126 844 

TOTAL BN 3 288 25 793 
Dont Garanti 2 161 13 576 
Dont stock technique 1 127 12 576 

 

Co-contractants Conventions de stockage Surface en ha Principal HT en K€ Source 

Conseil Régional 400 3 330 

SAFER BN 

Conseil général du Calvados 589 5 680 
Conseil général de la Manche 283 2 115 
Conseil général de l'Orne 345 1 813 

Dont ENS 48 485 
syndicats d'eau 16 143 
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6ème PARTIE : Les dispositions de mise en œuvre, de 
suivi et d'évaluation du PPAS 

 
Chapitre 1 : Mise en œuvre du PPAS : Charte éthique, communication 

 
La prévention des conflits d’intérêts est une préoccupation permanente de la SAFER et devient 
une composante à part entière de sa gouvernance. 
 
 
 CHARTE ETHIQUE 
L'intervention de la SAFER repose sur des engagements de transparence, d'impartialité et de 

professionnalisme : 
 

 la transparence : ses règles de gouvernance, ses procédures, ses tarifs d'intervention 
ainsi que la justification de ses choix sont accessibles à toute personne qui fait appel à 
ses services ainsi qu’à ses partenaires et sont accessibles sur le site internet 
www.saferbn.fr 

 
 l'impartialité : tous les projets qui lui sont soumis font l'objet de la même attention et sont 

instruits avec la même rigueur dans un souci d’équité. Les choix faits lors d'attributions 
foncières répondent aux priorités du PPAS et à la qualité technique et économique des 
aménagements qui en résulteront. 
 

 le professionnalisme : la SAFER met tout en œuvre pour déployer le plus grand 
professionnalisme dans ses interventions. Pour cela, elle s'appuie sur des procédures 
rigoureuses qui seront revues sous un an et feront l’objet d’un contrôle interne régulier. 
Elle recherche, par la diversité des qualifications et des compétences de ses 
collaborateurs et par leur formation permanente, à apporter la plus grande qualité 
dans ses conseils et ses interventions, y compris en appui avec ses partenaires. 

 
Ces principes d'intervention s'appuient en outre sur les règles éthiques suivantes :  
 

LES RÈGLES CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS ET LES MEMBRES DES COMITES TECHNIQUES 
 

 équité dans le traitement des dossiers ; 
 confidentialité des débats ; 
 prise en compte des priorités d'intervention arrêtées par la SAFER ; 
 non participation à toute réunion au cours de laquelle un lien d'intérêt personnel avec 

un dossier examiné pourrait se présenter et signalement préalable de ce lien ; 
 assiduité dans la participation aux réunions ; 

Un règlement intérieur du CTD est en cours de révision afin d’intégrer les risques de 
conflits d’intérêts. 

 
LES RÈGLES CONCERNANT LES COLLABORATEURS 

 
 instruction rigoureuse et égalitaire des dossiers ; 
 transparence totale sur les dossiers vis à vis des administrateurs, des tutelles et de la 

hiérarchie ; 
 neutralité et précision dans la présentation des dossiers : les collaborateurs ont un 

devoir d'éclairage des élus sur les conséquences des choix envisagés, notamment sur 
les risques juridiques et financiers, mais en aucun cas ils ne doivent faire preuve de parti 
pris pour un candidat ; 

 signalement obligatoire de tout lien d'intérêt personnel dans un dossier ; 
 devoir d'explication auprès des candidats et des partenaires locaux sur les choix 

retenus et de solidarité avec les décisions prises.  
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Ces règles seront rappelées lors de la validation du PPAS et portées à la connaissance de tout 
nouvel élu et de tout nouveau collaborateur lors de son recrutement. 

Au cours des formations des membres professionnels et élus des instances SAFER, ces règles de 
fonctionnement majeures seront rappelées. 

 
 

LA COMMUNICATION DE LA SAFER 
 
La mise en œuvre de ce programme suppose une bonne compréhension des objectifs 

poursuivis par la SAFER, de ses modalités d’intervention et de ses décisions d’attribution. 
  
Cela nécessitera une bonne communication auprès des partenaires, des collectivités locales et 

des agriculteurs. 
 
L’accent sera mis sur : 

 l’information de tous les partenaires sur les priorités du nouveau PPAS ; 
 l’information apportée aux parties prenantes des décisions sur les choix fait en matière 

de rétrocession au regard des priorités du présent programme ; 
 la rénovation des deux sites Internet pour fin 2015 : www.saferbassenormandie.fr ET 

www.saferbn.fr. 
 
 
A mi-parcours, soit fin 2018 au plus tard, et obligatoirement avant fin 2020, un bilan du 
présent PPAS qualitatif et quantitatif sera élaboré selon des modalités à convenir avec 
les Commissaires du Gouvernement. 
 
 

Chapitre 2 : Suivi du PPAS 
 

Le PPAS fait l’objet d’un bilan annuel de sa mise en oeuvre au titre du compte-rendu annuel 
d’activité mentionné à l’article R 141-7 du CRPM. Ce document permet de dresser un bilan à la fois 
sur les réalisations d'une année ainsi que sur celles menées depuis le début de la période de 
programmation (bilan « consolidé »). 
 
Ce bilan annuel contient : 
- une partie sur la mise en oeuvre générale du programme précisant en particulier: 

- le bilan global, 
- les difficultés rencontrées, 
- les évolutions éventuelles du contexte de la mise en oeuvre du programme. 

- une partie sur la mise en oeuvre par axes prioritaires du programme comprenant : 
- la mesure de la réalisation des objectifs et l’analyse des progrès accomplis, 
- les problèmes rencontrés et les mesures pour y remédier. 

- une annexe rassemble les indicateurs de contexte et de réalisation mis à jour ainsi que des cibles 
quantifiées pour l’année écoulée (y seront renseignés les indicateurs nationaux définis à l'annexe 
de la présente note de service et ceux définis à l'échelon régional) et comprend un bilan 
«consolidé » depuis le début de la période de programmation. 

 
Le bilan annuel de la mise en oeuvre du PPAS est établi par la SAFER. 
Il est soumis au Conseil d’administration de l’année n+1 qui approuve les comptes de la SAFER de 
l’année n, accompagné de l’avis motivé des commissaires du gouvernement agriculture et 
finances qui en auront eu communication au moins 15 jours avant la tenue de la séance du conseil 
d’administration. 
Après approbation du Conseil d'administration de la SAFER, il est transmis aux ministres chargés de 
l’agriculture et des finances, accompagné de l’avis motivé des commissaires de gouvernement 
agriculture et finances. 
 
Ce bilan du PPAS est ensuite présenté aux comités techniques départementaux ainsi qu’à 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SAFER. 
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Chapitre 3 : la révision du PPAS 
 

La révision du PPAS a lieu à l’initiative de la SAFER ou sur demande des commissaires du 
gouvernement notamment en raison: 
- soit de l’évolution des orientations nationales comme l’adoption de nouvelles dispositions 

législatives ou réglementaires, 
-  soit de modifications des orientations régionales ayant un impact direct et significatif sur 

l’activité des SAFER. 
En particulier, l'établissement de schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles au 
titre du contrôle des structures pourra constituer un motif de révision. 

-  soit en cas d’écart significatif entre les réalisations et les objectifs du programme. 
 
Elle se déroule selon la procédure définie pour l’élaboration du PPAS, le comité d’élaboration 
devenant un comité de révision. 
Des ajustements mineurs ou modifications du PPAS peuvent être effectués selon une procédure 
simplifiée qui impliquera a minima le comité régional et l’examen pour approbation du Conseil 
d’administration. 
 
Le choix entre la procédure de révision ou la procédure simplifiée de révision/modification est laissé 
à l’appréciation des commissaires du gouvernement, en liaison étroite avec la SAFER. 
 
Tout PPAS ainsi modifié est transmis aux ministères chargés de l’agriculture et des finances, 
accompagné de l’avis motivé des commissaires de gouvernement agriculture et finances. 
 
 
Chapitre 4 : l’évaluation du PPAS en fin de période 
 
Les PPAS sont évalués un an avant la fin de la programmation, soit dans le courant de l'année 2020. 
L’évaluation s’effectue selon la procédure décrite par la note de service du 30 avril 2013 relative 
au bilan 2007-2012 des PPAS. A la demande des commissaires du gouvernement, il pourra, à cette 
occasion, être fait appel à un évaluateur indépendant. 
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7ème PARTIE : Les moyens et financement 
 

Chapitre 1 : Les ressources propres actuelles de la SAFERBN 
 
Le résultat exceptionnel de la SAFERBN en 2012 ne saurait cacher une réalité moins réjouissante 
d’une activité certes importante mais avec des charges qui s’accroissent, des risques qui 
augmentent, des contentieux qui s’alourdissent. 
 
En face, les subventions de l’Etat couvrent à hauteur de 3% les charges de structures annuelles de 
la SAFER et tous les indicateurs laissent à penser que cette ligne n’augmentera pas. 
 
Les leviers de la SAFER pour gagner en qualité dans l’accomplissement de ses missions de service 
public sont donc faibles compte tenu de l’état actuel des finances publiques. 
 
Le recours à l’emprunt trouve ses limites dans les garanties que la société SAFER est capable d’offrir 
aux banques : les 10 M°€ de fonds propres lui offre la possibilité de couvrir cette garantie pour faire 
varier son utilisation de fonds de roulement entre 10 et 20 M°€. En l’état actuel de ses ressources la 
SAFER n’a pas la capacité d’aller au-delà en terme de stockage et de couverture de risque de son 
activité courante. 
 
Des partenariats ciblés avec la REGION, les collectivités locales et autres établissements publics 
sont envisageables et seront à privilégier. D’autres formes complémentaires pourront également 
être explorées pour conduire des objectifs de filières compatibles avec les politiques publiques. 
 
Dans l’immédiat, l’activité de la SAFER BN trouve ses appuis dans ses ressources propres indiquées 
dans le tableau ci-après et qui lui laisse une très faible marge de manœuvre pour faire plus à 
ressources constantes. 
 
Les autres leviers pour la SAFER sont de divers ordres qu’elle exploite à son maximum et qui sont ici 
résumés : 
 
- Une performance des équipes techniques de terrain qui s’accroît face à un contexte foncier qui 

se complique techniquement, juridiquement, et d’un point de vue relationel. 
La couverture de terrain de la SAFER s’adapte régulièrement et lui permet d’être à proximité des 
bénéficiaires finaux de ses services et d’offrir un service à domicile indispensable puisque le 
foncier est par nature un travail de terrain. 
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Découpage des secteurs de Conseillers fonciers et implantation des bureaux 
décentralisés en 2014 

 

 
 
 

- La logistique administrative est concentrée en un seul lieu, à Caen, ce qui procure une rapidité 
et une efficacité dans l’accomplissement des procédures. La dématérialisation des échanges 
avec les Commissaires du Gouvernement est un vecteur d’efficacité évident dans l’organisation 
matérielle des opérations. L’unité de lieu permet également une polyvalence des équipes 
administratives facilitant les passerelles en cas de surcharge d’activité d’un service à l’autre. 

  
- La diffusion des appels légaux de candidature sur son site internet www.saferbn.fr a permis une 

économie très importante pour un accès plus large à l’information par le grand public, et de 
meilleure qualité. 

 
- Le recours aux actes notariés par substitution permet également des économies notoires aux 

bénéficiares finaux des services de la SAFER. 
 
- Pour les Collectivités locales la généralisation de l’outil VIGIFONCIER a permis de diminuer les 

coûts répercutés pour une transparence du marché foncier et de gagner également en 
efficacité. 

 
- Enfin et sans que cette liste soit exhaustive, la gestion partagée d’outils communs entre les 

SAFER, notamment l’informatique, procure une économie d’échelle à mettre dans les réussites 
nombreuses du groupe des SAFER ses dernières années. 
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Au 31/12 en K€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Capitaux Propres 
SAFERBN 6 751 7 271 7 567 7 867 8 431 9 306 9 774 
Résultat après IS 263 671 181 241 374 497 383 
Subvention MINAGRI 170 208 186 222 150 159 194 
Ouvertures de crédit 2 310 2 610 2 610 2 610 2 610 3 000 3 000 
Emprunt SCAFR 370 370 370 394 394 394 394 

Prise en charge publique 
des intérêts financiers 
stockage 

25 0 0 0 0 15 119 

        
Stock courant non 
garanti 6 997 6 565 5 144 11 246 11 787 19 167 12 217 
Provisions contentieux 281 225 517 510 779 803 764 
Provisions dépréciation 
du stock 161 132 431 316 198 203 282 

 
 

Chapitre 2 : Les autres moyens actuels ou futurs 
 

1-1 - Financements ou co-financements publics 
 
Les partenariats que la SAFER a jusqu’ici pu nouer avec des organismes publics 
permettent d’envisager de nouvelles pistes pour les actions à venir dans le cadre du 
renouvellement des plans d’action qui ont été recensés dans les diagnostics des 
politiques publiques en 1ère partie du présent PPAS. 
 
Sont notamment concernés : 
 
- Les Conseils Généraux et Régional ainsi que les collectivités territoriales ou locales 

dont Caen La Mer, avec qui la SAFER a d’ores et déjà conclu des conventions de 
partenariats pour l’accomplissement de politiques publiques d’aménagement du 
territoire. 

- Les agences de l’eau avec qui la SAFER peut trouver des accords de mise en œuvre 
du volet foncier du 10ème programme notamment pour l’agence Seine-Normandie. 

 
- Sur le volet spécifique agricole, la SAFER fera des propositions de partenariats au 

Conseil Régional sur le volet aménagement foncier, amélioration de la performance 
économique et environnementale des exploitations agricoles ainsi que sur le portage 
momentanné du foncier permettant de différer la mise en attribution d’exploitations 
entières dont la libération est immédiate ; 

 
 

1-2 - Financements ou co-financements privés : 
 
- La démarche filière est l’une des innovations importantes induites par l’évolution de la 

PAC ; dans l’approche future par la SAFER de la transmission des exploitations 
agricoles, des liens plus étroits devront être noués avec les filières d’aval toutes 
productions confondues, afin de répondre aux enjeux d’une occupation équilibrée 
des territoires et des activités économiques agricoles qui y sont implantées. 
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- Le financement du foncier trouve depuis 2008 un début de réponse par la SAFER dans 
la gestion des apporteurs de capitaux privés qui, de plus en plus nombreux, allègent 
considérablement le poids du foncier qui souvent se vend à l’occasion des cessations 
d’activité. 
Les fonds d’investisement dans le capital d’exploitation viennent compléter 
l’allègement de ces charges importantes des investissements de plus en plus élevés 
lors des transmissions d’exploitations agricoles. 

 
L’action de la SAFER dans les années à venir se financera donc non pas pour elle-même mais par 
les actions qu’elle sera en mesure de développer avec des partenariats ciblés pour servir les 
missions qui lui sont confiées et qui relèvent donc de ses compétences. 
 
 
 
 

***************** 
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Glossaire des termes et indicateurs utilisés dans l’annexe 
Définition initiée ou modifiée par la loi d'avenir 

Indicateur / Terme  Définition 

Agrandissements  Toutes les opérations d'agrandissement y compris celles 
intervenant dans les 5 ans précédant une installation ou dans les 
5 ans lui succédant. 
(source : SCAFR - FNSAFER) 
Opération d'agrandissement d'une exploitation disposant d'une 
superficie initiale supérieure )à un seuile défini par arrêté 
prefectoral. 

Consolidation  Opération d'agrandissement d'une exploitation disposant d'une 
superficie initiale inférieure à un seuil défini par arrêté prefectoral. 
 

Agrandissements avec 
engagement de 
transmission pour 
installation 

 Rétrocession par la Safer d’un bien en faveur d’un agriculteur en 
activité, proche de la cessation d’activité, sous réserve qu’il 
transmette son exploitation dans le cadre d’une installation. 
L’attributaire peut être l’agriculteur directement ou un apporteur 
de capitaux bailleur. 
(source : SCAFR - FNSAFER) 

Agrandissements sur les 5 
premières années 
d’installation 

 Agrandissements concommittants à une installation en 
agriculture ou qui intervient au maximum 5 ans après une 
installation. 
(source : MAAF) 

Agriculteurs certifiés en 
agriculture biologique 

 Agriculteurs qui exploitent des surfaces agricoles en respectant le 
cahier des cahier de l’agriculture biologique. Ces surface 
regroupent les surfaces « certifiées bio » et les surfaces «  en 
conversion ». 
(source : Agence bio – L’agriculture biologique. Ses acteurs, ses produits, ses 
territoires  – Edition 2013) 

Agriculteurs installés 
depuis 5 années et moins 

 Chefs d’exploitation installés depuis 5 ans et moins qui sont affiliés 
au régime de la MSA. 
(source : MSA) 

Avis défavorable des 
commissaires du 
gouvernement 

 Avis défavorable rendu par l’un des commissaires du 
gouvernenemnt agriculture ou finances de la SAFER sur tous les 
actes ou opérations qui lui sont soumis par la SAFER, 
indépendamment de la décision finale (préemptions simples ou 
avec révision de prix, acquisitions d’un montant > 75 000 €, 
rétrocessions, conventions). L’avis défavorable d’un commissaire 
entraîne l’annulation de l’opération. 

Biens ruraux  Constituent des biens ruraux les biens non agricoles situé dans 
l’espace rural (au sens des articles L.141-1 et L.111-2 du code 
rural).(source SCAFR – FNSAFER)R 
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Chiffre d’affaires d’activité 
de la SAFER dans le 
domaine du 
développement durable 
des territoires ruraux 

 Chiffre d’affaires réalisé par la SAFER pour l’ensemble de ses 
opérations en lien avec le développement durable des territoires 
ruraux. 
(source SCAFR – FNSAFER) 

Circuit court  Mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce 
soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit 
par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul 
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. 

Commune en zone de 
revitalisation rurale 

 Commune située dans une zone qui regroupe des territoires 
ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité 
démographique, handicap structurel sur le plan socio-
économique et qui fait l’objet d’un classement spécifique (arrêtés 
des 14 et 24/07/2013 publiés au JO des 12 et 26/07/2013). 
(source : DATAR) 
 
 
 
 

Commune sous 
convention de veille 
foncière 

 Commune ayant conclut avec la SAFER une convention qui lui 
permet d’avoir communication en temps réel de l’ensemble des 
notifications des ventes sur son territoire qui sont adressées à la 
SAFER par les notaires. Ce suivi est notamment permis par 
abonnement à l’application  informatique “vigifoncier” 
développée par la FNSAFER. 
(source : SCAFR - FNSAFER) 

Contrat de génération  Contrat défini à l’article 14 du projet de loi pour l’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF), tel qu’adopté en 
1ère lecture par l’Assemblée nationale. 

Installation hors cadre 
familial 

 L'installation hors cadre familial s'entend comme l'installation sur 
un siège d'exploitation indépendant de l'exploitation d'un parent 
jusqu'au 3ème degré, collatéraux inclus (au sens des articles 741 
et suivants du code civil). 

JA (chefs d’exploitation)  Personnes physiques de moins de 40 ans ayant réalisé une 
première installation en agriculture en qualité de chef 
d’exploitation à titre individuel, ou comme associé exploitant 
d’une société et qui sont éligibles à une aide financière à 
l’installation (dotation jeune agriculteur ou prêts bonifiés). 

Maintien des fermiers en 
place 

 Rétrocession du siège d'exploitation et/ou de parcelles au fermier 
en place ou à un apporteur de capitaux pour permettre au 
fermier en place de se maintenir. 
(source : SCAFR - FNSAFER) 

Premières installations  Premières installations correspond aux premières affiliations des 
chefs d’exploitation au régime des non salariés agricoles. 
(source : MSA - Tableau de bord de la population des nouveaux exploitants 
agricoles en 2012 – Edition 2014) 

Résidentiel  Comprend les résidences principales et secondaires. 
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Rétrocessions en matière 
agricole 

 Comprend l’ensemble des rétrocessions effectuées par une 
SAFER à destination principale agricole avec les rétrocessions et 
les agrandissements en faveur de l’installation, les étoffements, les 
remaniements parcellaires, les opérations de maintien de fermiers 
en place, les opérations pastorales et celles d’intérêt général 
agricole avec maintien de l’usage agricole. 
(source : SCAFR – FNSAFER) 

Rétrocessions en matière 
environnementale 

 Comprend l’ensemble des reérocessions effectuées par une 
SAFER à destination principale environnementale. 
Ces rétrocessions ont pour but principal la protection de 
l’environnement, à travers notamment l’attribution à un 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN), au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), à diverses 
associations de protection de la nature, ou à des collectivités 
dans le cadre de leur politique de protection des espaces, en 
particulier les Conseils généraux dans le cadre de leur politique 
ENS. Elles peuvent comprendre les rétrocessions à des particuliers 
qui acceptent un cahier des charges environnemental ou qui 
louent avec un bail rural environnemental. 
(source SCAFR – FNSAFER) 

Rétrocessions en matière 
forestière 
 

 Comprend l’ensemble des rétrocessions effectuées par une 
SAFER à destination principale forestière. 
(source : SCAFR – FNSAFER)  

Rétrocessions pour le 
développement durable 
des territoires ruraux 

 Comprend l’ensemble des rétrocessions effectuées par une 
SAFER ayant comme destination principale le développement 
durable des territoires ruraux. Elles comprennent les rétrocessions 
des biens initialement acquis avec un usage agricole, et 
rétrocédés vers des finalités rurales sans objectif de production 
agricole, ni de préservation de l’environnement (réorientations) 
et les opérations sur les biens ruraux (définis précédemment). 
(source SCAFR – FNSAFER) 

SAU en agriculture 
biologique 

 SAU « certifiée bio » et « en conversion ». 
(cf. avant) 

SAU moyenne  Superficie agricole utilisée moyenne. 

Superficie moyenne des 
1ères installations 

 Nombre d’hectares moyen sur lequel s’effectue une première  
installation en agriculture. 

Surfaces « en conversion »  Surfaces en 1ère, 2ème et 3ème année de conversion. 
(source : Agence bio – L’agriculture biologique. Ses acteurs, ses produits, ses 
territoires  – Edition 2013) 

Surfaces dites « certifiées 
bio » 

 Surfaces qui rassemblent les parcelles dont la période de 
conversion est terminée. Les productions issues de ces parcelles 
peuvent donc être commercialisées avec la mention 
« agriculture biologique ». 
(source : Agence bio – L’agriculture biologique. Ses acteurs, ses produits, ses 
territoires  – Edition 2013) 
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Taux de prise de marché 
de la SAFER sur le marché 
préemptable 

 Ratio de l’ensemble des surfaces acquises par la SAFER hors forêts 
de plus de 1 ha sur le total des surfaces acquises notifiées hors 
celles avec exemption du droit de préemption, hors forêts de plus 
de 1 ha et hors acquisitions des fermiers en place depuis plus de 
3 ans. 
(source : SCAFR - FNSAFER) 

Taux de prise de marché 
de la SAFER sur le marché 
total 

 Ratio de l’ensemble des surfaces acquises par la SAFER sur la 
somme des surfaces notifiées. 
(source : SCAFR – FNSAFER) 
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