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ÉDITO - LES ENJEUX
Nos valeurs, transparence 
et équité, au service de 
la régulation en Normandie.

A vec près de 70 % de sa surface consacrée à l’agriculture (2 millions 
d’hectares), la Normandie est la première région française en 
 surface agricole. Elle dispose de vastes surfaces dédiées à l’éle-

vage, aux cultures et à la forêt. Elle est par ailleurs la 10e région par la 
part occupée par la forêt. 

La Safer œuvre au quotidien pour répondre aux besoins exprimés 
par la société en matière de foncier. Véritable médiatrice, elle est 
continuellement en quête de solutions pour arbitrer l’accès au foncier 
sur un même territoire rural, si convoité de nos jours. Pour répondre 
aux enjeux établis par l’Etat, les collectivités et la profession agricole, 
la Safer s’est fixée des objectifs dont les résultats 2019 sont présen-
tés dans ce rapport. Le bilan régional met en évidence quelques 
contrastes départementaux.

La Safer de Normandie doit constamment trouver le bon équilibre entre 
agriculture, préservation de l’environnement et développement local. 
C’est pourquoi elle a développé des outils juridiques et de veille qui 
lui permettent aujourd’hui d’occuper une position d’expert du foncier.

Elle puise dans son expertise de l’observation des marchés fonciers 
ruraux, pour répondre aux attentes et aux enjeux des territoires ruraux 
et périurbains. Pour cela, depuis plusieurs années, nous œuvrons 
pour réinventer une régulation plus large que la seule vente de foncier 
en y incluant la location et les cessions de parts de société qui redonnera 
aux territoires le pouvoir de choisir une agriculture dynamique, viable 
et vivable; de choisir une alimentation de qualité, locale en protégeant 
nos ressources naturelles, l’eau tout en permettant un développement 
local soucieux d’une consommation mesurée des espaces agricoles, 
naturels et forestiers.

NOTRE ENGAGEMENT POUR 
LE FONCIER AGRICOLE 
Au fil de nos bientôt 60 années 
d’existence, la Safer de Norman-
die a su démontrer son efficacité 
et évoluer pour répondre aux be-
soins des territoires. 

La protection du foncier est l’une 
de nos priorités, plus que jamais 
indispensable pour l’ensemble de 
la société. Le foncier agricole est 
la base de l’autonomie alimentaire 
du pays. Il est aussi, et il n’est pas 
inutile de le rappeler, vu les pro-
blèmes liés au changement clima-
tique, un réceptacle pour l’eau. 
Pour toutes ces raisons il faut 
mettre le foncier sous la protec-
tion de la nation. 

L’aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs est essentielle pour 
maintenir une activité écono-
mique sur le territoire rural. Il nous 
faut protéger les terres agricoles si 
l’on veut répondre à une demande 
sociétale forte, de développer une 
agriculture de proximité. Pour ce 
faire il est nécessaire de valoriser 
tous les espaces agricoles y com-
pris près des villes, chaque mètre 
carré est utile pour relever ce défi. 

LE PRÉSIDENT 
Emmanuel HYEST

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Stéphane HAMON

DYNAMISER 
L’AGRICULTURE

PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

ASSURER LA TRANSPARENCE 
DU MARCHÉ FONCIER RURAL

LES 4 MISSIONS DE LA SAFER
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LE PRÉSIDENT 
Emmanuel HYEST

Comprendre comment 
sont attribuées les terres

3
ÊTRE CANDIDAT À L’ATTRIBUTION
Tout le monde peut se porter candidat, 
quelque soit sa catégorie socio-profes-
sionnelle y compris les établissements 
publics. La candidature pourra prochai-
nement se faire directement en ligne 
(www.saferdenormandie.fr).

2
MISE EN VENTE PAR LA SAFER

Le bien est mis en publicité dans un journal, 
en mairie et sur www.saferdenormandie.fr

1
LE BIEN
La Safer propose un bien à la vente ou à la lo-
cation après avoir signé un engagement avec 
le(s) propriétaire(s) du(es) bien(s).

5

4

6LA SIGNATURE
de l’acte ou du bail.

ÉTUDES DES CANDIDATURES
L’ensemble des projets des candidats est 
présenté en comité technique départe-
mental. Les membres du comité émettent 
un avis sur le ou les candidats à retenir. 
La description du projet est primordiale.

VALIDATION DE L’ATTRIBUTION
La décision appartient au conseil d’adminis-
tration ou par délégation au Président ou au 
Directeur de la Safer, avec un visa préalable des 
Commissaires du Gouvernement.

hectares rétrocédés personnes interviennent dans 
le processus d’attribution 

7837 900
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La Safer,

UN LIEU UNIQUE, DE CONCERTATION ET DE MÉDIATION
La Safer de Normandie est une Société anonyme de droit privé, sans but lucratif* placée sous tutelle du ministère 
des Finances et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Grâce à la composition de sa gouvernance, 
elle associe tous les acteurs du territoire : organisations professionnelles agricoles, collectivités et autres acteurs 
fonciers. Son fonctionnement est régi par différentes instances : le Comité Technique Départemental (instance 
consultative d’orientation du foncier), le Conseil d’Administration (instance décisionnelle et organe de gestion), 
le Comité de Direction (échange avec les commissaires du Gouvernement sur les sujets à enjeux), le Bureau poli-
tique (Président, Directeur et Vice-présidents).

LE COMITÉ TECHNIQUE DONNE SON AVIS
sur l’ensemble des projets de vente, d’attribution ou de location. Il est 
présidé par le président ou son représentant (le vice-président de chaque 
département) et comprend des membres de droit :

 L’Etat :  directeur des finances publiques et directeur départemental
des territoires et de la mer ou représentant
 Les actionnaires de la Safer du département, c’est-à-dire : 

  Les représentants des organisations professionnelles agricoles : 
syndicats d’exploitants agricoles représentatifs au niveau départemental, 
chambre d’agriculture, MSA, coopération, propriété privée rurale
 Les organismes bancaires, assurances, CER
  Les collectivités territoriales : conseil régional, conseils départementaux, 
métropoles, associations des maires
  Les associations environnementales : conservatoire du littoral, 
conservatoire des sites, fédération des chasseurs
  Filières spécifiques : conseil des chevaux, syndicat de la propriété 
forestière. 

des candidats restent 
en attente de foncier

de rétrocessions 
par rapport à 2018

candidatures enregistrées 
pour un bien 

Jusqu’à 

58 %

+ 15,5 %

60

1

2529 candidatures

1871 candidats en concurrence

1081 biens attribués (dont 658 sans concurrence)

425 bénéficiaires

*ne verse pas de dividendes aux actionnaires

A l’issue des comités
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La Safer,

UN LIEU UNIQUE, DE CONCERTATION ET DE MÉDIATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE
C’est l’instance décisionnelle pour les opérations fon-
cières, après avis des comités techniques. Le Conseil 
d’Administration est composé d’administrateurs dési-
gnés pour l’essentiel par la loi (répartis en trois col-
lèges), de censeurs qui prennent part au débat (sans 
droit de vote) et de deux commissaires du gouver-
nement qui veillent à la conformité des orientations 
prises par la Safer avec la politique d’aménagement 
du territoire définie par les pouvoirs publics.

2

ADMINISTRATEURS

Collège Agricole Collège Collectivités Collège Acteurs Fonciers
 Chambre Régionale d’Agriculture
 FRSEA de Normandie 
 Jeunes Agriculteurs de Normandie 
 Coordination Rurale de Normandie
 Confédération Paysanne de Normandie
 FDSEA du Calvados 
 FDSEA de l’Orne 
 FDSEA de la Manche 

 Région Normandie (3 postes)
 Département du Calvados
 Département de la Manche 
 Département de l’Orne
 Département de l’Eure
  Département de la Seine 
Maritime

 Président de la Safer de Normandie
 ASP 
 SCAFR 
  Conservatoire d’Espaces Naturels 
Normandie
 Fédération Régionale des Chasseurs 
 Crédit Agricole Normandie Seine 
 Chambre d’Agriculture de l’Orne 
 Groupama Centre Manche 

CENSEURS
 FRSEA de Normandie 
 FNSEA Seine-Maritime 
 Jeunes Agriculteurs de Normandie 
 Chambre Régionale d’Agriculture
 Chambre d’Agriculture du Calvados
 COOP de France Normandie 

 Communauté Urbaine Caen La Mer
 Conseil des chevaux de Normandie
 EPF de Normandie 
 Association des Maires de l’Orne
 Conservatoire du Littoral 
  Union amicale des Maires 
du Calvados

 Association des Maires du Calvados
 Crédit Mutuel Normandie
 Union Régionale Forêt Privée 
  Fédération Régionale de la Propriété 
Privée Normande
  Conseil Régional des Notaires du 
ressort de la cour d’appel de Rouen

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

 Ministère de l’Économie et des Finances  Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

actionnaires

62
administrateurs

24

censeurs

17
commissaires 

du gouvernement

2
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Le marché
de l’Espace Rural Normand

NOTIFICATIONS DE VENTE

PARTS DE MARCHÉ SAFER DE NORMANDIE 
(sur le marché agricole accessible)

Calvados Eure Manche Orne Seine
Maritime Normandie

Valeur (k€) 726 459 449 075 524 298 306 110 540 583 2 546 526

Surface (ha) 10 761 8 115 10 498 10 531 8 362 48 267

Nombre 4 522 3 671 6 980 3 600 3 429 22 202

en surface (ha)

en nombre
par rapport 2018

en valeur (€) en nombre
35 %

 8 190 € 
prix moyen de l’hectare 

en Normandie

0 % 
de fluctuation 

par rapport 2018

+ 17 %

24 % 21 %

ZOOM SUR LE PRIX MOYEN DES TERRES ET DES PRÉS
(Libres non bâtis en 2019)

Calvados 
8 770€/ha

Manche 
7 300€/ha

Orne 
6 910€/ha

Eure 
8 750 €/ha

Seine Maritime 
10 030€/ha

2
0

1
9

Ensemble des projets de ventes foncières rurales que les notaires sont dans l’obligation de notifier à la Safer (en vertu 
du code rural et de la pêche maritime) ainsi que des cessions de parts notifiées (il s’agit de toute personne mandatée 
par une personne souhaitant faire une cession de part de société à vocation agricole).
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Les acquisitions réalisées par la Safer peuvent prendre plusieurs formes : amiable, échange de par-
celles, préemption ou autres (adjudications, cessions de parts).

ACQUISITIONS 

SUPERFICIES ACQUISES PAR NATURE D’OPÉRATION (en ha)

Calvados Eure Manche Orne Seine
Maritime Normandie

Valeur (k€) 46 430 6 070 17 547 27 927 10 440 108 414

Surface (ha) 2 915 630 1 521 1 932 876 7 874

Nombre 332 88 273 181 106 983

82,3 % 9 %

ZOOM SUR LA RÉGULATION DU MARCHÉ FONCIER

part de surfaces acquises à l’amiable
(mode d’acquisition volontairement

privilégié)

part de surfaces 
préemptées

dans les acquisitions

Calvados
2 915,6

Eure
1 211,9

Manche
1 520,8

Orne
1 931,8

Seine-Maritime
874,4

Normandie
7 871,6

Amiable

0

3 000 7 022 ha 125 ha 724,5 ha

1 500

2 000

2 500

1 000

500

2 
72

5

58
3

1 
22

2

1 
71

9

77
3

13
,0

4

17
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8

45
,8 23
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64
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32
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Échange Préemption

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 7

so
ur

ce
 : 

Sa
fe

r N
or

m
an

di
e 

20
19



Le marché
Sociétaire

Notifiées des cessions de parts de façon obligatoire depuis mars 2016, les Safer affinent leurs observations de ce marché 
qui jusque-là n’était pas quantifié. La simple réception des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ne permet pas une 
connaissance automatique des chiffres cités ci-dessous. Les tendances se dessinent très bien, les surfaces concernées 
annuellement par les cessions de parts de société sont beaucoup plus importantes que celles concernant la vente de 
foncier (50 000 à 63 000 hectares contre 27 000 à 33 000 hectares).

NOMBRE D’HECTARES CONCERNÉS PAR LES CESSIONS DE PARTS SOCIALES 
(totales ou partielles / hors Safer) 

{ {

La part inférieure de ce graphique exprime 
clairement que l’essentiel de ce marché est familial, 

mais que 11 % de ce marché représente à lui seul 
1/3 du marché des ventes de foncier. Ces 11 % 

ne sont pas régulés à ce jour. 

BON À SAVOIR

9 338 ha 
Hors cadre 

familial 
(soit 20 %)

40 317 ha 
Dans un cadre familial 

(soit 80 %)

49 655 62 695
hectares hectares

20192018

6 727 ha 
Hors cadre 

familial 
(soit 11 %)

55 968 ha 
Dans un cadre familial

(soit 89 %)

2
0

1
9
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L’analyse entre le nombre moyen d’hectares transmis par le biais de la Safer de Normandie contre celui transmis via les 
cessions de parts de sociétés Hors Cadre Familial (HCF) démontre que les surfaces concernées sont importantes et que les 
bénéficiaires sont peu nombreux.

LES BÉNÉFICIAIRES DE PARTS SOCIALES
(totales ou partielles / hors Safer) 

IDENTIFICATION DES ACQUÉREURS DE PARTS DE SOCIÉTÉS HCF

TOTAL RÉGION 
6 727
ha concernés

 
240 ha
surface moyenne 

exploitée par les 48 %
de cessionnaires

AVANT acquisition 
de la Société

85
bénéficiaires

64
hectares

Pour comparaison, 
la taille moyenne des 
SAU des exploitations 
agricoles normandes 

est de

*Chiffre issu d’Agriscope juin 2019

Manche 
1 180 ha 

19 bénéficiaires

Calvados 
640 ha 

8 bénéficiaires

Orne 
1 282 ha 

12 bénéficiaires

Eure 
1 544 ha 

21 bénéficiaires

Seine Maritime 
2 081 ha 

25 bénéficiaires

CONTRE

Transmissions Safer
en moyenne

7,24
ha/bénéficiaire 

Cessions HCF
en moyenne 

79
ha/bénéficiaire 

Agrandissement d’une exploitation existante

Création ou reprise d’exploitation (installation, reprise par le salarié agricole, ...) ou investissement

52 %48 %

Agrandissement d’une exploitation existante

Création ou reprise d’exploitation (installation, reprise par le salarié agricole, ...) ou investissement

52 %48 %
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Calvados Eure Manche Orne Seine
Maritime Normandie

Valeur (k€) 49 867 7 297 17 921 28 992 12 096 116 173

Surface (ha) 2 987 667 1 405 1 858 920 7 837

Nombre 352 113 268 206 142 1 081

RÉTROCESSIONS SAFER DE NORMANDIE

ORIENTATIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES DES 933 EXPLOITATIONS (OTEX) RÉTROCÉDÉES 
(en nombre de bénéficiaires) 

Les
Rétrocessions2

0
1

9

Lait

Maraichage

Autres
(apiculture, plantes 

à parfum,...)

Grande
culture

Chevaux

Volailles

Polyculture, 
polyélevage

Caprins

Vaches 
allaitantes

Ovins

Porcins

0 50 100 150 200 250 300 350 400

4

8

9

10

16

19

86

95

135

164

387
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ORIENTATIONS DES RÉTROCESSIONS (bâtis et non bâtis)

Consolidation

Consolidation contigue

Installation

Maintien fermier

Remaniement parcellaire

Réorientation (route, etc.)

Forestier

Environnement

+ 14 % 
de surfaces 
rétrocédées 

7,24 ha
surface moyenne 

rétrocédée

Orientation des 7 839ha rétrocédés bâtis et non-bâtis rétrocédés

Orne Seine Maritime Normandie

956 ha

313 ha

139 ha

57 ha

94 ha

248 ha

167 ha

269 ha

408 ha

7 ha 11 ha
13 ha

5 ha 34 ha
9 ha

47 ha

2000 ha

1483 ha

987 ha

1061 ha

343 ha

151 ha 68 ha

213 ha

Orne Seine Maritime Normandie

956 ha

313 ha

139 ha

57 ha

94 ha

248 ha

167 ha

269 ha

408 ha

7 ha 11 ha
13 ha

5 ha 34 ha
9 ha

47 ha

2000 ha

1483 ha

987 ha

1061 ha

343 ha

151 ha 68 ha

213 ha

1320 ha
241 ha 509 ha

364 ha

92 ha

283 ha

121 ha

125 ha

102 ha535 ha

427 ha

326 ha

273 ha
100 ha

27 ha 31 ha

6 ha
9 ha 75 ha

32 ha

19 ha

22 ha 19 ha

Calvados Eure Manche

1320 ha
241 ha 509 ha

364 ha

92 ha

283 ha

121 ha

125 ha

102 ha535 ha

427 ha

326 ha

273 ha
100 ha

27 ha 31 ha

6 ha
9 ha 75 ha

32 ha

19 ha

22 ha 19 ha

Calvados Eure Manche

1320 ha
241 ha 509 ha

364 ha

92 ha

283 ha

121 ha

125 ha

102 ha535 ha

427 ha

326 ha

273 ha
100 ha

27 ha 31 ha

6 ha
9 ha 75 ha

32 ha

19 ha

22 ha 19 ha

Calvados Eure Manche
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ORIENTATIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES DES 95 EXPLOITATIONS ÉQUINES RÉTROCEDÉES 
(EN NOMBRE) 

0

30

15

20

25

10

5

Centres 
Équestres

Course 
Galop

Course
Trot

Sport Élevage /
Loisir

Trait - Ânes 
Boucherie

ACQUÉRIR SANS 
MAUVAISE SURPRISE
Astier NICOLAS, cavalier pro-

fessionnel français, double médaillé olympique en recherche 
d’une infrastructure en Normandie  : «  Être accompagné par la 
Safer me permet de gagner un temps considérable et d’éviter les 
mauvaises surprises ».

VENDRE DANS LES MEILLEURS CONDITIONS
Pour les vendeurs, l’accompagnement des Safer est capital. C’est ce que confirme Alain 
HINARD, propriétaire de l’écurie d’Auvers Carentan, actuellement en vente dans la 
Manche. « Grâce à l’aide de la Safer de Normandie, à sa connaissance du marché et des 

démarches administratives nous pouvons envisager de conserver une partie de la propriété pour la diviser. Ensemble nous 
avons établi le prix de vente. Il est rassurant pour nous d’être accompagnés et de pouvoir profiter du large réseau de la Safer 
dans le secteur équestre. »

ZOOM SUR LE MARCHÉ ÉQUIN

10

27
25 25

7

1
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Activité de la Safer de Normandie (en ha) 

 0
2012201120102009 20142013 2015 2016 2017 2018 2019

156 ha

50

100

150

200

250

300

350

43 M€ + 17 % 3 373 ha
de transactions ont été 

enregistrés en Normandie
de transactions ont été notifiés en 2019 

en Normandie
(Stabilité du marché)

En 2019 l’activité « forêt » de la 
Safer continue à n’intégrer que 
du foncier forestier associé à de 
l’agricole au gré d’opérations 
mixtes et ne représente que 
4,5% du marché régional. L’ef-
fet de la stratégie «Forêt» de la 
Safer ne commencera à être vi-
sible qu’en 2020.

+ 3 % 
de surfaces rétrocédées par 
la Safer par rapport à 2018

ZOOM SUR LE MARCHÉ FORESTIER
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+ 38 %
par rapport à 2018

PART DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LES RÉTROCESSIONS SAFER

AGRICULTURE DE PROXIMITÉ 

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12

6

8

10

4

2

L’agriculture

Biologique

10,40 %

2
0

1
9

+ 25 %
en nombre

(88 rétrocessions
en 2019)

+ 15 %
en hectares 

(764 ha en 2019)

162
DONT

exploitations 
en circuit court 

58
à titre exclusif 
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ZOOM SUR LES BIENFAITS DES ÉCHANGES PARCELLAIRES

+ 22 %
en surface par rapport 

à 2018

SURFACES RÉTROCEDÉES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ha)
Préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des espaces remarquables.

ORIENTATION DES HECTARES RÉTROCÉDÉS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

0
2012201120102009 20142013 2015 2016 2017 2018 2019

100

200

300

400

500

600

Répartition des 82 ha rétrocédés 
pour un projet environnemental 
par bénéficiaires

Répartition des 923 k€ de rétro-
cessions environnementales par 
bénéficiaires

Conservatoire du littoral

Autres (communes, 
sncf, carrières, etc.)

Conservatoire Espaces 
naturels

Syndicats d’eau

Chaque année, la Safer organise l’échange d’environ 268 hectares entre 
agriculteurs. Les hectares échangés représentent 30 parcelles en moyenne 
permettant d’éviter environ 12 000 km de trafic. Les objectifs des remanie-
ments parcellaires sont multiples :

 Faciliter l’exploitabilité des terres

  Diminuer le temps passé sur la route pour les agriculteurs, et par la même 
occasion le risque d’accidents et de désagréments causés aux riverains

  Réduire les émissions de CO2 : plus de 12 000 km parcourus en moins

600

12 000
km en moins

heures en moins 
de temps passé sur la route

1
vol Paris-New York 

Aller / Retour économisé

19 ha 234 k€

37 ha 508 k€

2 ha 11 k€

24 ha
170 k€19 ha 234 k€

37 ha 508 k€

2 ha 11 k€

24 ha
170 k€

83 ha

GRÂCE AUX ÉCHANGES DE PARCELLES RÉALISÉS EN 2019 : 1 TONNE DE CO2 

REJETÉ EN MOINS
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Les Rétrocessions aux
266 jeunes Agriculteurs2

0
1

9

30 ans

+ 6 % 

42,6 %

âge moyen des jeunes 
agriculteurs bénéficiaires 
 de terres et/ou de fermes

de jeunes agriculteurs
bénéficiaires 

des terres attribuées 
par la Safer, bénéficient 
aux jeunes agriculteurs

0

0

60
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60

30

30

40

40
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50

20

20

10

10

69

27

49

68

20

Calvados

Calvados

Eure

Eure

Manche

Manche

Orne

Orne

Seine-Maritime

Seine-Maritime

44

36 36

51,5

34

POURCENTAGE DES DEMANDES D’INSTALLATION SATISFAITES

POURCENTAGE DES SURFACES RÉTROCÉDÉES AUX JEUNES AGRICULTEURS

ZOOM
La Région et la Safer de Normandie s’engagent aux 
côtés des jeunes agriculteurs
Sur les 31 000 exploitations nor-
mandes, plus d’un tiers des agri-
culteurs ont plus de 55 ans. L’ins-
tallation des jeunes en agriculture 
est donc un enjeu fort, notamment 
pour la transmission des exploita-
tions.

La Région, la Safer et les JA de Nor-
mandie ont signé en 2019, une 
convention d’accompagnement 

afin de permettre des installations 
supplémentaires de jeunes agricul-
teurs en assurant le portage tem-
poraire du foncier.

Au total, 12 dossiers ont été sou-
tenus par le portage sur la période 
2017-2018, pour un total engagé 
de 255 337 euros, et pour un mon-
tant total d’investissement de plus 
de 4 millions d’euros pour la Safer.

Photo : ©Mathieu CROUIN

SUR LE PORTAGE FONCIER SAFER/RÉGION : 
UN OUTIL EN FAVEUR DE L’INSTALLATION DES JEUNES
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Investir pour
devenir Acteur de nos Territoires

Un ancien boulanger devenu agriculteur
Mathieu Crouin, éleveur de vaches parthenaises à Saint-Mar-
tin-le-Bouillant, près de Villedieu-les-Poêles (Manche) a bé-
néficié du portage. Ancien boulanger, l’agriculteur de 30 ans 
a repris une ferme de 64 ha en 2017. « Je suis locataire des 
terres. La Safer, propriétaire, cherche des investisseurs pour 
la remplacer. »
Les 64 ha représentent un coût de 500 000 €. « Comme je 
n’ai pas eu à les financer cela m’a permis de les consacrer 
à l’achat du cheptel, environ 140 000 €, et du matériel, envi-
ron 60 000 € », explique Mathieu Crouin. La rénovation des 
bâtiments (300 000 €) a été prise en charge par une société 
familiale.

Résultat, aujourd’hui l’ancienne ferme laitière s’est dévelop-
pée : 105 ha en location pour un projet de 80 vaches allai-
tantes et 100 taurillons.

Mathieu CROUIN a également mis en place une activité de 
vente directe et de transformation de viande qui ont permis 
l’arrivée de sa compagne, Elodie, à plein temps sur l’exploi-
tation, la création d’un labo de transformation et l’intégra-
tion des services hebdomadaires d’un boucher prestataire 
de service.

La terre reste une valeur refuge. Mais 
pas seulement… au-delà du placement 
sécurisé et diversifié qu’elle procure 
à tout investisseur averti, placer ses 
économies dans la terre contribue à 
valoriser notre agriculture et à faciliter 
l’accès au foncier pour nos jeunes agri-
culteurs. 

12 %
des projets sont possibles 

grâce à l’intervention 
d’apporteurs de capitaux non 

associés à l’exploitation 

10 M€
sont financés chaque année 

par des bailleurs non associés 
à l’exploitation

Plus que des investisseurs, ils de-
viennent véritablement des  acteurs 
citoyens  responsables de nos terri-
toires  ; dans un contexte particulière-
ment difficile en termes de renouvelle-
ment des générations, notamment en 
zone périurbaine, cette tendance est 
un véritable atout. 

Certains investisseurs sont attachés à 
valoriser nos territoires en privilégiant 
l’installation d’exploitants  en agricul-
ture conventionnelle, biologique, éle-
vage : d’autres permettront le  main-
tien d’un fermier  en place ou encore 
permettront l’exploitation de leurs 
terres à des fermiers  qui prendront 
soin de leur investissement.

SUR LE PORTAGE FONCIER SAFER/RÉGION : 
UN OUTIL EN FAVEUR DE L’INSTALLATION DES JEUNES
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La Transmission 
des Exploitations Agricoles 2

0
1

9

VALEURS TOTALES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES TRANSMISES DEPUIS 2008
(EN MILLIONS D’EUROS) 

NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES À TRANSMETTRE

LA CLÉ DU SUCCÈS : ANTICIPER LA TRANSMISSION
Terres à vendre ou à louer, cessions de parts, transfert de baux, de bâtiments d’exploitation, de cheptels,
de matériels : il faut trouver des solutions de plus en plus innovantes pour favoriser la transmission
d’exploitations. La Safer est un acteur important de la transmission d’exploitations agricoles toutes
filières confondues qui représente la moitié de son activité annuelle.
En concertation avec nos partenaires et les acteurs locaux, nous assurons les démarches nécessaires au
respect des réglementations agricoles en adéquation avec le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles. Nous recherchons des bailleurs et des apporteurs de capitaux si nécessaire. Nous pouvons 
nous occuper également de la transmission d’exploitations spécialisées (horticulture, maraîchage, 
arboriculture, domaines forestiers, etc. ). 
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+ 8 % 

279 

exploitations agricoles 
transmises en 2019 

par rapport à 2018

contacts et informations ont 
été enregistrés en 2019

49 M€

68 nb
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CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION POUR MAINTENIR L’UNITÉ D’EXPLOITATION

INTERMÉDIATION LOCATIVE
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L’intermédiation locative a pour but de permettre la transmission des exploitations sous forme locative, par bail rural, et de 
proposer un cédant à un repreneur afin de préserver l’unité des exploitations agricoles et de faciliter l’installation des jeunes 
agriculteurs. La recherche d’un exploitant par bail rural est confiée par les propriétaires à la Safer lors de la transmission d’ex-
ploitations.

La Convention de Mise à Disposition (CMD) donne à tout propriétaire la possibilité de confier à la Safer la gestion locative de 
ses terres agricoles, pour une durée déterminée (de 1 à 6 ans, renouvelable une fois), dans l’attente d’une orientation définitive 
(vente, bail à ferme, etc.).

1 716 ha
transmis en location 

en Normandie

Calvados 
2 652 ha 

Manche 
1 568 ha 

Orne 
1 300 ha 

Eure 
541 ha 

Seine Maritime 
655 ha 

6 716 ha gérés par la Safer en CMD

Nombre d’hectares transmis en location 

Orientation des terres suite à une CMD : 
la vente n’est pas systématique après une CMD, 1/3 se 
traduit par un bail au bénéficiaire de la CME

45 %

30 %

8 %

5 %
3 %3 %6 %45 %

30 %
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5 %
3 %3 %6 %

45 %

30 %

8 %

5 %
3 %3 %6 %
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Couverture du service Vigifoncier en région Normandie 

Plus de 150 conventions et plus de 1 000 communes 

Communes sous veille foncière 

Source : SAFER, 2019 

Grâce à sa connaissance du marché, la Safer de Normandie, est le partenaire naturel et historique des 
collectivités, dans la réflexion sur leurs politiques d’aménagement foncier et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. Son rôle d’observateur du marché des territoires ruraux, périurbains lui 
confère une expertise unique pour connaître le type de biens vendus, leur spatialisation et leurs prix à 
l’échelle d’une commune, identifier les zones de pression foncière. Détentrice et créatrice de bases de 
données sur les sols, elle accomplit cette mission sur plusieurs plans :

OBSERVATION (VIGIFONCIER)
Mise sous surveillance des ventes de terres agricoles ou naturelles (bâties et non bâties) sur le territoire normand par le biais 
d’un outil de veille : Vigifoncier. 

Répartition des 150 conventions 
par type de bénéficiaire

Communes sous veille foncière

Communes

EPCI
(métropoles, cu, ca, cdc...)

Syndicats d’eau
& autres syndicats

Autres organismes publics

Sociétés privées

8 %

62 %

3 %

9 %

18 %
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La Safer observe et conseille

1

Projets de Développement des Territoires 
et de Protection de l’Environnement 
les 3 Phases 

Carte régionale des 1000 communes sous 
veille foncière (environ 150 conventions)
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L’État et les collectivités décident après 
avis de la profession agricole

CONSEIL (VIGISOL)

La Safer fait des recommandations en 
amont des décisions mais n’intervient 
en rien dans les avis ou décisions, qui 
sont prises par les Organismes Profes-
sionnels Agricoles (OPA), l’Etat et les col-
lectivités.

Afin de mieux connaître les caractéristiques des sols, de qualifier leur consommation (en fonction des anciens, des nouveaux 
usages et du potentiel agronomique) et de conseiller tous les projets d’urbanisme ou de protection de l’environnement, nous 
développons des outils par le biais de Vigisol. Sont ainsi produits :

  des bilans de consommations d’espace par photo-interprétation (photos aériennes, images satellitaires)
 des cartographies des caractéristiques des sols (épaisseur, texture, hydromorphie, etc.) par sondage.

LES OPA CONSULTÉES POUR DÉCISION

Réalisation manuelle de plus de 
30 000 sondages entre 2011 et 
2019 (méthode INRAE).

Consommation d’espace entre 2008 et 2012

Consommation d’espace de 2000 et 2008

Consommation d’espace entre 2012 et 2015

Consommation de terres agricoles entre 2000 et 2018 (détectée par photo-interprétation)

2
personne publique associée
LOI

P.L.U.I.
SRADDET

 ARRÊTÉS
DÉCRETS  D.U.P.
ENQUÊTE PUBLIQUE

P.P.A.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 21

so
ur

ce
 : 

Sa
fe

r N
or

m
an

di
e 

20
19



La Safer met en œuvre le volet foncier des politiques publiques validées ou programmées. Une fois le projet validé, 
la Safer intervient pour remplir sa mission d’accompagnement qui peut se traduire par :

 des diagnostics fonciers (état des lieux des propriétaires et exploitants)
 des animations foncières (négociations et recherches de solutions)
 des maîtrises foncières (stockages, échanges, compensations, etc.)
 des gestions temporaires (maintenir l’usage agricole jusqu’à mise en place effective du projet).

STOCKS
Dans le cadre d’une convention, la Safer est 
en mesure de constituer des réserves fon-
cières en vue de futurs aménagements dans 
le cadre d’un projet d’une collectivité ou d’un 
syndicat mixte. La Safer de Normandie pri-
vilégie des stockages pour faciliter des tra-
vaux d’aménagement d’intérêt général ou 
des compensations foncières liés à ces tra-
vaux. Elle a en revanche fait le choix «  po-
litique » de ne pas stocker des terres pour 
des aménagements privés, non validés par 
les collectivités et/ou l’Etat.

Répartition des réserves foncières réalisées avec les collectivités, 
dans le cadre de conventions

BON À SAVOIR

K€ ha

Région Normandie 1 211 174

Conseil Départemental 7 680 1 109

DREAL Normandie 9 353 991

Intercommunalités 4 519 383

Syndicats d’eau 1 447 156
Autres bénéficiaires 
(communes, conservatoires, etc...) 1 102 118

TOTAL 25 312 2 931

3
La Safer accompagne
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EXEMPLES D’INTERVENTIONS SAFER POSSIBLES GRÂCE AUX RÉSERVES FONCIÈRES

 Captages Saint Maclou La Brière et 
Angerville Bailleul.
Deux captages d’eau potable (sous régime 
Grenelle) ayant des problèmes de qualité : 
nitrates, produits phytosanitaires, turbidi-
té. Le bassin d’alimentation des captages 
couvre 26 km² ; 83 exploitants agricoles 
répartis sur 10 communes. Le travail de la 
Safer s’est concentré sur le périmètre de 
protection rapproché, d’une surface d’en-
viron 85 ha, et une partie du périmètre de 
protection éloigné, d’une surface d’environ 
2600 ha.  Au total grâce à l’action de la Safer 
avec une quinzaine d’agriculteurs et di-
vers partenaires (Chambre Agriculture 76, 
DDTM 76, Agence de l’Eau, collectivités lo-
cales) c’est une surface d’environ 12 ha qui 
était en labour à proximité du captage, qui 
sera remise en herbe et conservée de façon 
pérenne. 

Contournement Est de Rouen 
liaison A28/A13
Le projet de Contournement Est de Rouen 
consiste à créer une liaison autoroutière 
reliant l’A28 nord à hauteur d’Isneauville 
et l’A13 et l’A154 près d’Incarville, ainsi qu’à 
la RD18e près du carrefour communé-
ment appelé le « rond-point aux vaches ». 
La longueur totale du projet est de 41,5 
km. Près de 1000 ha ont été stockés par la 
Safer, dans le cadre d’une convention avec 

la DREAL, pour compenser les 
différents prélèvements fon-
ciers :  agricoles, environne-
mentaux, forestiers. 

CIRALE : campus equin de 
Goustranville
La Région et la Safer de Normandie ont si-
gné l’acquisition par la région de 16,80 hec-
tares de terres agricoles mitoyennes à l’ac-
tuel CIRALE, afin, notamment, de permettre 
le renforcement des activités de l’Ecole na-
tionale vétérinaire d’Alfort en Normandie. 
La finalisation de cette opération foncière 
complexe permettra l’émergence en 2023 
d’un pôle d’excellence, unique au monde, 

tout en garantissant à l’exploi-
tant qui était sous l’emprise du 
projet, de retrouver du foncier.
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Nos
Partenaires
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2 sites rénovés 
(ou en cours de rénovation)

5 départements 

70 collaborateurs

2 Rue des Roquemonts,  14000 Caen

421 chemin de la Breteque, 76230 Bois-Guil laume (Rouen)



www.proprietes-rurales.com
www.saferdenormandie.fr
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DIRECTION 
Directeur général : Stéphane HAMON  

- Assistante de Direction : 02 35 59 66 95  

- Comptabilité : 02 14 74 60 34 

- Logistique et Moyens Généraux : 02 31 47 23 58 

- Ressources Humaines : 02 35 59 66 91 

- Communication : 02 14 74 60 40

LES SERVICES RÉGIONAUX
Service Transmission  
Installation Régionale 
Xavier GIRARD
06 82 83 81 00

Service Études & Collectivités
Guillaume JOUAN
06 87 94 56 10

Service Marchés Fonciers 
& Gestion Temporaire
Delphine CORNU
06 37 11 16 68

DANS LES DÉPARTEMENTS
Calvados (14)
Chef de Service : Philippe GARNIER - 06 89 20 44 89
Assistantes : 02 31 47 23 57 - 02 31 47 23 60

Eure (27)
Chef de Service : Amélie TADIER POIRIER -
06 88 21 14 34
Assistantes : 02 35 59 66 81 - 02 35 59 66 97

Manche (50) 
Chef de Service : Stéphane BOUCHEZ - 06 08 69 38 17
Assistantes : 02 31 47 23 63 – 02 31 47 23 64 

Orne (61)
Chef de Service : Geoffroy MALINE - 06 30 52 73 52 
Assistantes : 02 31 47 23 67 - 02 31 47 23 66

Seine Maritime (76)
Chef de Service : Manuel HANRYON - 06 08 90 59 42 
Assistantes : 02 35 59 66 93 - 02 35 59 66 96 

CALVADOS
(14)

EURE
(27)

MANCHE
(50)

ORNE
(61)

 SEINE MARITIME
(76)

  Site de Caen (siège social)
2 Rue des Roquemonts 
14 052 CAEN

   Site de Rouen
Maison de l’élevage  
421 chemin de la Breteque 
76 235 BOIS GUILLAUME


