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2ÈME ÉTAPE : COMMENT ANALYSER DU FONCIER REPÉRÉ
Pour « bien choisir son terrain » il est primordial de bien définir son projet afin d’identifier les ca-
ractéristiques du foncier recherché. Mais il faut avoir conscience que le terrain idéal n’existe pas.

0   Visiter accompagné. Un paysan expé-
rimenté a un rôle pédagogique et de 
 négociateur : il peut expliquer et affirmer 
les besoins concrets de l’installation : eau, 
bâtiments, habitations et les contraintes 
liées à une installation agricole.

Vérifier et analyser :
0   Les accès à la parcelle si vous voulez 

 commercialiser à la ferme. Estimer les 
temps de trajet entre la ferme et vos 
 potentiels lieux de commercialisation 
(AMAP à Bordeaux.)

0   L’accès à l’eau et à l’électricité (forage 
 existant, état de la nappe phréatique, 
 possibilité de raccordement au réseau).

0   Le contexte pédoclimatique et agro-éco-
logique : climat, type de sol (attention au 
sol acide qui demande des corrections - 
chaulage, etc. - onéreuses), faune sauvage, 
 biodiversité, attrait, paysage.

0   La topographie : inclinaison, exposition, 
risques d’inondations, possibilité de 
 prévoir des retenues d’eau en récupérant 
l’eau de pluie, etc.

1ÈRE ÉTAPE : OÙ CHERCHER DU FONCIER ?
0   La SAFER : Les SAFER peuvent acquérir 

une propriété par acquisition amiable ou 
par préemption et réaliser ensuite une 
vente de la propriété acquise.

 -    Pour ce qui est des acquisitions, vous pou-
vez consulter les appels à candidature de 
la SAFER sur le site www.gestion-ac.fr ou 
sur le site de la SAFER Aquitaine Atlantique. 
Le prix est négociable et vous avez 15 jours 
pour faire acte de votre candidature.

 -    Dans le cas de la préemption, quand un 
vendeur et un acquéreur signent un com-
promis de vente, l’information est notifiée 
à la SAFER. Cette information est publiée : 
il s’agit des DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner), qui sont envoyées à la Confé-
dération Paysanne de Gironde, dans le 
cadre d’une convention signée avec la 
Safer, puis diffusées dans notre réseau. 

 
  

 
 

0   Les COLLECTIVITÉS LOCALES : 
elles connaissent bien les citoyens de 
leur territoire et peuvent vous mettre 
en relation avec des  agriculteurs ou 
peuvent mettre à disposition des 
terres pour des projets  d’installation.  
Il faut les contacter et leur soumettre votre 
projet une fois qu’il est bien établi.  

Attention, il faut aussi savoir leur rappeler 
certaines conditions (nécessité de vivre sur 
le terrain, accéder à l’eau…).

0   Le RDI (Répertoire Départemental à 
 l’Installation), géré par la Chambre 
 d’Agriculture, permet de consulter les 
 exploitations à vendre.

0   Se rapprocher des ASSOCIATIONS  
LOCALES (AGAP, Terres de liens,…) et du 
réseau de l’agriculture paysanne qui dif-
fuse des  informations foncières.

0   Ne laissez pas de côté la presse locale, ni 
l’information que peuvent vous fournir les 
notaires, et agents immobiliers, les sites 
d’annonces sur internet.

0   Demandez constamment à votre  

ENTOURAGE et faites vous connaître 
dans la région. Le bouche-à-oreille est  
un moyen très efficace pour dénicher  
l’offre que vous cherchez.

Le foncier est le 
principal frein à 
l’installation 
des nouveaux 
paysans.
La difficulté 
d’accéder à 
l’information 
foncière rend 
aussi la  
recherche 
laborieuse. 
Mais il faut 
bien s’entourer 
et persévérer. 
Quelques pistes 
en 3 étapes 
pour vous aider !

www.agap33.org
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0   Contraintes réglementaires et zonage : se 
procurer le PLU (Plan local d’urbanisme) 
auprès de la mairie afin de connaître le 
classement des terres. [À noter : Il faut 
compter 5 mois pour obtenir un permis de 
construire].

0    L’isolement : y a-t-il des agriculteurs et des 
opportunités d’entraide et de dynamiques 

collectives, des CUMA, des fournisseurs, 
des ateliers de transformation (abattoirs) 
à proximité ? Des services (écoles, services 
médicaux, transports publiques) ?

0   Rencontrer les voisins : la communau-
té est-elle plutôt favorable à l’installation 
d’un paysan ?

3ÈME ÉTAPE : ACCÉDER AU FONCIER : 
LOUER, ACHETER, S’ASSOCIER ?

0   Le faire valoir direct (acquisition indivi-
duelle)

0   Faire valoir indirect : location via bail 
 rural (statut du fermage) ou autre (bail 
 emphytéotique, commodat, Convention 
pluriannuelle d’exploitation agricole ou de 
pâturage etc.)

0   Achat en collectif (création de SCI, GFA…)

Il faut bien prendre en compte la valeur du 
lieu ainsi que les coûts annexes (frais de no-
taire, SAFER…)..

Le statut de fermage est défini par un 
 ensemble de lois du Code rural français. Un 
arrêté préfectoral fixe un montant minimum 
et un maximum du fermage. Ce montant est 
fixé chaque année en fonction de l’indice 
 départemental des fermages. Il tient compte 
de la qualité et de la situation géographique 
des terres. En Gironde, le loyer annuel à 
 l’hectare pour des terres arables ou prairies, 
sans  bâtiments, est défini entre 28 et 246 €/ha 
par l’arrêté préfectoral.

Lors d’une démarche d’acquisition, un 
 compromis de vente doit être signé avant 
la ratification et la signature de l’acte final 
de vente. L’acquéreur doit verser un  dépôt 
de garantie et le vendeur s’engage à ne pas 
 retirer le bien de la vente et à ne pas le vendre 

à un tiers. La vente est ensuite notifiée par le 
notaire et la SAFER peut préempter. Le délai 
est très court (moins de 10 jours) pour dépo-
ser un dossier de préemption.

L’autorisation d’exploiter ?

Quand ? Parallèlement à la signature 
d’une promesse de bail ou d’achat et 
 préalablement à la signature du bail ou de 
l’acte d’acquisition.

Où ? Auprès de la DDTM* du siège 
 d’exploitation.

Comment ? En renseignant un ques-
tionnaire pour savoir si une demande 
 d’autorisation d’exploiter est nécessaire 
dans votre situation. Toute personne 
qui s’installe, s’agrandit, amenuit une 
ferme ou réunit des fermes est soumis à 
 autorisation d’exploiter notamment si elle 
ne possède pas la capacité professionnelle 
ou dépasse le seuil fixé par le schéma 
 directeur régional.
Si l’autorisation d’exploiter est  nécessaire, 
vous devez remplir le formulaire de 
 demande d’autorisation d’exploiter. À 
compter de l’accusé réception complet de 
votre  demande, l’administration dispose 
d’un délai de quatre mois (prorogation 
possible de deux mois) pour vous faire 
connaître sa décision.

Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne :
8 rue de la Course 33 000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org

*DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Contacts :
 

Hélène Dumas (SAFER)

Pour avoir une estima-
tion du prix des terres :
-  www.le-prix-des-terres.fr/

les-ventes
-  http://agreste.agriculture.

gouv.fr/donnees-de- 
synthese/valeur-venale-
des-terres-agricoles/

 
Bruno Coulon 
(Chambre d’agriculture)

  
Marie Pierre Viallet 
 Nouhant (Chambre 
d’agriculture) 

 ddtm-controle-
structures@gironde.gouv.fr


