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Vigifoncier, un outil d’observation foncière…

• Que sont les Safer : sociétés d’aménagement foncier 
et d’établissement rural ?

• D’où viennent les informations sur le marché foncier 
rural dont disposent les Safer ?

• Qu’est-ce que Vigifoncier ?



QUE SONT LES SAFER ?



Que sont les Safer : sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural ?

� Prévues par la loi depuis 1960, leurs missions se sont 
progressivement élargies :

Agriculture 1960, 1962

Forêt 1977, 1985, 1990

Environnement 1990

Développement durable des territoires ruraux 1990

Transparence du marché foncier rural 1999, 2014



Que sont les Safer : sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural ?

� Leurs moyens d’action :
� opérations foncières (achat, vente, substitution, location, échanges…) sur des 

biens ruraux, terres, exploitations agricoles ou forestières ou sur des actions 
ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété 
agricole ; cahiers des charge à la rétrocession

� droit de préemption Safer

� études foncières et travaux d’aménagement

� concours technique aux collectivités territoriales, à leurs établissements 
publics et à l’Etat

� informations fournies dans le cadre du contrôle des structures

� information obligatoire des Safer des projets d’aliénation de biens ou droits 
mobiliers ou immobiliers ; possibilités qui leur sont données de valoriser cette 
information



Que sont les Safer : sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural ?

� 26 sociétés anonymes particulières :

• Sans but lucratif

• Soumise à l’agrément de l’État : création, 
statuts, dirigeants

• Contrôlées par l’Administration :
- de l’Agriculture
- des Finances 
(Commissaires du gouvernement)

• Administrées par :
- la profession agricole
- les collectivités locales

• 23 en France métropolitaine + 3 DOM



D’OÙ VIENNENT LES DONNÉES SAFER 
SUR LE MARCHÉ FONCIER RURAL?



D’où viennent les données des Safer sur le 
marché foncier rural?

� D’abord pour l’exercice de leur droit de préemption, puis pour 
l’exercice de leur mission de transparence du marché foncier rural :
� La loi oblige les notaires ou les vendeurs d’informer les Safer des projets 

d’aliénation de biens ou droits mobiliers ou immobiliers ayant un usage 
agricole ou forestier avant la mutation

� La loi confère aux Safer des  possibilités  d’exploiter ces informations

� Les Safer reçoivent ~ 200 000 déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) par an
� Information sur la nature des biens, leur localisation, leur classification aux 

documents d’urbanisme (s’il en existe), le prix et les conditions de vente, les 
noms, domiciles et professions des acquéreurs et des vendeurs



Utilisation de ces données pour la transparence 
des marchés fonciers ruraux

� Capacité de suivi de l’évolution du marché depuis 1968

� Volumes en nombre de transactions, surfaces, valeurs

� Origine et destination des biens vendus

� Nature des biens vendus (terres, prés, vignes....)

� Prix des biens (libres/occupés, bâtis/non bâtis...)

� Production du barème officiel des prix des terres agricoles avec le 
Service statistique et prospective du Ministère de l’agriculture

� Données mises à la disposition du public
� Revue annuelle Le prix des terres

� Sur Internet : www.le-prix-des-terres.fr

� Publication d’études et analyses
� Croisement avec d’autres sources de données : cadastre, registre parcellaire des 

exploitations agricoles, zonages environnementaux...



QU’EST-CE QUE VIGIFONCIER ?



Qu’est-ce que Vigifoncier ?

� Le service d’information foncière en continu proposé par les Safer 
aux Collectivités territoriales et leurs établissements publics
� Pour une meilleure gestion foncière de leur territoire

� Pour plus de réactivité dans leurs projets d’aménagement

� A venir : élargissement de la diffusion d’information foncière à 
toutes personnes publiques ou privées chargées de mission de 
service public



Qu’est-ce que Vigifoncier ?

� Un site internet qui  fournit aux Collectivités sous convention 
(abonnement payant) des services pour :
� connaître en temps réel les projets  de vente de biens agricoles et ruraux sur 

leur territoire = la veille foncière opérationnelle 
� Diffusion en ligne d’informations issues des notifications de projets de vente (DIA) et des 

appels à candidature de la Safer (et en option des avis de préemption et de rétrocession)

� Localisation cartographique des parcelles concernées

� disposer d’indicateurs de suivi et d’analyse des dynamiques foncières = 
l’observatoire foncier
� Suivi de la consommation des espaces naturels et agricoles et des marchés fonciers ruraux 

� A partir des données Safer, des données INSEE, du cadastre

� En appui à la définition des politiques foncières et à l’établissement des documents 
d’urbanisme suite à la loi Grenelle 2



Un outil cartographique en ligne
réservé aux collectivités abonnées :



Collectivités, territoires de projets :

connaître en temps réel
les projets de vente
de biens agricoles et ruraux 
sur le territoire

Veille foncière 

Avec

1)



Veille foncière
Recherche
des projets de vente en cours sur le territoire



Veille foncière
Consultation du détail d’un projet de vente 
en cours sur le territoire



Veille foncière
Visualisation des parcelles d’un projet de vente 
en cours sur le territoire



Veille foncière
Localisation d es parcelles en vente 
sur le territoire dans leur environnement



Contact de la Safer
pour connaître
les conditions d’acquisition

Veille foncière



Recherche 
des annonces de vente de la Safer 
pour se porter candidat à l’achat

Veille foncière



Consultation de la liste des ventes 
réalisées par la Safer  
Analyse des mouvements fonciers 
du territoire

Veille foncière



Pour visualiser 
les mouvements fonciers locaux

Pour mobiliser 
le foncier de leurs projets agricoles 
et environnementaux

Veille foncièreAvec la



Collectivités, territoires de projets :

disposer d’indicateurs
de suivi et d’analyse
des dynamiques foncières

Observatoire 

Avec

2)



Choix
du thème d’analyse

Observatoire

a) Suivi de la consommation
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers
par l'urbanisation

b) Bilan du marché foncier 
rural

réalisés à partir des données 
du cadastre, de l’INSEE,
de l’IGN et des Safer



Observatoire

Des fiches thématiques regroupant 
plusieurs indicateurs

a) suivi de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par l'urbanisation



Usages du sol 
sur le territoire

Observatoire
a) suivi de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par l'urbanisation



Progression de 
l’urbanisation 
sur le territoire

Observatoire
a) suivi de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par l'urbanisation



Indicateurs pour alimenter 
les documents d’urbanisme

Observatoire
a) suivi de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par l'urbanisation



Evaluation des différents usages 
des biens vendus sur le territoire

Observatoire
b) bilan des marchés fonciers ruraux

Marché foncier agricole, forestier et naturel, des espaces résidentiels 
et de loisir, de l’urbanisation



Comparaison de la part des 
ventes de biens bâtis et non bâtis
sur le territoire

Observatoire
b) bilan des marchés fonciers ruraux



Evolution des marchés fonciers 
sur le territoire

Observatoire
b) bilan des marchés fonciers ruraux

En nombre de transactions, surface, valeur



Choix
du territoire consulté

Observatoire

EPCI, SCoT, communes, 
départements, régions,
pays, parcs naturels 
régionaux…



Pour définir et mettre
en place des politiques
ou projets d’aménagement 
adaptés aux réalités 
territoriales

ObservatoireAvec l’



Recherche d’informations
Consultation des données
Alerte e-mail sur les mises à jour
Export en PDF

Un outil cartographique en ligne
réservé aux collectivités abonnées :



Merci pour votre attention

Pour plus d’information : gabrielle.barraque@safer.fr

Groupe Safer
- Opérateur du foncier rural et périurbain
- Expert en observation des marchés fonciers ruraux

au service des collectivités pour un aménagement du rable des territoires


