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1. La transparence du marché :

une des 4 missions des Safer
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Les 4 missions des Safer
La Loi d’avenir * a instauré une quatrième mission

pour les Safer (art. L141-1 du Code rural) :

- Agriculture

- Environnement

- Développement local

- Transparence du marché foncier rural

* Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : loi 2014-1170  du  13 octobre 2014
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Informations transmises aux Safer

Auparavant transmises pour l’exercice de leur droit de 

préemption, les informations sont aussi transmises pour 

l’exercice de la mission de transparence du marché foncier rural, 

depuis la Loi d’avenir (art. L141-1-1 du Code rural).

Elles concernent les cessions à titre onéreux ou gratuit, de biens 

ou droits, mobiliers ou immobiliers (art. R143-4 du Code rural) :

- Biens immobiliers, bâtis ou non bâtis

- Transferts de parts de sociétés (NOUVEAU, Loi d’avenir)

- Donations (NOUVEAU, Loi d’avenir)
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2. Les outils et services

mis en place  par les Safer
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2.1 Au niveau des Safer : 

le site Vigifoncier.fr



8

Vigifoncier est un 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
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Vigifoncier est un site internet qui  fournit aux Collectivités 

sous convention (abonnement payant) des services pour :

- la veille foncière opérationnelle = connaître en temps réel 

les projets  de vente de biens agricoles et ruraux sur leur 

territoire

> Les collectivités ont alors la possibilité de demander aux 

Safer de préempter pour préserver l’espace agricole

- l’observatoire foncier = disposer d’indicateurs de suivi

et d’analyse des dynamiques foncières
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> Plus d’informations : www.vigifoncier.fr



11

2.2 Au niveau national
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2.2.1 Valeur vénale des terres

et analyse des marchés
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Valeur vénale des terres
Le barème officiel de la valeur vénale des terres agricoles

est produit chaque année en partenariat entre la FNSafer,

Terres d’Europe-Scafr et le Ministère de l’agriculture.

Il donne les prix pour :

- les « terres et prés » : terres arables + prairies

- les vignes

> Plus d’informations : www.le-prix-des-terres.fr
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Analyse des marchés fonciers

“Le Prix des terres – Analyse des 

marchés fonciers ruraux “ : 

Publication annuelle sur les 

dynamiques observées sur les 

marchés au niveau national :

prix, acquéreurs, spécificités

régionales…
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2.2.2 Les listes de transactions
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Liste des transactions
Les transactions anonymisées sont accessibles à tous

via le site www.le-prix-des-terres.fr
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Merci de votre 

attention


