


Le groupe SAFER

Sociétés anonymes à statut 
réglementé,  
(art. L. 147-7 du Code Rural)

Chargées d’une mission de 
service public liée à 
l’aménagement du territoire rural

Soumises à agrément, et sous 
tutelle du Ministère de 
l’Agriculture et du Ministère de 
l’Économie et des Finances. 
(art. R. 141-9 du Code Rural)

Une SAFER par région 
administrative.

1 000 Salariés (métropole et DOM)



En Bourgogne-Franche-Comté

• 1961: création de la Safer de Bourgogne: 3 délégations 
départementales: la Côte d’Or, la Nièvre et l’ Yonne.

• 1962: création de la Safer Franche-Comté: 3 délégations 
départementales: Le Doubs et Territoire de Belfort, Le Jura et 
la Haute-Saône

• 1987: Intégration du département de Saône et Loire à la Safer 
de Bourgogne.

• Juin 2011: Fusion des Safer de Bourgogne et Franche-
Comté: Création de la Safer Bourgogne-Franche-Comté



Composition du capital social

C.R.C.A.M.

CONSEIL REGIONAL BFC

CONSEIL DEPARTEMENTAL BFC

CHAMBRE D AGRICULTURE BFC

C.R.R.M.A. / C.R.A.M.A GROUPAMA

CAISSE MSA BOURGOGNE

CAISSE AGRICOLE CREDIT MUTUEL

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES

C.E.R.

TERRES D EUROPE -SCAFR

A.S.P.

F.R.S.E.A. / F.D.S.E.A.

J.A DEPT + REGION

AUTRE SYNDICATS

La SAFER Bourgogne 
Franche-Comté
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• Syndicats 
représentatifs à 
l’échelle régionale

• Organisations 
professionnelles 
agricoles 
proposées par les 
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• Départements
• Communes rurales
• intercommunalités
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•Terre d’Europe –

Scafr
•Deux 

associations 
agréées de 
protection de 
l’environnement 
(dont chasseurs)

•PDG de la Safer

30 % min de 
chaque sexe

En nombre égal

Censeurs
•Dans la limite du nombre d’administrateurs
•Actionnaires
•Voix consultative

Rechercher la 
représentation 

équilibrée femmes 
/ hommes



La SAFER Bourgogne-
Franche-Comté

• 65 personnes à 
l’échelle de la 
région

• Siège social à 
Saint Apollinaire
(Cote d’or)

• 7 délégations 
départementales
de 7 à 10 
personnes.



Les missions de la SAFER



Un objectif:
l’approche 
globale du 
territoire et 
de l’espace 
rural et la 
gestion 
durable de 
ses équilibres

Les missions de la SAFER

Quatre missions: 

• Créer, développer, maintenir des 
exploitations agricoles ou 
forestières dynamiques et 
diversifiées

• Participer au développement local

• Préserver les paysages,
l’environnement et les 
ressources naturelles

• Observer le marché foncier



Concrètement, la SAFER 
intervient sur 3 marchés:

Agriculture et Forêt  : 
Transmission
de tout ou partie 
d’exploitations agricoles, 
viticoles ou de propriétés 
forestières

Collectivités locales : 
Etudes préalables et 
maîtrise foncière, 
compensation

Biens ruraux :
Implantation d’activités 
économiques en secteur 
rural



Les moyens et modalités 
d’intervention de la SAFER
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• Portage de foncier, de bati, ou de parts de 

sociétés agricoles (détention-exploitation)

• Échanges

• Intermédiation en propriété

• Intermédiation locatives

• Gestion temporaire:
– Pour le compte de propriétaires (convention de 

mise à disposition)
– Pour son propre compte (convention 

d’occupation provisoire et précaires

• Exercice du droit de préemption



L
a

 p
ré

em
p

ti
o

n
: 

u
n

 o
u

ti
l e

n
ca

d
ré

!
 Substitution à l’acquéreur aux conditions de 
vente,
 Possibilité de révision de prix,
 Motifs définis par la loi,
 Transparence et contrôles

Seuils applicables
(décret 10 novembre 2016)

 25 ares : cas général

 4 ares : dans les zones de 
cultures maraichères, les 
vergers et les zones viticoles 
AOC.

2 % des surfaces 
acquises par la Safer 
BFC

21 353 informations de vente 
(2018) 

37 préemptions simples et 34 en 
contre offre de prix



 781  propriétés (dont 151 avec bâti)
 pour une surface de 6 956 ha 
 et une valeur de 69 991 k€

En 2018, la SAFER a acquis :

En Nombre                                       En Surface                                          En Valeur

95%

5%

98%

2%

98%

2%

Amiable Préemption



Comment sont attribués les 
biens par la SAFER?
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• Appel à projets (publicité légale)

• Choix du ou des candidats par un 
collège d’acteurs du monde rural,

• Validation par l’administration 
(fiscale et agricole)

• Insertion d’un cahier des charges 
juridique et technique en complément 
de l’acte notarié
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Biens à 
attribuer

Appel à projets
(publicité légale)

Recueil et instruction de 
toutes les candidatures

Avis du Comité 
Technique 
Départemental

Décision

Accord des 
Commissaires du 
Gouvernement



Quelles orientations? 

*y compris les étoffements avant / après installation

47%

18%

1%

17%

14%

3% Rétrocessions en faveur de l'installation (*)

Etoffements

Remaniements parcellaires

Maintiens fermiers

Opérations forestières

Autres (Intérêt général agricole, réorientations,
biens ruraux)

Toutes superficies (vente + location)



Superficie agricoles (vente + location)

55%

20%

1%

20%

4%

Rétrocessions en faveur de l'installation (*)

Etoffements

Remaniements parcellaires

Maintiens fermiers

Autres (Intérêt général agricole,
réorientations, biens ruraux)

Quelles orientations? 



Superficie agricoles libres (vente + location)

68%

26%

1% 5%

Rétrocessions en faveur de l'installation (*)

Etoffements

Remaniements parcellaires

Autres (Intérêt général agricole,
réorientations, biens ruraux)

Quelles orientations? 



Accéder à 
l’information….



Les candidatures sont sollicitées :

• par affichage en mairie, 

• sur le site internet saferbfc.com

• et par insertion dans le journal professionnel de 

votre département

Où trouver les appels à projets ?



• Agriculteur ou non, toute personne ayant 
un projet relatif aux biens faisant l’objet de 
la publicité, peut présenter sa candidature 
dans le cadre des appels à projet de la 
SAFER BFC,

Il est possible de formuler une candidature 
partielle (c’est-à-dire sur une partie des biens 

proposées à la vente ou à la location) mais son 
examen sera conditionné au recueil de 

candidatures complémentaires

Qui peut être candidat? 



PROJET D’ALERTE SUR LES APPELS À 
CANDIDATURES

INSCRIPTION

SÉLECTIONNER

VOUS ÊTES INFORMÉ(E)

sur le site SAFER Bourgogne Franche-
Comté

maximum 5 communes

par mail dès qu’un appel de candidature est 
publié sur la (les) commune(s)



PRINCIPES D’UNE CANDIDATURE

À UNE VENTE ORGANISÉE PAR LA SAFER




