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Achat ou vente de foncier rural
Les pièges et les parades
par François Bazire

Expert immobilier spécialisé en biens ruraux
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A quel prix?
Terres de Vendée (valeurs moyennes en €/ha)
Terres labourables louées

Terres labourables libres

Bocage de Chantonnay

2 120

2 770

Marais Breton

1 800

2 510

Entre Plaine et Bocage

2 390

3 160

Bas-Bocage

2 270

2 940

Marais Poitevin desséché

3 370

4 210

Marais Poitevin mouillé

2 850

3 700

Plaine vendéenne

2 820

3 570

Haut-Bocage

2 240

2 930
(Source Editions CALLON MOULLE 2018)
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A quel prix?
Prairies de Vendée (valeurs moyennes en €/ha)
Prairies naturelles louées

Prairies naturelles libres

Bocage de Chantonnay

1 540

1 980

Marais Breton

1 310

1 750

Entre Plaine et Bocage

1 530

2 050

Bas-Bocage

1 590

2 020

Marais Poitevin desséché

1 740

2 170

Marais Poitevin mouillé

2 210

2 810

Plaine vendéenne

1 660

2 320

Haut-Bocage

1 630

2 070
(Source Editions CALLON MOULLE 2018)
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De nombreux freins à la liberté de vendre
Droits de préférence
Commune

Preneur

Département
Conservatoire
du littoral

Safer

Etat

5

Preneur
Le droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur :


Le preneur doit être titulaire d’un bail rural



Le preneur peut subroger son descendant ou son conjoint
dans l’exercice de son droit de préemption



La vente est nulle si elle est faite au mépris de ce droit



Ce droit prime sur un droit de préférence conventionnel
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Preneur
Les conditions exigées du preneur en place :


Il doit avoir exercé la profession d’agriculteur pendant une
durée d’au moins 3 ans;



Il doit avoir exploité et exploiter au jour de la vente par luimême ou par sa famille le bien vendu (cf. L.411-59 CRPM)



Il ne peut pas être déjà détenteur d’une surface agricole
d’une certaine superficie (= 3 fois le seuil fixé par le SDREA, soit
135 ha en Vendée)
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Preneur
Modalités d’exercice de la préemption du preneur:


Le notaire chargé de la vente doit notifier, par LRAR ou par
voie d’huissier, le projet au preneur



La notification doit préciser toutes les modalités de la
vente projetée



Le preneur dispose d’un délai de 2 mois pour accepter ou
refuser l’offre …
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Preneur
Plusieurs hypothèses:


Renonciation au droit de préemption (ou silence)



Acceptation de l’offre: vente parfaite
-> obligation d’exploitation durant 9 années



Acceptation conditionnelle. Le preneur qui estime le prix
ou les conditions de la vente exagérés peut saisir le TPBR
Quelle que soit la décision du tribunal, aucune des parties ne
peut obliger l’autre à conclure la vente
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Preneur
Les opérations échappant à la préemption du preneur:


Aliénation entre parents ou alliés jusqu’au 3ème degré
inclus



Apport en société



Cession de parts sociales



Vente en viager si assimilable à un bail à nourriture



Vente d’un bien loué en dehors du statut du fermage
(ex: bail de petite parcelle)
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Safer
Les opérations soumises au droit de préemption (1/3):
Toute cession onéreuse de biens immobiliers à usage
agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de
terrains nus à vocation agricole,
Cession de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice
d'une activité agricole au cours des cinq dernières années
qui ont précédé l'aliénation (attention en zone littorale!)
L’apport en société (sauf GFA/GFR familial ou apport
constitué par le propriétaire exploitant)
L’échange d’immeubles ruraux (sauf exceptions)
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Safer
Les opérations soumises au droit de préemption (2/3):
La cession de l’usufruit;
La cession de la nue-propriété:









dans les cas où la Safer détient l'usufruit
ou est en mesure de l'acquérir concomitamment,
ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas
deux ans.

La cession de la totalité des parts de société ayant pour
objet principal l'exploitation ou la propriété agricole
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Safer
Les opérations soumises au droit de préemption (3/3):
Les parcelles classées en nature de bois et forêt au cadastre:


mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant
de la même exploitation agricole,



S'il s'agit de semis ou plantations visés par le Code rural,



Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si
elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement;



Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier
agricole et forestier en zone forestière.
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Safer
La Safer est informée de toute opération de cession:


Le propriétaire vendeur confie la cession du bien au notaire:
 Si le bien est soumis à préemption, le notaire notifie la promesse de
vente à la SAFER avec les clauses, conditions, prix et identité de
l’acquéreur.
 Si l’opération n’est pas soumise au droit de préemption, le notaire doit
nécessairement informer la SAFER de toutes ces informations à titre
d’exception.




Cette notification vaut offre de vente à la SAFER
La SAFER dispose d’un délai de 2 mois pour répondre…
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Safer
Les réponses de la SAFER :
Elle renonce à préempter ou laisse courir le délai :



 La vente peut être conclue avec l’acquéreur

Elle préempte avec acceptation de l’offre: Vente parfaite!



 La SAFER a alors deux mois pour passer l’acte et régler le prix au vendeur

Elle préempte en estimant le prix trop élevé : nouvelle offre



 Faculté de révision de prix = C’est au propriétaire vendeur de se
manifester…
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Safer
Face à la révision de prix, le propriétaire vendeur a 6 mois pour :


Accepter l’offre d’achat au prix de la SAFER



Renoncer à la vente


En cas de remise en vente du bien, il devra reprendre l’intégralité du
processus

Saisir le TGI afin que celui-ci fixe le prix.




Chacune des parties a la faculté de renoncer à l’opération



Le vendeur peut imposer à la Safer d’acquérir au prix fixé



Le propriétaire dispose d’un délai de 3 ans pour prendre sa décision
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Safer
Les ventes échappant à la préemption SAFER:








Quant à la personne à qui le bien est vendu:
Vente à un parent ou allié jusqu’au 4ème degré
Vente à un coindivisaire
Vente au preneur lorsque celui-ci est l'exploitant des biens depuis
plus de trois ans
Vente à un salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation,
sous réserve de capacité agricole
Vente à un preneur évincé ou agriculteur exproprié
« Vente à une personne particulière, à des charges particulières »
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Safer
Les ventes échappant à la préemption SAFER:
Quant à la nature du bien ou de l’opération :











Certaines ventes en viager
Vente de la nue-propriété (dans certains cas)
Echange rural (procédure visée par L.124-1 Code rural)
Cession partielle de parts de société
Cession en cas de procédure collective (liquidation judiciaire)
Vente de terres louées par bail cessible conclu depuis 3 ans
Vente de certaines catégories de biens
Vente de terrain destiné à un usage particulier
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Achat ou vente de foncier rural
La meilleure parade est
l’anticipation
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Commune
Le droit de préemption urbain:
Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une
carte communale peuvent instituer par délibération du conseil
municipal un droit de préemption urbain (DPU) sur les secteurs
suivants:









tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU);
les périmètres de protection rapprochée (PPR) de captages d’eau;
les zones définis par un plan de prévention des risques technologiques
(PPRT),
les zones soumises aux servitudes dites « d’inondation »
Les territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV)
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Commune
En zone concernée par le DPU:


Le vendeur ou le notaire chargé de la vente adresse au
maire une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), valant
offre de vente;



La DIA doit respecter certaines règles de fond et de
forme;



La mairie dispose d’un délai de 2 mois pour faire
connaître sa réponse. Ce délai peut être prorogé à 3 mois
sous conditions
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Commune
La réponse du maire (après avis du service des domaines):



Il peut renoncer à son droit de préemption ou rester silencieux
Il peut accepter le prix proposé : la vente est parfaite.




L'acte de vente doit être passé dans les 3 mois et le prix payé dans les
4 mois suivant la décision d'acquérir. A défaut, le vendeur reprend son
bien et peut le vendre à un tiers;

Elle peut faire une contre-proposition:


le propriétaire a alors 2 mois pour renoncer à vendre ou accepter la
contre-proposition. A défaut d'entente, le prix est fixé judiciairement
en se référant au prix des ventes récentes sur des biens identiques.
Les parties peuvent renoncer l'une à acheter, l'autre à vendre,
pendant la procédure et les 2 mois suivant le jugement.
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Voisin de terrains boisés
Le droit de préférence:







Concerne la vente d’une surface inférieure à 4 hectares
classée au cadastre en bois et forêts
Les parcelles boisées doivent être contiguës
Le vendeur doit notifier aux propriétaires voisins le prix et les
conditions de la cession projetée, par LRAR, à l'adresse
enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé (si 10
notifications ou plus, possibilité de procéder à une publicité
par affichage et publication au JAL)
Le propriétaire voisin dispose d’un délai de 2 mois pour
répondre
Est nulle toute vente opérée en violation de ce droit.
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Voisin de terrains boisés
Quelques exceptions au droit de préférence:







Vente au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de
bois et forêts
Vente au profit du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin ou de
parents ou alliés du vendeur jusqu'au 4ème degré inclus
Vente au profit d'un co-indivisaire
Vente au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de
l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété
Vente d’un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais
dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
Vente d’une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au
cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non
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