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Préemption de la SAFER 
 

Le rôle des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) a été très 
nettement modifié par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 
2014. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et 
au maintien de la biodiversité biologique. Elles contribuent également au développement 
durable des territoires ruraux. Elles assurent toujours la transparence du marché foncier rural. 
Pour se faire, les pouvoirs publics ont accordé aux SAFER la possibilité d’acquérir en priorité, 
dans certaines conditions, les propriétés agricoles mises en vente. La préemption s’exerce 
dans un cadre légal, avec une motivation précise, et requiert l’accord des commissaires du 
Gouvernement qui siègent au sein du Conseil d’Administration de toute SAFER. Ce droit de 
préemption a été élargi par cette loi d’avenir agricole. Leurs missions ont été revues. Ainsi, 
elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Elles 
doivent par leurs interventions favoriser l’installation, le maintien et la consolidation 
d’exploitations agricoles ou forestières afin qu’elles atteignent une dimension économique 
viable. 

 

Principe 
Chaque fois qu’un propriétaire, personne physique ou morale (société) souhaite céder ses 

biens immobiliers à usage agricole ou à vocation agricole (dans certains cas) à titre onéreux 

(vente) ou à titre gratuit (donation), la SAFER est en droit de revendiquer son droit de 

préemption. 

Afin de pouvoir exercer son droit de préemption, la SAFER doit être informé par le cédant 

(pour les cessions de parts sociales) ou par le notaire (pour les parts sociales s’il a en 

charge l’acte de cession et les autres biens immobiliers). 

A défaut d’information, la loi d’avenir a prévu deux types de sanctions. Si le bien est 

susceptible du droit de préemption de la SAFER, cette dernière pourra demander 

l’annulation de la vente au Tribunal de Grande Instance ou d’être déclaré acquéreur à la 

place de l’acquéreur prévu. Si par contre, le bien pour lequel la SAFER n’a pas été informé 

n’est pas susceptible du droit de préemption, (parts de société foncière ou d’exploitation 

agricole), elle pourra demander de prononcer une amende de 5e classe (1 500 €) et au plus 

de 2 % du montant de la transaction. 

 
Biens susceptibles de préemption 
La SAFER peut préempter sur tous les biens immobiliers et mobiliers. Elle peut intervenir 

sur les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou les bâtiments 

d’exploitation à usage agricole ou à vocation agricole (droits à paiement, matériel par 

exemple) qui seraient rattachés aux biens. Mais également tous les terrains nus à vocation 

agricole qui seraient en zone agricole ou naturelle dans un document d’urbanisme (PLU, 

carte communale) ou dans les secteurs non urbanisés en l’absence de document 

d’urbanisme. 

Par ailleurs, la loi d’avenir permet désormais aux SAFER de préempter sur l’usufruit ou la 

nue-propriété des biens immobiliers et mobiliers à usage agricole ou vocation agricole selon 

les cas, dans certaines conditions. Elle peut également acquérir la totalité des parts sociales 



de société à objet principalement d’exploitation agricole (SCEA, SARL agricole) ou de 

propriété agricole (GFA, GFR) si elle a pour objectif d’installer un agriculteur. 

 

Limites au droit de préemption 
La SAFER ne peut cependant pas exercer son droit de préemption dans tous les cas. Ainsi, 

la SAFER ne peut pas préempter sur des biens d’une superficie inférieure à 2 500 m² dans 

le cas des polycultures-élevage et de 1 000 m² dans le cas des cultures maraîchères et 

fruitières et des zones viticoles. Mais la SAFER peut préempter, quelque soit la superficie, 

dans les zones agricoles ou les zones naturelles des POS ou PLU, dans les périmètres de 

protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains ou les 

périmètres d’aménagement foncier rural. Elle ne le pourra pas non plus si l’acquéreur est le 

preneur en place depuis au moins 3 ans. Il en est de même si l’acquéreur est un proche 

parent ou un des indivisaires suite au partage. La SAFER ne pourra pas préempter s’il s’agit 

d’un salarié d’exploitation agricole, un aide familial ou un associé d’exploitation si la surface 

ne dépasse pas les seuils de contrôle des structures. 

Le droit de préemption ne pourra pas être exercé contre les fermiers évincés ni contre les 

agriculteurs expropriés, ni même sur des biens compris dans un plan de cession d’une 

entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, ou encore sur des biens destinés à la 

construction ou à l’aménagement industriel ou à des carrières. Enfin, échappent au droit de 

préemption les jardins familiaux inférieurs à 1 500 m² et certaines surfaces boisées (Article 

L. 143-4 du Code rural). 

Depuis la loi d’avenir, il est prévu également que la SAFER ne pourra exercer son droit de 

préemption sur les parcelles classées en nature des bois et forêts au cadastre ainsi que si 

un usufruitier souhaite acquérir la nue-propriété du bien ou qu’un nu-propriétaire souhaite 

acquérir l’usufruit du bien. 

 

Modalités d’exercice 
Pour chaque transaction portant sur des biens agricoles, le notaire transmet à la SAFER une 

notification sur les conditions de la vente projetée spécifiant la nature et la localisation du 

bien, les noms et qualités de l’acquéreur et du vendeur ainsi que le prix de vente. La SAFER 

dispose alors d’un délai de réponse de deux mois. Au-delà de ce délai, le silence de la 

SAFER équivaut à un refus de préempter. La SAFER pourra également exercer son droit de 

préemption à un prix qu’elle fixera elle-même en respectant une certaine procédure 

permettant au vendeur de retirer son offre ou de saisir le Tribunal de Grande Instance. 

Elle décidera ensuite la rétrocession des biens à un des candidats de l’offre. Les candidats 

non retenus, et l’acquéreur initial seront informés par écrit de la motivation du choix de la 

SAFER et de la destination du bien. 
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