
Que faire de mon terrain en zone 
agricole ou en zone naturelle?

information des outils de mise à 
disposition du foncier agricole

Saint-Jeannet - 29/11/2022
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ORDRE DU JOUR

1. Accueil par Mme le Maire, Julie CHARLES

2. Présentation de la stratégie agricole de la commune par Claire FOURNEAUX, chargée 

de mission développement durable et agriculture à la mairie de Saint-Jeannet

3. Présentation de la politique agricole, foncière et alimentaire métropolitaine par 

Camille NICOLS, responsable du service agriculture, circuits-courts et coopération

4. Présentation des outils de mise à disposition du foncier agricole par la Chambre 

d’Agriculture, la SAFER et Terre de Liens 

5. Témoignages d’agriculteurs: Audrey GUILLON (projet caprin), Yassine BENALI FELLAGUE 

(projet maraichage) et Jonathan BEREAU (maraicher « les planches de la plaine »)
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LES ACTIONS DE LA COMMUNE SUR LE FONCIER 

Mme Claire FOURNEAUX , chargée de mission, 
responsable.dd@saintjeannet.com

3



CONTEXTE A SAINT-JEANNET
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Atouts Faiblesses

•Agriculture diversifiée et agriculture de niche 
(maraîchage, oléiculture, viticulture, élevage…)

•Productions emblématiques (viticole en IGP et oléicole 
en AOP)

•Tradition agricole historique
•Des exploitants “historiques”

•Présence de plusieurs exploitations en Bio
•Bassin de consommation important

•Mitage, accessibilité réduite à certaines parcelles et 
manque de continuité parcellaire

•Vieillissement des chefs d’exploitations et difficulté des 
installations

•Forte dépendance alimentaire
•Difficulté de logement pour les agriculteurs

Opportunités Menaces

•Développer l’agro-tourisme
•Forte demande locale en produits biologiques et 

locaux
•Volonté de développer un approvisionnement local de 

qualité dans la restauration collective
•Augmentation des surfaces agricoles au PLUM

•Pression urbaine, spéculation foncière, détournements 
d’usage

•Diminution de la qualité agronomique des sols
•Changement climatique : Risques naturels (feu, 
inondation, mouvement de sol et sécheresse)

•Essor démographique continu
•Ressource en eau limitée
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OBJECTIF DE LA REUNION

➢ Mobiliser les terrains laissés en friches afin de développer la production 

agricole locale et soutenir l’installation d’agriculteurs



6

LA PROTECTION FONCIERE

➢ Zéro Artificialisation Nette (ZAN) = objectif à 2050 fixé par la loi climat et résilience (24 août 2021) elle

demande aux territoires de baisser de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation et de

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

➢ Lutte contre le détournement s’usage

➢ PLU Métropolitain 

➢ Zone agricole protégée (ZAP) 



La politique agricole, foncière et 
alimentaire métropolitaine
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La nouvelle politique agricole métropolitaine
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LES 4 PILIERS DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE METROPOLITAINE :

- Le déploiement d’une agriculture en montagne en particulier le pastoralisme

- La reconquête d’une agriculture forte dans la plaine du Var

- Le développement des circuits courts

- L’aide aux jeunes agriculteurs

Dotée d’un budget conséquent : 18 M€ sur la durée du mandat



Une ambition productive et nourricière composée 
d’outils structurants pour aider les futurs installés9

Un fonds d’intervention pour intervenir à deux niveaux :

- Par l’acquisitionde grandes parcelles par la Métropole

- Par le soutien à l’acquisition et l’aménagement de parcelles et de bâtiment

agricoles par les communes

- La mise en place d’une structure de gouvernance avec tous les acteurs agricoles du

territoire pour le test d’activité : Un Espace Test Agricole

- Un lieu test d’activité : l’Incubateur Agricole Métropolitain pour les porteurs de projet, qui

facilitera des installations agricoles pérennes

- La mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial et l’augmentation de la part des produits

BIO dans nos cantines (aujourd’hui le BIO représente 38% des produits servis mais aucun

n’est local)

- Le soutien au pastoralisme, par des mesures appropriées avec le CERPAM notamment



Les dispositifs financiers de la politique agricole 
métropolitaine

Aide à l’acquisition de parcelles agricoles associée à l’équipement du terrain créant les conditions de l’installation
d’une nouvelle ferme

 - terrain en zones A ou N

- vente via la SAFER, coût d’acquisition fixée par les Domaines

- maintien de l’usage agricole pendant 25 ans

- formalisation d’un bail rural pour l’installation

- aide de 25 % + 10% si bail rural environnemental, Agriculture Biologique avec assiette éligible de 500 000 €

Aide à la construction ou rénovation de bâtiments communaux en vue d’installer une nouvelle ferme
ou d’améliorer les conditions de vie et de travail notamment des bâtiments pastoraux existants

 - aide de 30 % + 10 % si bail rural environnemental Agriculture Biologique

- dépense subventionnable égale au coût HT des travaux

- assiette éligible plafonnée à 500 000 €

- formalisation d’une convention de location (bail rural, convention de pâturage)

Pour respecter les règles du fonds de concours, la part communale doit être au moins égale à la part
financée par la Métropole
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Les premières acquisitions métropolitaines
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Octobre 2021 : acquisition du foncier par NCA

08 avril 2022 : diffusion de l’appel à candidatures

06 mai 2022 : visite collective avec les porteurs de projets

Juin : travaux sur le bâtiment agricole et les clôtures

03 juin 2022 : dépôt des dossiers des candidats

24 juin 2022 : examen des dossiers en comité technique

29 juin 2022 : audition des candidats par le comité de sélection

=> Choix du lauréat

30 juin 2022 : validation du candidat par le CTD SAFER

06 octobre 2022 : délibération du bureau métropolitain

17 octobre 2022 : signature du bail

23 novembre 2022 : CDOA, validation du dossier DJA du

candidat

01 janvier 2023 : installation du maraicher

La Roquette-sur-Var



Les premières acquisitions métropolitaines
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La Gaude
Octobre 2021 : acquisition du foncier par NCA

Avril/Juillet 2022 : remise en état de la voie au sud de la parcelle,

mise en sécurité des serres, débroussaillage et retrait des

encombrants,

23 septembre 2022 : diffusion de l’appel à candidatures

Octobre – Novembre : réhabilitation des serres

08 novembre 2022 : visite collective avec les porteurs de projets

12 décembre 2022 : dépôt des dossiers des candidats

1er trimestre 2023 : examen des dossiers en comité technique,

audition des candidats par le comité de sélection => Choix du

lauréat

1er trimestre 2023 : validation du candidat par le CTD SAFER

1er trimestre 2023 : délibération du bureau métropolitain puis

signature du bail



La politique agricole, foncière et 
alimentaire métropolitaine
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 Contact :

 Camille NICOLS – Chef du service agriculture, circuits-courts et 

coopération

 Mail : camille.nicols@nicecotedazur.org

 Tél : 04.89.98.19.78 / 06.86.05.26.41

mailto:camille.nicols@nicecotedazur.org


CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES

INTERVENANTE:

Laura RUIZ: lruiz@alpes-maritimes.chambagri.fr
Chef de Pôle Economie et Territoires
04 93 18 45 00 

Site internet: https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-alpes-maritimes/

mailto:lruiz@alpes-maritimes.chambagri.fr


Propriétaire foncier, je loue à un 
agriculteur
7 raisons pour me décider

1 – Je mets à disposition mon terrain, c’est un service mutuel: 

L’agriculteur entretient mon terrain Je n’ai plus à débroussailler !

2 – Je participe au maintien d’un paysage ouvert et entretenu.

3 – Je valorise le paysage et conserve mon patrimoine.

4 – Je permets à un agriculteur d’envisager une situation durable par un contrat.

5 – Je contribue au développement d’une activité professionnelle en milieu 
rural.

6 – Je favorise l’installation de jeunes agriculteurs et dynamise ainsi mon secteur.

7 – J’augmente la valeur de mon terrain (financière, environnementale,...)



Deux contrats simples et souples

Le bail de petite parcelle

✓ Echappe au statut des baux ruraux (sauf pour : cession et sous-location, 
résiliation, indemnités pour amélioration)

✓ Plus grande souplesse sur: le prix, la durée, le renouvellement

✓ Pas de droit de préemption

Attention

Ce bail n’est possible que pour des parcelles:

✓ Dont la superficie est inférieure au seuil maximum fixé arrêté préfectoral

✓ Ne constituant pas un corps de ferme (bâtiments, revenus,…)

✓ Ne constituant pas une partie essentielle de l’exploitation du preneur

Exemples de surfaces maximales

❑ Maraichage irrigué: 4 500 m²

❑ Oliviers: 5 500 m²
❑ Fruitiers autres: 5 000 m²

❑ Maraichage plein champs: 10 000m²



Deux contrats simples et souples

La convention de mise à disposition SAFER

C’est un outil transitoire. Elle permet une certaine souplesse de gestion.

➢ La SAFER fait le lien entre l’exploitant agricole et le propriétaire.

➢ La durée du contrat peut varier de 1 à 6 ans mais n’est renouvelable 
qu’une seule fois.

➢ Le bail n’est pas soumis aux dispositions impératives du statut du 
fermage sauf en ce qui concerne le prix.

➢ Ce type de contrat est adapté dans l’attente d’une future installation d’un 
membre de la famille.



Je laisse gratuitement mon terrain

Le prêt à usage gratuit ou commodat

Contrat écrit par lequel un propriétaire (le prêteur) met un bien à disposition d’un 
agriculteur (l’emprunteur), à charge pour ce dernier de restituer le bien après s’en 
être servi.

Ce n’est pas un contrat créé spécifiquement pour les activités agricoles, il est issu du 
code civil et non du code rural.

Conditions de ce contrat:

o Pas de contre partie financière pour le propriétaire

o Le bénéficiaire du prêt ne peut invoquer le bénéfice du statut du fermage

o La durée et les conditions du prêt sont librement fixées par les parties

o Le prêteur ne peut retirer le bien prêté qu’après le terme convenu ou pour tout 
motif convenu dans le prêt



Un outil adapté aux activités pastorales 

La convention pluriannuelle de pâturage

Forme de bail qui ne confère pas aux preneurs une jouissance continue ou exclusive.
Le propriétaire conserve la liberté d’utiliser les terres à d’autres fins que le pâturage 
les autres périodes de l’année: usage alterné ou concurrent du terrain dans une même 
année (pastoralisme, chasse, tourisme…)

Conditions de ce contrat:

o Convention conclue pour au moins 5 ans, portant sur des terres situées en principe 
en zone de montagne ou en zone pastorale (Var: tout le département)

o Prend fin à l’échéance du terme prévu sans préavis
Si maintien du preneur sans opposition du bailleur: reconduction tacite pour 1 an 
au moins (la convention peut prévoir une autre durée)

o Echappe au statut du fermage mais loyer encadré par arrêté préfectoral



Le bail de référence en Agriculture

Le bail rural

Contrat qui permet la mise à disposition de biens immobiliers agricoles: terres et 
bâtiments. 

Ses conditions sont encadrées par le Code Rural et de la Pêche Maritime.

Conditions de ce contrat:

o Le contrat peut être écrit ou verbal

o Durée : 9 ans avec droit au renouvellement pour le fermier

o Loyer : encadré par un arrêté préfectoral en fonction des productions

o Droit de préemption du fermier en cas de vente des biens loués

o Droit pour le fermier de céder son bail à son conjoint ou à un descendant



Le bail à clauses environnementales

Le bail rural environnemental (BRE)

Contrat qui permet la mise à disposition de biens immobiliers agricoles: terres et 
bâtiments avec clauses spécifiques environnementales.

Clauses environnementales: Le preneur (agriculteur) s’engage :

o A la conduite des cultures et/ou de l’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique
o Au maintien, voire à l’amélioration du taux de matière organique du sol et sa protection contre 

l’érosion
o A maintenir une couverture permanente du sol afin d’éviter l’érosion et les risques de contamination 

des eaux 
o A ne pas détruire et à entretenir les infrastructures agroécologiques (haies, talus, bosquets, etc.) et 

les éléments patrimoniaux (terrasses, murets, etc.) présents sur le terrain
o A pratiquer des techniques de travail du sol préservant sa structure et perturbant le moins possible 

sa biodiversité
o A maintenir ouverts les milieux menacés par l’embroussaillement

o Pour le bailleur (propriétaire) une majoration encadrée peut être appliquer sur le montant des 
loyers.



Fermage: comment récupérer mon terrain?

La rupture anticipée du contrat

o La résiliation amiable: accord entre le propriétaire et le fermier

o Changement de la destination des terrains suite à une modification du 
document d’urbanisme (le terrain devient constructible).

o La résiliation pour faute du fermier 
• 2 défauts de paiements du loyer
• Une sous-location sans autorisation
• Des agissements du fermier de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds 

(épuisement du sol, activité non conforme à la destination agricole,...)
Actions en résiliation devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

Le non-renouvellement du bail

o La reprise pour exploiter par le bailleur, son conjoint ou un descendant

o Fermier ayant atteint l’âge de la retraite à l’expiration du bail

o Motifs vus ci-dessus



Le bail rural à long terme, tout le monde y gagne !

Type particulier de bail à ferme:

❑ Il garantit au fermier une certaine stabilité au regard de la gestion de son
exploitation agricole.

❑ En raison de sa durée (minimum 18 ans) il doit être établi par acte notarié.

❑ En contrepartie, le propriétaire des biens loués bénéficie d’avantages non

négligeables.

Un loyer supérieur à celui du bail à ferme ordinaire

Dans le Var, la valeur locative pourra être majorée: 

▪ + 10%, pour un bail dont la durée initiale est de 18 ans,

▪ + 20% si la durée initiale du bail est supérieure à 25 ans.



Le bail rural à long terme, tout le monde y gagne !

La possibilité de bénéficier d’exonérations fiscales

1 - Exonération partielle des droits de donation ou de succession 
Au moment de la donation par le propriétaire des biens loués ou dans le cadre de sa 
succession.
- 75 % sur les 300 000 € premiers euros 
Puis – 50 % sur le reste de la somme  

2 - Exonération totale ou partielle de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Les terres et bâtiments loués par bail à long terme sont considérés comme des biens 
professionnels. 

Une sortie «maîtrisable» pour le propriétaire 

Certaines formes de baux à long terme permettent au propriétaire des biens 
ruraux loués d'avoir une «visibilité» quant à la date à laquelle il pourra reprendre 
ses biens (bail de 25 ans, bail de carrière).



Les différentes formes de baux à long terme

Les baux de 18 ans
▪ Tacite reconduction automatique après 18 ans et par période de 9 ans
▪ Résiliation amiable possible

Les baux de 25 ans
▪ Sans clause de tacite reconduction : le contrat prend fin au terme stipulé sans

obligation pour le bailleur de délivrer un congé.

▪ Avec clause de reconduction tacite : au terme prévu le contrat se renouvelle
d'année en année. Chaque partie a la possibilité d'y mettre fin par congé qui
prendra effet à l'issue de la 4ème année de sa délivrance

Les baux de carrière
▪ Durée: 25 ans minimum ou plus
▪ Prend fin à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle le preneur

atteint l'âge de la retraite sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de lui
notifier un congé.



Les différentes formes de baux à long terme

Avantages pour le preneur

Le bail cessible hors cadre familial

Crée en 2006, ce bail se distingue des formes traditionnelles de baux à ferme (bail de 
9 ans et baux à long terme).

Cette catégorie de baux est soumise pour partie à des règles spécifiques et présente à 
la fois des avantages pour le fermier et pour le propriétaire bailleur.

❑ La durée minimale est de 18 ans (contrat conclu devant notaire) et se 
renouvelle par période de 9 ans à défaut de congé reçu 18 mois avant.

❑ Contrairement aux autres formes de baux à ferme, ce bail peut être cédé par le 
preneur, à toutes personnes sans l'agrément du bailleur mais après information 
de celui-ci.

❑ Possibilité de demander une contrepartie financière pour la cession du droit au 
bail (pas de porte).



Les différentes formes de baux à long terme

Avantages pour le bailleur

❑ «Double» majoration du loyer :
Prix de base baux de 9 ans + 50% en sus du prix majoré pour les baux à long terme 
(10% baux dont la durée est < ou = à 18 ans, 20% baux dont la durée est > ou = 25 ans).

❑ Le bailleur à la possibilité lors de la conclusion de demander un «pas de porte».

❑ Possibilité de ne pas renouveler le bail. Un congé peut être délivré 18 mois au moins 
avant l’expiration du bail sans motivation obligatoire. Dans ce cas le bailleur devra 
verser au preneur une indemnité d’éviction.

❑ Possibilité de s’opposer à la cession du bail en justifiant d’un motif légitime.

❑ Il pourra, en cas de cession du bail par le preneur, «racheter le droit au bail» en  
priorité si cette faculté a été prévue dans le bail.

❑ Le bail cessible permet au bailleur de bénéficier des mêmes exonérations fiscales 
que celles prévues pour les baux à long terme (de donation / succession – IFI)



Safer Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural

INTERVENANTE:

Léa RADZIK
Conseillère foncier
07 86 66 00 25
lea.radzik@safer-paca.com

mailto:lea.LESAGE@safer-paca.com


Safer Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural

La SAFER PACA est une société anonyme à but non
lucratif, sous tutelle du ministère de l’Agriculture et du
ministère des Finances

✓ gérée par un conseil d’administration,

✓ détenue par des actionnaires : Collectivités
territoriales, Organisations Professionnelles
Agricoles, Syndicats agricoles, Crédit Agricole,
CNASEA, SCAFR, CEN.



La
Safer

PACA 

Fonctionnement de la Safer Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Avignon

Aix en Provence

Nice

Gap

Le Cannet des Maures

Manosque

La SAFER PACA couvre 
les 6 départements 

de la région
6 comités techniques 

départementaux 
arbitrent les 

rétrocessions 
foncièresSiège social 

à Manosque

Direction générale,
Comptabilité,

Services généraux : 
informatiques, 

juridiques, études 
et cartographie

Direction Départementale 
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1 directeur

4 conseillères foncier

2 assistantes





La
Safer

PACA 

Les Missions

➢ agricole et forestière : installation, consolidation des exploitations 

agricoles et forestières pour l'atteinte d’une dimension 

économiquement viable, amélioration de la répartition parcellaire, 

diversité des productions et agroécologie ;

➢ environnementale : diversité des paysages, protection des 

ressources naturelles et biodiversité ;

➢ développement durable des territoires ruraux ;

➢ transparence du marché foncier (veille et observation)



Les modes d’interventionLes

procédures

✓ L’acquisition amiable : négociation amiable avec un vendeur 
86 % de nos interventions 

✓ Préemption simple
13 % de nos interventions

Notification Demande Instruction Préemption 

Information 
Prise de 
contact 

Négociation 
Signature 
d’une PV 



Les modes d’interventionLes

procédures

✓ Préemption en contre proposition de prix
1% de nos interventions

Notification Demande Instruction 
Préemption

ou retrait 

Si la Safer exerce son droit de 

préemption, 3 possibilités :

1. Le vendeur peut
accepter l’offre

2. Le vendeur peut
refuser la proposition
d’achat et retirer le bien
de la vente

3. Le vendeur peut
demander la fixation
judiciaire du prix



Les modes d’interventionLes

procédures

✓ Préemption partielle
Cas où il y a des bâtis type Maison d’habitation

Notification Demande Instruction Préemption 3 possibilités :

Le propriétaire accepte la
préemption partielle

Le propriétaire refuse la
préemption partielle et
demande à la Safer de tout
acquérir

Le propriétaire accepte la
préemption partielle mais
demande une indemnité



Les modes d’interventionLes

procédures

✓ Convention de mise à disposition

✓ Demandes de prospection

✓ Demande de mise sous surveillance



Les modes d’interventionLes

procédures
Acquérir un bien foncier auprès de la Safer

Auprès du 
conseiller 

foncier, dans 
le délai légal 
de publicité

Définition du 
projet et 

établissement 
d’une fiche de 
candidature

Instruction en 
CTD pour la 

définition d’un 
schéma de 

rétrocession 
(avis motivé)

Validation par 
le CA de la 

Safer et CDG 

Mise en œuvre 
des 

documents 
contractuels

Faire acte de candidature

Etre informé des ventes 

Par la publicité légale (17 
jours)

- Mairie
- Journal d’annonces légales
- http://www.safer-paca.com

Auprès du conseiller
foncier de la 

Safer en charge 
du secteur

http://www.safer-paca.com/


La
Safer

PACA 

Les Missions

Vous souhaitez vendre des parcelles ou les mettre à disposition

(rémunérée) d’exploitants ?

La SAFER vous accompagne : Léa RADZIK, Conseillère foncier

de votre secteur,

➢ réalise une estimation de vos parcelles,

➢ vous conseille selon votre projet,

➢ vous accompagne jusqu’à la signature de l’acte authentique

ou de la mise à disposition (CMD
Léa RADZIK
Conseillère foncier (07 86 66 00 25)
lea.radzik@safer-paca.com

mailto:lea.LESAGE@safer-paca.com


TERRE DE LIENS

INTERVENANT·ES:

Marie COURAUDON, Animatrice TDL m.couraudon@terredeliens.org

mailto:m.couraudon@terredeliens.org


Les enjeux du foncier agricole

➢ Lutter contre l’artificialisation des terres agricoles : les terres
agricoles ne représentent que 1/5 de la superficie régionale en
PACA

➢ Spéculation, rétention foncière et prix élevé : un frein majeur
à l’installation

➢ Favoriser et développer l’autonomie alimentaire du territoire

➢ Soutenir l’installation en agriculture

➢ Protection de l’environnement et de la biodiversité de notre 
territoire (cf. bail rural environnemental)



Le mouvement Terre de Liens

UNE FONCIERE : un capital collecté de + de 100 M€.
Entreprise d’investissement solidaire 21,7 M€ collecté
en 2020 (record)

UNE FONDATION : un capital de 5,5 M€ de fonds
propres sous forme de terres ou bâti agricole. 11,9M€
collectés depuis 2013. Reconnue d’utilité publique, est
habilitée à recevoir des legs et donations de fermes.

UN RESEAU ASSOCIATIF : mobilisé partout en France. 1
fédération national et 19 associations territoriales dont
Terre de Liens PACA



Les missions de Terre de Liens PACA

➢ Faire émerger des projets agricoles et réaliser des
acquisitions de foncier agricole pour installer des
paysans en bio

➢ Sensibiliser, accompagner et créer des partenariats
avec les collectivités, les acteurs institutionnels et
associatifs pour travailler collectivement à la
préservation du foncier agricole

➢ Impliquer la société civile par des temps d’animation et
de sensibilisation du grand public sur les questions
foncières et agricoles



Témoignages d’agriculteurs

✓ AUDREY GUILLON
Projet d’installation en caprin fromager

✓ YASSINE BENALI FELLAGUE
Projet d’installation en maraichage

✓ JONATHAN BEREAU
Retour d’expérience d’installation
en maraichage
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