
Dans le cadre de leurs obligations 
légales, les notaires informent 
chaque année la Safer d’environ 
70 000 projets de vente en milieu 
rural. Ces informations, collectées, 
redressées et consolidées, 
permettent à la Safer d’analyser 
les marchés fonciers ruraux et 
d’observer l’évolution des prix 
des terres, des prés et des vignes 
sur son territoire. Chaque année, 
dans le cadre de sa mission de 
transparence, la Safer diffuse 
une série d’indicateurs lors 
d’événements régionaux et 
départementaux.

Le marché de l’espace rural se 
décompose en sous-marchés, 
classés selon la destination la 
plus probable des biens après 
la vente : le marché agricole, le 
marché forestier et les marchés 
non agricoles (résidentiel, 
construction, loisirs). 

Le marché foncier rural en terme 
de surfaces mises sur le marché 
est en augmentation (+ 21 %), il 
progresse également en valeurs 
échangées (+36 %) par rapport à 
2020. 

Le marché foncier agricole 
représente 59% du marché 
foncier rural en surfaces vendues 
et 19% en valeurs. Il augmente 
fortement en surfaces (+21%) et 
en valeurs (+44%) par rapport 
à 2020. Les marchés fonciers 
non agricoles progressent aussi 
fortement en surfaces vendues 
(+21%) et en valeurs (+16%). 
Le marché foncier forestier 
progresse aussi fortement que 
les autres segments de marché 
+18% en surfaces et 98% en 
valeurs par rapport à 2020.

MARCHÉ 
FONCIER 
RURAL ET 
ACTIVITÉ DE 
LA SAFER

Les chiffres 
clés 2021

Nombre de projets de ventes 

67 825   
(+27% par rapport à 2020) 

Surface mise sur le marché 

145 768 ha
(+21% par rapport à 2020) 

Valeur totale des ventes 

7 258 M€
(+36% par rapport à 2020)

►►► LE MARCHÉ FONCIER 
►►► DE L’ESPACE RURAL

Surfaces mises sur le marché 
(ha)

« La Safer Nouvelle-Aquitaine est engagée, avec ses 
partenaires , « sur tous les fronts » : protection du foncier 
et de l’environnement, renouvellement des générations, 
accompagnement des transmissions des exploitations 
sous  forme sociétaire, accueil de porteurs de projets et 
dynamisation des territoires, restructuration foncière et 
forestière, contribution à des modalités de financement du 
foncier… 

L’activité 2021 illustre les engagements de tous les jours 
comme le montre l’activité soutenue des comités techniques 
de tous les départements. Je remercie chacun, tutelles, élus, 
collaborateurs, pour la qualité du travail accompli au service 
des missions qui sont les nôtres et qui s’inscrivent dans 
une vision collective et concrète des enjeux des territoires 
aquitains.

2021 a également permis de mettre en œuvre, avec nos 
partenaires, des dossiers emblématiques qui traduisent 
la volonté de la Safer Nouvelle-Aquitaine d’être présente 
et innovante au service de tous les territoires : installation 
d’une jeune agricultrice sur un château emblématique 
du bordelais, mise en place du dispositif de lutte contre  
la tuberculose bovine en Dordogne, développement des 
conventions d’expertises sanitaires pour sécuriser les 
transmissions en élevage, multiplication des partenariats et 
dispositifs pour le financement des exploitations…

Enfin 2021 a été l’année de consultation de nos tutelles, des 
élus et de l’ensemble des acteurs du territoire sur les axes 
de travail majeurs de la Safer Nouvelle-Aquitaine pour 
les 6 années à venir (PPAS 2022/2028). Vous y retrouverez 
l’importance et l’urgence d’assurer le renouvellement 
des générations en agriculture mais aussi un travail sur 
l’ensemble des missions citées plus haut.

Nous assistons à des évolutions rapides du contexte agricole, 
sanitaire, environnemental et géopolitique. Plus que jamais 
la Safer Nouvelle-Aquitaine se devra d’être présente sur 
les marchés pour permettre avec tous ses partenaires 
les orientations du foncier et les accompagnements qui 
contribueront à assurer l’avenir agricole, écologique et 
économique de notre région. »

Patrice Coutin
Président de la Safer 
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51 impasse Louis 
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16023 Angoulême 
Cédex
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Imm. interconsulaire
« Le Puy Pinçon » 
Tulle Est, BP30 
19001 Tulle Cédex
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1165 route de 
Charbonieras
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Mont
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47008 Agen Cédex
Tél : 05 53 95 19 19

Pays-Basque 
Pl. Jean Errecart
64120 Saint Palais
Tél. : 05 59 65 88 10

Vienne
30 rue Gay Lussac
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 61 12 03

Haute-Vienne
« Les Coreix », BP 2
87430 Verneuil-Sur-
Vienne 
Tél. : 05 55 48 09 23

Siège social - Safer Nouvelle-Aquitaine : Les Coreix,  BP 2,  87430 Verneuil-Sur-Vienne 
Tél. : 05 49 77 32 89 - contact@saferna.fr

www.saferna.fr - Toutes nos offres sur www.proprietes-rurales.com

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DIRECTION GÉNÉRALE 
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Surfaces mises sur le marché 
(ha) en 2021

Marché des espaces de loisirs, non productifs et collectivités

Marché des maisons à la campagne 

Marché de l'artificialisation

Marché forestier

Marché agricole



894   

2 273   

1 086   

6 674   

7 364   

Installation agricole
Consolidation, 
restructuration agricole

Forêt
Environnement
Dév. local

Forêt 
Opérations forestières

224 attributions qui 

représentent 1 086 ha

Échanges multilatéraux

236 ha échangés en vue 
d’agrandir la taille des îlots forestiers

4 périmètres de 
restructuration parcellaires

1 900 parcelles concernées

Collectivités
894 ha attribués à des 
collectivités. 

La Safer accompagne le développement 
local par la constitution de réserves 
foncières pour répondre aux enjeux 
du territoire (infrastructures, zones 
économiques et d’habitats...) tout en 
limitant l’impact sur les exploitations 
agricoles.

Stockage

Infrastructures

1 128 ha stockés pour les 
infrastructures routières et 
ferroviaires.

Zones d’activité

162 ha stockés pour la création de 
zones d’activité ou compenser des 
agriculteurs impactés par la création 
d’une zone d’activité

Veille foncière

2 495 communes 
concernées par une convention de 
veille foncière, ce qui représente 

60% du territoire de 
Nouvelle-Aquitaine

Projets et 
Investissements 
Ruraux
225 propriétés publiées sur 
le site internet www.proprietes-
rurales.com

1 248 porteurs de projet
accompagnés

►►► L’ACTIVITÉ DE LA SAFER : 
►►► LES CHIFFRES CLÉS 2021

2 273 ha attribués à des 
porteurs de projet pour des intérêts 
environnementaux.  

Stockage

Environnement

337 ha stockés par la Safer en 
partenariat avec le CEN, afin de 
protéger des sites à forts enjeux 
environnementaux (zones humides, 
landes sèches, préservation de la 
biodiversité...).

Qualité et quantité de 
l’eau

223 ha stockés pour la qualité et 

112 ha stockés pour la quantité 
de l’eau, en partenariat avec les 
agences de l’eau, les syndicats d’eau, 
les coopératives de l’eau...

POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

POUR
L’ENVIRONNEMENT

ASSURER LA TRANSPARENCE 
DU MARCHÉ FONCIER RURAL
• traiter toutes les informations de marché
• transmettre aux collectivités les 

informations sur les mouvements fonciers
• proposer des indicateurs des dynamiques 

foncières à différentes échelles 
géographiques

• alerter les pouvoirs publics et leur fournir 
des indicateurs nationaux

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Apporter des solutions foncières :
• aux projets économiques ou 

d’infrastructures des collectivités 
territoriales

• aux porteurs de projets

DYNAMISER 
L’AGRICULTURE ET LA FORÊT
• favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs et la transmission 
d’exploitations agricoles

• restructurer, consolider les exploitations 
agricoles et forestières en recherchant 
des performances économiques et 
environnementales

►►► NOTRE OBJECTIF

Contribuer à un aménagement 
durable de l’espace rural

PARTICIPER À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT
• préserver les paysages
• protéger les ressources naturelles 

(terres agricoles, zones humides, eau, 
biodiversité)

• lutter contre les risques naturels et les 
risques d’inondation

Nombre d’acquisitions

1 930
(+34% par rapport à 2020)

Surfaces acquises 

16 397 ha 
(+22% par rapport à 2020)

Valeur des biens acquis

348,4 M€
(+50% par rapport à 2020)

Nombre de préemptions 

148 
(8% des biens acquis) 

Les acquisitions de la Safer 
représentent 19% du marché foncier 
agricole en terme de surfaces et 25% 
en valeurs.
• 77% des acquisitions de la Safer 

concernent des lots inférieurs à 
10 ha

• 86% des opérations portent sur 
des biens d’une valeur inférieure à 
180 000 €. 

Locations
Conventions de mise à 
disposition

2 170 propriétaires ont fait 
appel à la Safer pour mettre leur 
foncier à disposition via une CMD.

20 089 ha sont ainsi mis 
en valeur par des exploitants 
bénéficiaires de baux Safer.

La durée de mise à disposition est de 1 à 
6 ans, renouvelable une fois, et résiliable 
annuellement par l’une ou l’autre des 
parties.

Intermédiation locative

82 propriétaires, dans le 
cadre de la transmission d’une 
exploitation, ont signés des baux 
avec les attributaires Safer portant 

sur 1 371 ha 
Du fait de sa connaissance du 
marché foncier, la Safer constitue un 
intermédiaire privilégié pour rapprocher 
un propriétaire à la recherche d’un 
exploitant avec un agriculteur à la 
recherche de surfaces à exploiter sous le 
statut du fermage. 

La Safer peut sécuriser le propriétaire 
bailleur par la souscription d’une 

assurance fermage qu’elle 
propose.

Évaluations
576 propriétés évaluées,  
représentant un total de 

11 198 ha
La Safer évalue tout type de propriétés 
rurales : parcelles, bâtiments 
d’exploitation, maisons d’habitation, 
domaines... terres, vignes, prés, vergers, 
forêts...

Installation
7 364 ha attribués au profit de

549 jeunes agriculteurs 
préparant leur installation, s’installant 
ou récemment installés, représentant

46% du total attribué.

Le FASCINA

146 jeunes agriculteurs 
bénéficiaires du FASCINA pour un 

montant total attribué de  
298 984 €
Ce fond, instrument financier mis en 
place par la Safer Nouvelle-Aquitaine, 
prend en charge une partie des frais 
d’acte lors d’une acquisition réalisée 
auprès de la Safer.

Le stockage de 
propriétés

797 ha stockés par la Safer 

pour un montant total de 3,4 M€ 
En partenariat avec la Région, la Safer 
stocke des propriétés agricoles dans 
l’attente d’une transmission à des jeunes 
agriculteurs, soit non identifiés à ce jour, 
soit qui finalisent leur formation agricole 
ou leur dossier de financement.

Le portage foncier

3 559 ha portés par la Safer au 
profit de l’installation de 

152 jeunes agriculteurs 
pour un montant total de 17,5 M€
Le portage foncier est un système 
d’acquisition progressive mis en place en 
partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, certains départements, des 
filières et des banques. La Safer achète 
le foncier et le met à disposition des 
jeunes agriculteurs bénéficiaires en 
contrepartie « d’un loyer », pendant  5 
à 10 ans. La Safer revend le bien au prix 
de l’acquisition 10 ans plus tôt, sachant 
que ces « loyers » sont ensuite en partie 
déduits du prix d’acquisition à l’issue du 
portage. 

POUR 
L’AGRICULTURE ET LA FORÊT

Les surfaces attribuées (ha) en 2021 
par destinations*

 

  

►►► NOS MISSIONS

Acquisitions

Surfaces attribuées 

15 865 ha
Nombre de candidatures examinées 
en comités techniques

3 642 
Nombre de candidats retenus (total 
ou partiel)

2 399

Attributions

* Il peut y avoir plusieurs destinations par 
attribution

• A travers un observatoire du marché foncier rural et 
des études foncières ; 

• Par l’achat et la gestion de biens agricoles, forestiers et 
ruraux ;

• En attribuant les biens acquis à des candidats, 
privés ou publics, dont les projets s’inscrivent dans 
les politiques publiques, de l’échelle européenne au 
niveau local, et pour réaliser des ouvrages d’intérêt 
général. Ces attributions sont réalisées en concertation 
avec les responsables agricoles, les élus locaux 
et des représentants de l’environnement et des 
structures économiques, sous le contrôle de l’Etat. 
Elles répondent aux objectifs de nos quatre missions 
d’intérêt général.
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• aux projets économiques ou 

d’infrastructures des collectivités 
territoriales

• aux porteurs de projets

DYNAMISER 
L’AGRICULTURE ET LA FORÊT
• favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs et la transmission 
d’exploitations agricoles

• restructurer, consolider les exploitations 
agricoles et forestières en recherchant 
des performances économiques et 
environnementales

►►► NOTRE OBJECTIF

Contribuer à un aménagement 
durable de l’espace rural

PARTICIPER À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT
• préserver les paysages
• protéger les ressources naturelles 

(terres agricoles, zones humides, eau, 
biodiversité)

• lutter contre les risques naturels et les 
risques d’inondation

Nombre d’acquisitions

1 930
(+34% par rapport à 2020)

Surfaces acquises 

16 397 ha 
(+22% par rapport à 2020)

Valeur des biens acquis

348,4 M€
(+50% par rapport à 2020)

Nombre de préemptions 

148 
(8% des biens acquis) 

Les acquisitions de la Safer 
représentent 19% du marché foncier 
agricole en terme de surfaces et 25% 
en valeurs.
• 77% des acquisitions de la Safer 

concernent des lots inférieurs à 
10 ha

• 86% des opérations portent sur 
des biens d’une valeur inférieure à 
180 000 €. 

Locations
Conventions de mise à 
disposition

2 170 propriétaires ont fait 
appel à la Safer pour mettre leur 
foncier à disposition via une CMD.

20 089 ha sont ainsi mis 
en valeur par des exploitants 
bénéficiaires de baux Safer.

La durée de mise à disposition est de 1 à 
6 ans, renouvelable une fois, et résiliable 
annuellement par l’une ou l’autre des 
parties.

Intermédiation locative

82 propriétaires, dans le 
cadre de la transmission d’une 
exploitation, ont signés des baux 
avec les attributaires Safer portant 

sur 1 371 ha 
Du fait de sa connaissance du 
marché foncier, la Safer constitue un 
intermédiaire privilégié pour rapprocher 
un propriétaire à la recherche d’un 
exploitant avec un agriculteur à la 
recherche de surfaces à exploiter sous le 
statut du fermage. 

La Safer peut sécuriser le propriétaire 
bailleur par la souscription d’une 

assurance fermage qu’elle 
propose.

Évaluations
576 propriétés évaluées,  
représentant un total de 

11 198 ha
La Safer évalue tout type de propriétés 
rurales : parcelles, bâtiments 
d’exploitation, maisons d’habitation, 
domaines... terres, vignes, prés, vergers, 
forêts...

Installation
7 364 ha attribués au profit de

549 jeunes agriculteurs 
préparant leur installation, s’installant 
ou récemment installés, représentant

46% du total attribué.

Le FASCINA

146 jeunes agriculteurs 
bénéficiaires du FASCINA pour un 

montant total attribué de  
298 984 €
Ce fond, instrument financier mis en 
place par la Safer Nouvelle-Aquitaine, 
prend en charge une partie des frais 
d’acte lors d’une acquisition réalisée 
auprès de la Safer.

Le stockage de 
propriétés

797 ha stockés par la Safer 

pour un montant total de 3,4 M€ 
En partenariat avec la Région, la Safer 
stocke des propriétés agricoles dans 
l’attente d’une transmission à des jeunes 
agriculteurs, soit non identifiés à ce jour, 
soit qui finalisent leur formation agricole 
ou leur dossier de financement.

Le portage foncier

3 559 ha portés par la Safer au 
profit de l’installation de 

152 jeunes agriculteurs 
pour un montant total de 17,5 M€
Le portage foncier est un système 
d’acquisition progressive mis en place en 
partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, certains départements, des 
filières et des banques. La Safer achète 
le foncier et le met à disposition des 
jeunes agriculteurs bénéficiaires en 
contrepartie « d’un loyer », pendant  5 
à 10 ans. La Safer revend le bien au prix 
de l’acquisition 10 ans plus tôt, sachant 
que ces « loyers » sont ensuite en partie 
déduits du prix d’acquisition à l’issue du 
portage. 

POUR 
L’AGRICULTURE ET LA FORÊT

Les surfaces attribuées (ha) en 2021 
par destinations*

 

  

►►► NOS MISSIONS

Acquisitions

Surfaces attribuées 

15 865 ha
Nombre de candidatures examinées 
en comités techniques

3 642 
Nombre de candidats retenus (total 
ou partiel)

2 399

Attributions

* Il peut y avoir plusieurs destinations par 
attribution

• A travers un observatoire du marché foncier rural et 
des études foncières ; 

• Par l’achat et la gestion de biens agricoles, forestiers et 
ruraux ;

• En attribuant les biens acquis à des candidats, 
privés ou publics, dont les projets s’inscrivent dans 
les politiques publiques, de l’échelle européenne au 
niveau local, et pour réaliser des ouvrages d’intérêt 
général. Ces attributions sont réalisées en concertation 
avec les responsables agricoles, les élus locaux 
et des représentants de l’environnement et des 
structures économiques, sous le contrôle de l’Etat. 
Elles répondent aux objectifs de nos quatre missions 
d’intérêt général.



Dans le cadre de leurs obligations 
légales, les notaires informent 
chaque année la Safer d’environ 
70 000 projets de vente en milieu 
rural. Ces informations, collectées, 
redressées et consolidées, 
permettent à la Safer d’analyser 
les marchés fonciers ruraux et 
d’observer l’évolution des prix 
des terres, des prés et des vignes 
sur son territoire. Chaque année, 
dans le cadre de sa mission de 
transparence, la Safer diffuse 
une série d’indicateurs lors 
d’événements régionaux et 
départementaux.

Le marché de l’espace rural se 
décompose en sous-marchés, 
classés selon la destination la 
plus probable des biens après 
la vente : le marché agricole, le 
marché forestier et les marchés 
non agricoles (résidentiel, 
construction, loisirs). 

Le marché foncier rural en terme 
de surfaces mises sur le marché 
est en augmentation (+ 21 %), il 
progresse également en valeurs 
échangées (+36 %) par rapport à 
2020. 

Le marché foncier agricole 
représente 59% du marché 
foncier rural en surfaces vendues 
et 19% en valeurs. Il augmente 
fortement en surfaces (+21%) et 
en valeurs (+44%) par rapport 
à 2020. Les marchés fonciers 
non agricoles progressent aussi 
fortement en surfaces vendues 
(+21%) et en valeurs (+16%). 
Le marché foncier forestier 
progresse aussi fortement que 
les autres segments de marché 
+18% en surfaces et 98% en 
valeurs par rapport à 2020.

MARCHÉ 
FONCIER 
RURAL ET 
ACTIVITÉ DE 
LA SAFER

Les chiffres 
clés 2021

Nombre de projets de ventes 

67 825   
(+27% par rapport à 2020) 

Surface mise sur le marché 

145 768 ha
(+21% par rapport à 2020) 

Valeur totale des ventes 

7 258 M€
(+36% par rapport à 2020)

►►► LE MARCHÉ FONCIER 
►►► DE L’ESPACE RURAL

Surfaces mises sur le marché 
(ha)

« La Safer Nouvelle-Aquitaine est engagée, avec ses 
partenaires , « sur tous les fronts » : protection du foncier 
et de l’environnement, renouvellement des générations, 
accompagnement des transmissions des exploitations 
sous  forme sociétaire, accueil de porteurs de projets et 
dynamisation des territoires, restructuration foncière et 
forestière, contribution à des modalités de financement du 
foncier… 

L’activité 2021 illustre les engagements de tous les jours 
comme le montre l’activité soutenue des comités techniques 
de tous les départements. Je remercie chacun, tutelles, élus, 
collaborateurs, pour la qualité du travail accompli au service 
des missions qui sont les nôtres et qui s’inscrivent dans 
une vision collective et concrète des enjeux des territoires 
aquitains.

2021 a également permis de mettre en œuvre, avec nos 
partenaires, des dossiers emblématiques qui traduisent 
la volonté de la Safer Nouvelle-Aquitaine d’être présente 
et innovante au service de tous les territoires : installation 
d’une jeune agricultrice sur un château emblématique 
du bordelais, mise en place du dispositif de lutte contre  
la tuberculose bovine en Dordogne, développement des 
conventions d’expertises sanitaires pour sécuriser les 
transmissions en élevage, multiplication des partenariats et 
dispositifs pour le financement des exploitations…

Enfin 2021 a été l’année de consultation de nos tutelles, des 
élus et de l’ensemble des acteurs du territoire sur les axes 
de travail majeurs de la Safer Nouvelle-Aquitaine pour 
les 6 années à venir (PPAS 2022/2028). Vous y retrouverez 
l’importance et l’urgence d’assurer le renouvellement 
des générations en agriculture mais aussi un travail sur 
l’ensemble des missions citées plus haut.

Nous assistons à des évolutions rapides du contexte agricole, 
sanitaire, environnemental et géopolitique. Plus que jamais 
la Safer Nouvelle-Aquitaine se devra d’être présente sur 
les marchés pour permettre avec tous ses partenaires 
les orientations du foncier et les accompagnements qui 
contribueront à assurer l’avenir agricole, écologique et 
économique de notre région. »

Patrice Coutin
Président de la Safer 

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-
Aquitaine 

2021

Charente
51 impasse Louis 
Daguerre, CS 42323
16023 Angoulême 
Cédex
Tél. : 05 45 61 15 11

Corrèze
Imm. interconsulaire
« Le Puy Pinçon » 
Tulle Est, BP30 
19001 Tulle Cédex
Tél. : 05 55 21 55 73

Dordogne
1165 route de 
Charbonieras
24660 Coulounieix-
Chamiers
Tél. : 05 53 02 56 40

Landes
584 av. du Corps 
Franc Pommies
40280 St Pierre du 
Mont
Tél. : 05 58 46 59 59

Pyrénées-
Atlantiques
Béarn 
18 av. Louis Sallenave 
CS 90605, 64006 Pau 
Cédex
Tél. : 05 59 90 34 20

Deux-Sèvres
347 avenue de Li-
moges
CS 68640
79026 Niort Cédex
Tél. : 05 49 77 32 79

Charente-Maritime
10 rue des Vacherons
CS 20080
17103 Saintes Cédex 3
Tél. : 05 46 93 16 90

Creuse
28 av. d’Auvergne
Immeuble MSA
23000 Guéret
Tél. : 05 55 52 41 15

Gironde
16 av. de Chavailles
CS 10235
33525 Bruges Cédex
Tél. : 05 56 69 29 99

Lot-et-Garonne
271 rue de Péchabout
47008 Agen Cédex
Tél : 05 53 95 19 19

Pays-Basque 
Pl. Jean Errecart
64120 Saint Palais
Tél. : 05 59 65 88 10

Vienne
30 rue Gay Lussac
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 61 12 03

Haute-Vienne
« Les Coreix », BP 2
87430 Verneuil-Sur-
Vienne 
Tél. : 05 55 48 09 23

Siège social - Safer Nouvelle-Aquitaine : Les Coreix,  BP 2,  87430 Verneuil-Sur-Vienne 
Tél. : 05 49 77 32 89 - contact@saferna.fr

www.saferna.fr - Toutes nos offres sur www.proprietes-rurales.com

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DIRECTION GÉNÉRALE 

Que retenir 
de l’année 
2021 ? 

Montant total des ventes (M€)
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construction, loisirs). 
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Le marché foncier agricole 
représente 59% du marché 
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