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Résumé de la situation

Des nouvelles prérogatives pour la SAFER initiées dans le projet de loi 
SAPIN II 

Mais une censure du Conseil constitutionnel pour toutes les dispositions 
relatives à la SAFER en raison de l’absence totale de lien avec les autres 
dispositions du projet de loi SAPIN II

Arrivée d’un projet de loi concernant spécifiquement la régulation du marché 
foncier : la loi contre l’accaparement des terres agricoles et au 
développement du biocontrôle

Reprise intégrale des prérogatives de la SAFER instituées par le projet de loi 
SAPIN II

Non conformité partielle à la Constitution des dispositions relatives à la 
SAFER

Adoption de la loi contre l’accaparement des terres agricoles et au 
développement biocontrôle le 20 mars 2017
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Contenu des dispositions SAFER

Prérogative annulée : le droit de préemption sur la cession 
partielle de parts sociales

Contenu : extension du droit de préemption de la SAFER aux cessions 
partielles de parts sociales de sociétés dont l’objet principal est la 
propriété agricole (ex : SCI, GFA)

Conditions :
exercice du droit de préemption dans le but d’installer un agriculteur, de 
maintenir ou consolider une exploitation agricole

la cession partielle de parts sociales doit avoir pour effet de conférer au 
cessionnaire la majorité des parts ou une minorité de blocage dans la 
société

Exception : ce droit de préemption de la SAFER ne s’appliquait pas en 
cas d’exercice d’un droit de préférence par un associé en place depuis 
au moins 10 ans
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Remarque

Cette disposition a été déclarée non 
conforme à la Constitution en raison de son 
atteinte disproportionnée au droit de 
propriété et à la liberté d’entreprendre.

Contenu des dispositions SAFER
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Prérogatives maintenues

 Une obligation de filialisation :

Contenu de l’obligation : une société qui acquiert du foncier 
agricole ou bénéficie d’un apport de biens à usage agricole 
doit apporter ces biens à une société dont l’objet principal est 
la propriété agricole (ex : SCI, GFA)

Condition de surface : cette obligation s’applique 
uniquement si la surface totale détenue en propriété par la 
société dépasse 84 hectares (seuil du SDREA de Poitou-
Charentes)

Contenu des dispositions SAFER
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Exceptions :

les acquisitions effectuées par les GFA, GFR, GAEC, 
EARL ou association ayant pour objet principal la 
propriété agricole

les apports effectués aux GFA, GFR, GAEC, EARL ou 
association dont l’objet principal est la propriété agricole

les acquisitions par une société de terres sur lesquelles 
elle est titulaire d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016

Contenu des dispositions SAFER
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Contenu des dispositions SAFER

Sanction : le non-respect de l’obligation de filialisation 
permet à la SAFER de demander, dans un délai de 6 mois 
à compter de la publication de l’acte ou à compter du jour 
où la date de l’acte est portée à sa connaissance, 
l’annulation de l’opération ou de la déclarer acquéreur en 
lieu et place de la société.
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Contenu des dispositions SAFER

SCI
ou

GFA

SCEA
50 ha

déjà en 
propriété

Parts sociales de 
la SCI ou du GFA

Apport 
de 80 ha

Prix de vente ou 
parts sociales 

de la SCEA
Vente ou apport 

de 80 ha

M. X



9

©

Contenu des dispositions SAFER

Remarque
A l’origine, il était également prévu qu’en cas de cession de la 
majorité des parts sociales de la SCEA, les parts de la SCI ou 
du GFA étaient réputées cédées. 

Cette disposition était à mettre en relation avec le droit de 
préemption accordé à la SAFER sur les cessions partielles de 
parts prévues initialement. En effet, l’objectif était que la SAFER 
puisse préempter les parts sociales de la société représentative 
du foncier apporté, c’est-à-dire la SCI ou le GFA.

Ces deux dispositions ayant été censurées par le Conseil 
Constitutionnel, l’obligation de filialisation voit son impact sur la 
régulation du marché foncier se réduire.
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Contenu des dispositions SAFER

  Une obligation de conservation des parts sociales ou 
actions pendant 5 ans

Contenu : les parts sociales ou actions attribuées en 
contrepartie d’un apport de biens à usage agricole effectué sous 
la condition suspensive de non-préemption de la SAFER doivent 
être conservées pendant au moins 5 ans par l’apporteur

Tempérament : cession des parts sociales ou actions dans les 
5 ans avec l’accord exprès de la SAFER

Sanction : le non-respect de l’obligation de conservation donne 
à la SAFER la possibilité de demander l’annulation de l’apport 
au TGI dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle en a 
connaissance
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Contenu des dispositions SAFER

  L’élargissement de la participation de la SAFER dans 
les sociétés

Suppression de l’interdiction pour la SAFER de détenir plus 
de 30 % du capital d’un GFA ou GFR

La SAFER peut acquérir, à l’amiable, les parts de GFA ou GFR 
au-delà de la limite actuelle de 30 % du capital

Conséquence : la SAFER peut acquérir la totalité des parts de 
GFA ou GFR
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Contenu des dispositions SAFER

Présence autorisée de la SAFER dans les GFA, GAEC et 
EARL pendant 5 ans

La SAFER qui acquiert des parts de GFA, GAEC ou EARL, à 
l’amiable ou par préemption, peut désormais rester associée 
pendant un délai maximum de 5 ans. A l’issue de ce délai, elle 
a l’obligation de rétrocéder les parts.
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Régime de l’autorisation d’exploiter

La capacité professionnelle est la même que celle 
exigée pour les aides JA (diplôme de niveau IV).

Pour avoir l’expérience professionnelle, il faut avoir 
exploité pendant 5 ans, au cours des 15 dernières 
années, une surface égale au tiers de la surface 
agricole utile régionale moyenne en qualité 
d'exploitant ou de collaborateur au sens large (aide 
familial, salarié...).

Rappel
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Constitution d’une société

Soumise au contrôle des 
structures

Non soumise au contrôle des 
structures

Constitution de la société, quelque soit la 
superficie en cause, avec uniquement des 
membres n’ayant pas la qualité d’exploitant

Ex : Constitution d’une SCEA avec uniquement 
des ANE

Constitution de la société :

avec des AE ayant la capacité ou 
l’expérience professionnelle

avec une SAUP > 84 ha

présence d’ANE possible

Constitution de la société avec des AE n’ayant 
pas la capacité ou l’expérience professionnelle

Constitution de la société avec des AE ayant la 
capacité ou l’expérience professionnelle MAIS 
avec une SAUP < 84 ha
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Constitution d’une société à partir d’une 
exploitation individuelle

Soumise au contrôle des structures Non soumise au contrôle des 
structures

Constitution de la société avec modification des 
surfaces

Ex : Constitution de la société à partir d’une EI + 
reprise de nouvelles parcelles.
Constitution de la société avec modification du 
nombre d’AE

Ex : Constitution de la société à partir de l’EI de 
Monsieur dans laquelle Madame s’associe et 
prend la qualité d’AE 

Constitution de la société :

sans modification de surfaces

avec un seul AE : l’ancien exploitant 
individuel

présence d’ANE possible
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Constitution d’une société entre époux ou 
partenaires de PACS à partir de leurs exploitations 

individuelles

Soumise au contrôle des structures Non soumise au contrôle des 
structures

Constitution de la société avec modification 
des surfaces

Constitution de la société :

sans modification de surfaces

avec comme seul AE : les époux ou 
les partenaires de PACS

présence d’ANE possible

Constitution de la société avec modification 
du nombre d’AE
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Entrée d’un associé dans une société existante

Soumise au contrôle des structures
Non soumise au contrôle des 

structures

Entrée d’un AE n’ayant pas la capacité ou 
l’expérience professionnelle :

● avec apport de foncier entraînant une 
SAUP > ou < à 84 ha

● sans apport de foncier

Entrée d’un AE ayant la capacité ou l’expérience 
professionnelle sans apport de foncier

Entrée d’une AE qui est pluriactif (revenus extra-
agricoles supérieure à 3 120 fois le montant 
horaire du SMIC) :

● avec apport de foncier entraînant une 
SAUP > ou < à 84 ha

● sans apport de foncier

Entrée d’un AE ayant la capacité ou l’expérience 
professionnelle avec apport de foncier entraînant 
une SAUP < 84 ha
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Entrée d’un associé dans une société existante

Soumise au contrôle des structures Non soumise au contrôle 
des structures

Entrée d’un AE ayant la capacité ou l’expérience 
professionnelle avec apport de foncier entraînant une SAUP > 
84 ha
= installation pour l’AE et agrandissement

Ex : l’EARL unipersonnelle de Monsieur exploite 60 ha. 
Entrée de Madame en qualité d’AE en respectant la condition 
de capacité avec une MAD de 40 ha de foncier.

Entrée d’un ANE sans apport de foncier 
pour la société

Entrée d’un ANE avec apport de foncier entraînant une SAUP 
> 84 ha
= agrandissement pour la société

Ex : l’EARL unipersonnelle de Monsieur exploite 60 ha. 
Entrée de Madame en tant qu’ANE et conclusion d’un bail au 
profit de son époux ou de la société portant sur 40 ha

Entrée d’un ANE avec apport de foncier 
entraînant une SAUP < 84 ha

Régime de l’autorisation d’exploiter
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Modification de la société en cours de vie sociale

Soumise au contrôle des structures
Non soumise au contrôle des 

structures

Diminution du nombre d’AE sans maintien d’au 
moins un AE

Ex : SCEA avec Monsieur AE et les parents 
ANE. Monsieur prend sa retraite et devient ANE.

Diminution du nombre d’AE :

● avec maintien d’au moins un AE
● sans changement de surface

Modification de la répartition du capital social 
sans maintien d’au moins un AE

Modification de la répartition du capital social :

● avec maintien d’au moins un AE
● sans changement de surface
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Régime de l’autorisation d’exploiter

Modification de la société en cours de vie sociale

Soumise au contrôle des structures
Non soumise au contrôle des 

structures
Prise de participation effective et permanente au 
fonctionnement de plusieurs structures entraînant un 
cumul de SAUP > 84 ha

Ex 1 : Monsieur X est exploitant individuel sur une 
surface de 100 ha. Il achète des parts sociales dans une 
EARL qui exploite 100 ha et prend la qualité d’AE. 
Monsieur X est considéré comme mettant en valeur 200 
ha (100 ha en individuel + 100 ha en société) et doit 
demander une autorisation d’exploiter

Ex 2 : Idem dans le cas où Monsieur X est AE dans une 
EARL qui exploite 100 ha et prend la qualité d’AE dans 
une autre EARL qui exploite 100 ha. 

Prise de participation effective et permanente 
au fonctionnement de plusieurs structures 
entraînant un cumul de SAUP < 84 ha

Ex : Monsieur X est exploitant individuel sur 
une surface de 20 ha. Il devient AE dans une 
SCEA qui exploite 50 ha. Monsieur X est 
considéré comme mettant en valeur 70 ha 
(20 ha en individuel + 50 ha dans la SCEA). 
Dans ce cas, il n’a pas à demander 
d’autorisation d’exploiter 

Changement de statut juridique sans 
modification des surfaces exploitées

Ex : EARL entre époux. Monsieur est AE et 
Madame est ANE. Monsieur prend sa retraite 
et sort de la société. Madame devient AE
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Régime de la déclaration

Champ d’application : mise en valeur d’un bien 
agricole reçu par donation, location, vente ou 
succession d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré 
inclus



23

©

Régime de la déclaration

Conditions :

Le déclarant doit avoir la capacité ou l’expérience 
professionnelle

Les biens doivent être libres de location

Les biens doivent avoir été détenus par un parent ou 
allié jusqu’au 3ème degré depuis au moins 9 ans

Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel 
agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du 
déclarant à condition de ne pas dépasser le seuil de 
84 ha
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