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	«	La	SAFER,	un	partenaire	historique	du	projet	agricole	péri-urbain	du	Pays	d’Aubagne	»	
	

La	Société	d’Aménagement	Foncier	et	d’Etablissement	Rural	 (SAFER),	 intervient	activement	
au	quotidien	pour	préserver	les	espaces	agricoles	et	naturels,	redynamiser	l’agriculture,	remettre	des	
friches	en	 culture,	 installer	de	nouveaux	agriculteurs,	 consolider	des	 structures	 agricoles	 locales	et	
restructurer	 leur	parcellaire,	 réguler	 les	prix	du	marché	et	accompagner	 les	 collectivités	dans	 leurs	
politiques	agricoles	et	environnementales.	
	

Tous	 ces	 enjeux	 sont	 décuplés	 dans	 les	 zones	 péri-urbaines	 où	 ces	 espaces	 agricoles	 et	
naturels	subissent	une	très	une	forte	pression	et	font	l’objet	de	conflits	d’usages,	de	rétention	et	de	
spéculation	foncières.	
	
Du	fait	de	sa	 localisation,	 la	commune	d’AUBAGNE	au	sein	du	Pays	d’Aubagne	est	particulièrement	
concernée.	
Les	 	graphiques	suivants	montrent	que	 le	milieu	rural	y	est	très	 impacté	par	 la	pression	du	marché	
urbain.	

	
	
	

Sur	tout	le	territoire	et	d’autant	plus	dans	ces	secteurs	péri-urbains	à	forts	enjeux,	comme	à	
AUBAGNE,	la	SAFER	PACA	se	montre	très	interventionniste,	ce	dont	témoignent	les	chiffres	ci-après.	
En	effet,	entre	2002	et	2021	à	AUBAGNE,	 la	SAFER	a	géré	une	grande	quantité	de	dossiers	–	aussi	
bien	des	 acquisitions	 amiables,	 par	 préemption	 simple,	 avec	 révision	de	prix	 ou	bien	partielle	 (qui	
existent	depuis	2016)	-	et	a	étudié	de	nombreuses	déclarations	d’intention	d’aliéner	(DIA).	
Dès	 lors	 que	 le	marché	 s’ouvre	 aux	 enjeux	 de	 la	 SAFER,	 celle-ci	 sait	 se	mobiliser.	 Sa	 présence	 lui	
octroie	ainsi	un	taux	de	prise	de	marché	agricole	conséquent	à	hauteur	d’environ	70	%	au	regard	du	
nombre	de	dossiers	initiés	depuis	2012.	
Dans	 la	 période	 de	 2002	 à	 2021,	 on	 note	 une	 part	 importante	 de	 préemptions,	 notamment	 avec	
révision	 de	 prix,	 témoin	 de	 l’implication	 de	 la	 SAFER	 pour	 lutter	 contre	 cette	 pression,	 préserver,	
redynamiser	ces	espaces	et	remplir	son	rôle	de	régulateur	du	marché.	
	
[Ici	 les	«	dossiers	 initiés	»	 sont	 distingués	 des	 «	dossiers	 signés	»	 car	 lorsque	 la	 SAFER	 initie	 une	
préemption	avec	révision	de	prix	ou	partielle,	le	vendeur	peut	exercer	différents	droits	susceptibles	de	
conduire	à	l’abandon	de	l’acquisition,	mais	cela	ne	crée	pas	de	référence	de	prix.]	
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A	AUBAGNE,	 les	 interventions	de	 la	 SAFER	 sont	majoritairement	 à	 visée	 agricole	 et	 font	 la	
part	belle	aux	consolidations	d’entreprises	agricoles	et	aux	installations	agricoles,	comme	le	révèle	le	
tableau	suivant.	

	



	 La	SAFER	partenaire	du	projet	agricole	du	Pays	d’Aubagne	

28/01/2022	 SAFER	–	PACA	 3/3	

	
	
	
	 Quelques	exemples	récents	d’opérations	conduites	par	la	SAFER	à	AUBAGNE	illustreront	plus	
concrètement	son	rôle	et	le	large	panel	de	ses	natures	d’intervention.	
-	En	2013	puis	2016	dans	le	secteur	des	Jonquiers,	la	SAFER	a	rétrocédé	une	surface	totale	d’environ	
3	 ha	 20	 a	 de	 terre	 à	 l’association	 «	Terre	 de	 Liens	»	 afin	 d’accompagner	 l’installation	 de	 deux	
maraîchers	en	Agriculture	Biologique.	
-	En	2020	dans	le	secteur	de	Beaudinard,	la	SAFER	a	rétrocédé	une	surface	d’environ	1	ha	9	a	de	terre	
à	un	jeune	maraîcher	contigu	permettant	une	restructuration	de	son	parcellaire	et	une	consolidation	
de	son	activité.	
-	 En	 2021	 dans	 le	 secteur	 du	 Ruissatel,	 la	 SAFER	 a	 rétrocédé	 une	 surface	 d’environ	 9	 ha	 47	 a	 de	
colline	 boisée	 à	 la	 commune	 d’AUBAGNE	 avec	 une	 mise	 à	 disposition	 à	 un	 jeune	 éleveur	 en	
Agriculture	 Biologique	 pour	 du	 pâturage	 d’ovins	 et	 caprins	;	 ceci	 dans	 le	 but	 de	 préserver	
l’environnement,	lutter	contre	le	risque	incendie	par	le	pâturage	et	soutenir	un	éleveur	du	secteur.	
-	Aujourd’hui	le	travail	se	poursuit	avec	comme	perspectives,	par	exemple,	la	rétrocession	en	cours	à	
la	commune	d’AUBAGNE	dans	le	secteur	de	Camp	Lambert	d’une	propriété	d’environ	15	ha	10	a	qui	
comprend	 une	 bastide	 provençale	 à	 caractère	 patrimonial,	 des	 bâtiments	 agricoles,	 des	 bois	 et	
environ	7	ha	de	terres	cultivables.	Ce	 lieu	accueillera	 l’installation	de	quatre	voire	cinq	agriculteurs	
avec	 des	 productions	 diversifiées	 en	 Agriculture	 Biologique	 ainsi	 qu’un	 projet	 pédagogique	 et	 de	
sensibilisation	des	populations	aux	enjeux	agricoles	et	environnementaux.	

	
Enfin,	 la	SAFER	propose	toute	une	série	d’outils	à	disposition	des	territoires	(données	sur	le	

marché	 rural,	 Conventions	 d’animation	 foncière,	 OpenFrichMap…)	 afin	 de	 préserver,	 gérer	 et	
redynamiser	 au	 mieux	 ces	 espaces	 agricoles	 et	 naturels.	 Elle	 vient	 notamment	 de	 lancer	 un	
programme	 d’accompagnement	 de	 ses	 attributaires	 pour	 replanter	 des	 haies	 composites	 dans	 les	
parcelles	 agricoles	 permettant	 d’accueillir	 la	 biodiversité	 et	 de	 rendre	 de	 nombreux	 services	
agricoles,	environnementaux	et	paysagers.	

	
Le	28	janvier	2022	
	

			


