
Terres agricoles:
la Safer au cæur
du scandale
Valeurs actuelles a enquêté sur le fonctionnement
des Safer, institution créée en 196O pour protéger
I agriculture française mais devenue au fil des ans
le cauchemar des paysans.Ils pointent du dorgt
un système mafieux. Et ruineux.

Par Marie de Greef-Madelin
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ans le vaste paysage agricole
français, c'est 1e premier mail-
lon dela chaîne. Celui qui donne
le feuvert àun agriculteur pour
acheter un champ à cultiver,

une parcelle pour élever ses poules ou
ses canards, ou même un bâtiment
agricole. Créées dans les années 1ÿ60,
les Safer (sociétés d'aménagement fon-
cier et d'établissement rural) avaient
pour mission de réorganiser l'agricul-
ture, de favoriser f installation de nou-
veaux paysans et de maîtriser les prix
des terres. Une mission o trop large, et
largement déuoyée depuis ,, selon l'avo-
cat M" Bernard Mandeville, qui place
aujourd'hui les Safer au cæur d'un
scandale de prise illégale d'intérêts et
d'abus de pouvoir.
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Comment procèdent les Safer? Quel
est réellement leur pouvoir de déci-
sion? Pour le mesurer, rien de mieux
que d'assister à un comité technique
charge d'attribuer des terres. Rendez-
vous est pris avec la Safer de Norman-
die,1e matin du t5 juin. À Ia chambre
dhgriculture, à Bois-Guillaume (Seine-

Maritime), une vingtaine de représen-
tants du monde agricole se retrouvent
dans un confortable auditorium. La
plupart n'ont pas eu loin à alIer, la
chambre d'agriculture étant installée
sur le même site que la Safer, le Crédit
agricole, Groupama, la FNSEA, les
Jeunes Agriculteurs. De quoi créer des
liens étroits. Les autres membres, la
Confédération paysanne, le Conseil des
chevaux de Normandie, la fédération

Menaees de préemptirn, plomesses

de yente antidatées, transactions hloquÉes,

évictian... les §afer toutes puissantes font
pression sul les agriculteurs souvent dêmunis.
Le pot de ler contre le pot de terre.

des chasseurs, la métropole du Havre,
les notaires de Normandie... viennent
dà peine plus loin. o Comme dnns chaque
Safer, tout ce petit monde se connaît,
se côtoie, dîne et chasse ensemble r,
commente le député européen et avocat
Gilbert Collard, qui dénonce un « sys-
tème mafi.eux, qui n'est pas contrôlé et
quifait lejeu des amitiés locales ".

Après un café d'accueil, le comité
étudie le dossier d'o unexploitant qui
nous afait confiance pour uendre sa

ferme ", nous explique Xavier Girard,
directeur adjoint de la Safer. Une pro-
priété de 48 hectares avec des bâti-
ments agricoles, expertisée
91,4350 euros. Treize candidats se sont
portés acquéreurs. Les jeunes agricul-
teurs sont prioritaires. La candidature
d'un jeune de 26 ans est étudiée. * A-t-il
un accord bancaire definancement ? »,

demande un membre. o Non, mais ce
n'est pas une obligation,,lui répond
un autre. Première surprise. 

" 
Des terres

attribuées par la Safer à desjeunes
non soluables à qui le Crédit agricole
[membre de la Safer, NDLR] accorde
quand même des prêts,j'en ai uu plu-
sieurs dans ma uie d'auocat. Et puis,
trois ou quatre ans après, I'agricul-
teur met laclé sous laporte et labanque
saisit les terres et les rachète àbas
pritc », dévoile Gilbert Collard.
Ambiance.

Après vingt minutes de débats - la
fédération des chasseurs demande
notamment à conserver un droit de pas-

sage sur la propriété -, le vote inter-
vient à main levée. Seize voix pour ce
jeune agriculteur, aucune contre, deux
abstentions. M" Guillaume Grenet, repré-
sentant du conseil régional des notaires,
s'agace: o Je demande I'annulation du
uote de monuoisin. » Ons'étonne. Pour-
quoi donc? " C'est le suppléant de Jean-
Jo Roussignol, représentant de la
Confédération paysanne, qui est lui-
même uendeur des terres », notsexplique-
t-on. Gilbert Collard a raison, un terrible
entre-soi. « Ze suppléant aurait pu auoir
l'élég ance de sortir de la séançs,, glisse
7'rn. o Ce nbst pas une obligation lé'gale r,
lui répond un autre. Les terres sont
attribuées comme attendu à lhgricul-
teur ayant recueilli la quasiunanimité.
On comprend vite qu'unpaysan quin'a
pas d'appui dans le comité Safer n'a
aucune chance de remporter le dossier.

Gomplexif ication
volontaire des dossiers

Outre les petits arrangements entre
amis, ce sont les techniques de com-
plexification des structures qui rendent
difficile làccès à la vérité. « Cbst comme
à I'Union européenne, personne n'y com-
prend rien et cette complexffication
uolontairefait que seuls les spécialistes
maîtrisent les dossiers. Or ces spécia-
listesfont partie des Safer ou des
chambres d'agriculture... », poursuit
Gilbert Collard. Et l'avocat d'asséner:
o C'est la mise en coupe réglée du patri-
moine ag rico le franç ai s. "

Rentrons dans le dispositifjuridique.
Direction, cette fois, Paris, rue Drouot,
au cabinet d'avocats Lachaud-Mande-
ville-Coutadeur. Quel que soit le bien
agricole, les notaires ont lbbligation
d'informer la Safer de tout projet de
vente. Elle peut, dans un délai de deux
mois, exercer un droit de préemption, à
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avec ou sans révision de prix. Elle peut
aussi acheter des terres à l'amiable ou
jouer le rôle d'intermédiaire entre le
vendeur et un acheteur en lançant un
appel d'offres. o Dans laplupart des
cas, elle monnaye la renonciation au
droit de préemption contre lefait que
la transaction immobilière lui soit
confiée ",nous explique M" Mandeville.
Avec un argument de poids: toutes les
cessions effectuées par une Safer sont
exonérées de droits d'enregistrement,
autrement dit des frais de notaire (5 %
aumaximum).

Mais rien n'étant jamais gratuit, la
Safer applique un barème variable de
"prestations". Le taux de la Safer Nor-
mandie est de 6 o/ohors taxes si le bien
est cédé à un jeune exploitant, sinon
7 %, auxquels s'ajoutent divers frais de
dossier. I1 peut s'envoler au-delà dans
dhutres Safer. Etnotre avocat de prendre
l'exemple de deux agricultrices qui
avaient pour projet de reprendre une
ferme de 3O hectares dans le Languedoc-
Roussillon, en vue de la diviser en deux
exploitations distinctes. Leur notaire en
avertit la Safer qui aussitôt menace de
préempter le bien si elle nbbtient pas
une promesse unilatérale de vente. Et

plus encore, exige une commission de
12% du montant de la transaction. Du
jamais-vu dans l'immobilier !

o Des dossiers àchargecontreles Safer
accusées d'ingérence permanente et qui
se montrent inuasiues et agressiuesj'en
ai des dizaines,,, confle le juriste. I1 cite
pêle-mêle une personne âgée qui vou-
lait vendre un terrain près dâlençon
à une voisine éleveuse de chevaux. En
plein confinement, la petite dame reçoit
la visite de la Safer qui menace de pré-
empter le terrain si elle ne lui confie
pas une promesse de vente unilatérale.

Attaquer Ia Saler enjustice, c'est
se condamner dans les aflaires futures
Ou encore, en Isère, un propriétaire
confie la vente d'un grand étang de
18 hectares à une agence immobilière
qui trouve un acquéreur pour
620ooo euros. La promesse est blo-
quée, la Safer menaçant de faire inter-
venir des associations écologistes afin
de paralyser la vente. Laffaire a été
confiée à l'avocat. 

" 
En réalité, peu de

propriétaires osent attaquer la Safer
enjustice car se mettre à dos le gen-
darme des transactions, c'est se condam-
ner dans les affairesfutures. C'est pour

cela que le scandale n'éclate pss ,,7àche
lhvocat.

Voilà pour le pouvoir d'intimidation
de l'institution. Mais, plus grave, il y a
les transactions illicites avec prise illé-
gale dlntérêts. À Cosne-sur-Loire (Nièwe),

Thierry Saint-Cerin dirige un centre
équestre. En face de sa propriété, une
parcelle de 2,zl hectares qu il souhaitait
acquérir pour sa fi1le, jeune agricultrice.
Le terrain a été vendu sans publicité.
o Nonseulement ons'estfait soufier le
terrain en toute illégalité, mais on a
appris que les acquéreurs auaient le
projet d'y installer un gros méthani-
seur,, expliquele propriétaire du centre
équestre. Les acquéreurs? Quatre asso-

ciés, dont Cyrille Forest, le président du
comité de 1a Safer de la Nièvre, réunis
dans une société, Val de Loire Biogaz,
qui entend transformer 1OOOO tonnes
de déchets par an. Pour permettre les

va-et-vient des camions, les associés ont
aussi acheté un bois de 1,5 hectare, tou-
jours sans publicite et alors que la loi
indique que, pour toute parcelle infé-
rieure à 4 hectares, le propriétaire limi
trophe est prioritaire àl'achat. « Tout
est magoutlle. Cefameux Cyrille Forest,
cbst un Napoléon, un César... 4 estime
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[a 0ité de l'agriculiure d* Bais-ûuillaume. Hle regroupe la chamhre
d'agriculture de §eine-Marilime, oil se tient le romitÉ technique de la Safer,

et une dkaine d'organisaiions agrieoles" Lejeu des arnitiés locales.

Thierry Saint-Cerin. On comprend à
mi-mot que la municipalité est, elle aussi,

et comme souvent, à la botte de la Safer.

" En réunton à la mairie, en présence
du sous-préfet, Cyrille Forest m'a dit :je
suis intouchable,j'ai décidé qae cette
opération seferait, elle sefera", dit-il.
Il I attaque en justice sur l'installation
du méthaniseur qui, comble du comble,
se situe à 50 mètres de son exploitation
alors que la nouvelle législation appli
cable à partir du le'janvier ZOZ3pré-
voit ure distance minimale de zOO mètres.

" Sur le bois, on ajuridiquement cinq
anspour seretourner », lâche-t-il. Inter-
roge par Valeurs actuel/eg Cyrille Forest
n'a pas souhaité s'exprimer.

Dans la ilièwe, chantage
et pdse illégale d'intérêls
Restons dans la Nièvre, un autre témoi-
gnage, celui d'un agriculteur retraité.
11 ne décolère pas, analysant que toutes
les difficultés de son affaire n'ont eu
d'autre but que de le contraindre à un
échange inégaI au profit d'un dirigeant
de la Safer de Bourgogne-Franche-
Comté. À la suite de la libération (pour
cause de décès) d'une vingtaine d'hec-
tares de terres attenantes, libres de tout
fermage, les jeunes repreneurs de son
exploitation forment le væu de les acqué-
rir. Ils se mettent d'accord sur le prix
avec l'héritier du propriétaire décédé,
signent un compromis de vente et sai-
sissent leur notaire qui notifle le projet
de vente à la Safer, comme la loi f im-
pose. Mais, là, surprise, les repreneurs
reçoivent lavisite de la Safer qui menace
de préempter les terres et de les évin-
cer de la vente s'ils ne leur confient pas
la transaction à l'amiable. Les terres leur
sont finalement attribuées par le comité
technique mais sous condition: « La
Safer afait sauoir que I'opérationétait
bloquée, saufsi les repreneurs accep-
taient d'échanger lajouissance d'une
de mesparcelles de 4,5 hectares contre
unterrain d'un diigeant de la Safer de
2 hectares, et également que les membres
de mafamille et moi-même lui uendions
un terrain de 30 ares », confie làgricul-

telr retruité. Allons donc, presgue 5 hec-
tares au total contre 2!

Il appelle alors un de ses amis, haut
fonctionnaire ayant travaillé en préfec-
ture. Ce dernier, au cours d'une réu-
nion, intervient auprès de la direction
de Ia Safer et mentionne explicitement
le délit de "prise illégale d'intérêts". Le
jeu d'intimidation se retourne alors et
la Safer abandonne ses prétentions.
o J'aurai mis plus d'un an pour obtenir
gain de cause et obtenir un échange
équitable, mais pendant ce temps, I'argent
de mes repreneurs destiné à la transac-
tion était bloqué chez le notaire ", dit
notre homme. Il ajoute également: «Zor.ÿ

de notre échange de propriété chez le
notaire, nous al)ons eu la surprise d'ap-
prendre que la parcelle quej'ai récupé-
rée était hgpothéquée! " Le pot de fer
contre le pot de terre.

Les déclarations des agriculteurs
spoliés jettent aussi le trouble sur le
chantage qui accompagne les transac-

u tions. La Safer peut exiger un cahier des

! charges drastique surl'usage agricole
du bien: elle a un droit de regard sur
le bail pendant une durée définie (dix
ans minimum). o Ce quiueut dire que
uous ne pouuez pas louer les terres à
qui uoulez, ni choisir uotre futur fer-
mier. Vous êtes enliberté contrôléepen-
dant une dizaine d'années... », r€prênd
Me Mandeville. « LAncien Régime était
moins cruel auec les paysa2s », ajoute
Gilbert Collard. Si vous voulez résilier
le bail et reprendre l'exploitation en
propre, vous devez avoir l'accord de la
Safer. Et, attention, si vous ne respec-
tez pas le cahier des charges, la Safer
peut vous obliger à abandonner votre
bien en déclenchant une "procédure de
délaissement". Enfin, bouquet final, le
droit de préférence, qui impose, en cas
de revente du bien, de confier à nou-
veau la transaction à la Safer. Nouveau
mandat, nouvelles commissions... : la
boucle est bouclée.

Un système fi nancier "opaque''

Dès lors, on comprend mieux l'affirma-
tion, ily apeu, duprésident de la Fédé-
ration nationale des Safer, Emmanuel
Hyest, dans un entretien àlaFrance
agricole: « Est-ce que aous nous auez
dSà entendas nous plnindre d'un mnnque
d'argmt? , Comme le souligne un rap-
port de la Cour des comptes, le système
financier des Safer est « op aQue » car il
n'existe pas de comptabilité analytique.
Ce même rapport estimait queZo%
des transactions se passent en dehors
des missions pour lesquelles les Safer
existent. Au grand dam des proprié-
taires fonciers... et des contribuables.
o À l'heure où te pags croule sous
Sooo milliards de dettes,le maintien
de la Safer, qui priue l'litat des droits
d'enregistrement et qui ruine nos agri-
culteurs, pose question », conclut Bruno
Ronssin, qui fut longtemps directeur
général de la Fédération nationale de
La Propriété privée rurale. Et de séton-
ner que, depuis vingt ans, aucun gou-
vernement de droite ou de gauche ne
se soit saisi du problème. o

,à
jJÊ

.+

-;,
É,:.:*:

7 juillet 2022 - VALEURSACTUELLES - 4?

icouurtu & EilTRrPRrsr§


