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BAIL RURAL :  

Lors de la résiliation amiable du bail rural, les mobiles du bailleur sont 

indifférents : http://www.lemondedudroit.fr/immobilier/66598-resiliation-

amiable-du-bail-rural.html 

 

 

SAFER :  

 un décret du 4 mars 2011 confère aux SAFER la possibilité d'apporter 

leur concours technique à l'Etat : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu

/ArticleActualite&jid=1250261359511&cid=1250261358887 

Article D. 141-2 du Code rural modifié par le décret n° 2011-247 du 4 mars 

2011 (JO du 6 mars 2011) 

 

 

FONCIER AGRICOLE ET RURAL : 

 Résultat de l’étude d’Agrifrance (filiale de BNP Paribas intervenant sur les 

marchés du foncier rural – terres agricoles, vignobles, forêts et 

propriétés d'agrément) sur l’évolution de ces marchés en 2009 : Les prix 

et les volumes de ventes des terres agricoles, vignobles, forêts et 

propriétés d'agrément ont été globalement orientés à la baisse en 2009, 

avec de fortes disparités selon les régions. Seuls les exploitations ou les 
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biens haut de gamme échappent à la règle : 

http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/foncier-rural-le-marche-

tourne-au-ralenti-sauf-pour-l-exceptionnel_151887.html 

 

 Le marché du foncier agricole et rural a repris des couleurs en 2010 en 

Gironde et dans les Landes : http://www.sudouest.fr/2011/03/09/le-

recul-des-terres-agricoles-se-poursuit-337054-4720.php 

 

 "Le monde a faim de terre et la France la gaspille" : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu

/ArticleActualite&jid=1250261367209&cid=1250261356106 

 

 

 un exemple de pression du foncier dans les Pyrénées-Atlantiques : 30 % 

des terres vendues en 2010 devraient sortir de la production agricole : 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/03/07/razzia-sur-la-terre-

agricole,183440.php 

 

 La SAFER Gironde dresse un bilan de son foncier rural lors d’une 

conférence : « Terres agricoles: stabilisation du marché en Gironde, à 

l'heure du grand "monopoly" du foncier rural mondial » : 

http://www.aqui.fr/tempsforts/terres-agricoles-stabilisation-du-marche-

en-gironde-a-l-heure-du-grand-monopoly-du-foncier-rural-

mondial,4397.html 
 

 Composition de la Commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles (CDCEA) désormais intégrée dans le Code rural à 

l’article D. 112-1-11 créé par D. n° 2011-189 datant du 16 février 2011 

(JO du 19 février 2011) 
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