
VEILLE GROUPE 2 

SEMAINE DU 20/06/2011 

 

SAFER : 

 Vidéos dédiées à l'action de la Safer dans la gestion des forêts et en montagne :  

1e partie sur la forêt : http://www.youtube.com/watch?v=u8Lx8iEWOeo 

2e partie sur la montagne : http://www.youtube.com/watch?v=ZRQC4xrJQC8 

 

 Un député a posé une question au Ministre de l’Agriculture sur la possibilité d’élargir 

le droit de préemption de la SAFER aux donations afin notamment de remédier au 

problème des donations déguisées réalisées dans le seul but de contourner le droit 

de préemption de la SAFER. 

Réponse ministérielle : en l’état actuel de la législation : pas de droit de préemption 

des SAFER sur les donations, pas de déclaration non plus à effectuer de la part des 

notaires à la SAFER et « il ne saurait incomber aux notaires de présumer quels dons 

et legs pourraient laisser supposer qu'ils aient ce caractère de donation fictive et de 

vente déguisée ». Il ne compte pas en instaurer un puisqu’ « en dehors des 

oppositions de principe qu'une telle mesure soulèverait, [cela] les rendrait 

destinataires d'un volume très important d'actes et dispositions de toute nature ». 

En revanche, un décret en cours d’élaboration prévoit de porter à la connaissance 

des SAFER « les démembrements de droit de propriété, avec cession séparée 

d'usufruits ou nues-propriétés». 

 http://www.jurisprudentes.net/IMG/article_PDF/article_a3921.pdf 

La question et la réponse ministérielle (pas si simples que ça à trouver) : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104589QE.htm 

 

 Sur cette histoire de décret en cours d’élaboration permettant à la SAFER de 

connaître des cessions séparées d’usufruit ou de nue-propriété : « le droit de 

préemption de la SAFER ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation, à titre onéreux, en 

pleine propriété. Les démembrements de droit de propriété, réalisés par cession 

d'usufruit d'une part, et cession de nue-propriété d'autre part, peuvent donc 

effectivement permettre d'écarter ce droit. Compte tenu du recours grandissant à  

ces pratiques, un rapport a été demandé au Conseil général de l'agriculture et des 

espaces ruraux, qui a été remis fin décembre 2008. Pour faire suite à ce rapport et 

dans le prolongement de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 

l'agriculture et de la pêche, un projet de décret sera soumis prochainement au 

Conseil d'État, en vue d'élargir l'information préalable donnée à la SAFER aux cas de 

démembrements du droit de propriété. La connaissance de ces cessions avant 
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qu'elles ne se réalisent permettra ainsi de vérifier le contexte et la régularité des 

projets ». 

Cf réponse ministérielle du Ministre de l’écologie, énergie, développement durable et 

mer du 10/05/2011 

 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-89627QE.htm 

 

 

A mon avis, les notaires vont avoir du boulot en plus avec des nouvelles déclarations  

(mais pas notifications) à faire à la SAFER si ce décret voit le jour et finito les 

magouilles pour écarter son droit de préemption puisque si magouille il y a 

préemption il y aura… 

 

 Brefs extraits de l’étude prospective de l'INRA sur « Les nouvelles ruralités en France 

à l'horizon 2030 » présentée lors de l’AG de la SAFER Aquitaine Atlantique : 

http://www.aqui.fr/agricultures/les-nouvelles-ruralites-a-l-horizon-2030-quels-

scenarios-possibles,4935.html 

 

 

DIVERS : Sécheresse : la vigne ne souffre pas pour le moment : 

http://www.lefigaro.fr/vins/2011/06/15/05008-20110615ARTFIG00662-secheresse-la-vigne-

ne-souffre-pas-pour-le-moment.php 
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