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Madame,

Suite à notre échange, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe le guide Safer.

Je vous en souhaite bonne réception et,

Vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Tel fixe : 04 78 19 62 35

Service départemental du Rhône
18 avenue des Monts-d'Or - 69890 La-Tour-De-Salvagny 
www.safer-aura.fr

Plus rapides, plus sûres, les notifications Safer peuvent désormais être dématérialisées  par les notaires

http://www.safer-aura.fr/


La notification  
Guide juridique

Mars 2018



Cette lecture est conforme à celle proposée par l’INERE et la Fédération Nationale des Safer, en colla-
boration avec des personnes issues du monde universitaire et du CRIDON de Lyon, et publiée dans la 
revue «La Semaine Juridique Notariale et Immobilière N°25 du 24 juin 2016».



ACTES ET BIENS 
PREEMPTABLES COMMENTAIRES

TEXTES
(Code rural, 

sauf indication 
contraire)

LES ACTES

TOUTES LES ALIENATIONS A TITRE ONEREUX (ventes, de gré à gré ou adjudications, 
échanges, apports en société, dations en paiement…, sauf exemptions ou droits 
prioritaires),  
y compris :
 ▪ les cessions isolées d’immeubles réalisées dans le cadre d’une procédure collective, 

par adjudication (amiable ou forcée) ou vente de gré à gré
 ▪ la vente d’un actif social, en l’occurrence un domaine agricole, à l’un des associés, 

réalisée au cours de la liquidation de la société en vue d’apurer le passif social et avant 
le partage (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-16.277)

 ▪ les actes de partage, non translatifs de propriété ne sont pas concernés
N.B. : depuis le 20 juin 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi du 20 mars 2017 relative 
à l’accaparement des terres agricoles), dans les apports stipulés sous la condition 
suspensive de non préemption, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses 
droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date 
de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération 
d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès 
de sa part, la Safer peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu 
connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande 
instance.
LES CESSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT (donations) hors cadre familial, y compris 
celles au profit d’une personne morale à but non lucratif, sauf exemptions ou droits 
prioritaires. Sont soumises au droit de préemption uniquement les donations portant 
sur les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux alinéas 1 (biens immobiliers 
à usage agricole ou terrains nus à vocation agricole), 5 (nue-propriété et usufruit) et 6 
(totalité des parts ou actions de société) de l’art. L 143-1.
Les transmissions à cause de mort ne sont pas notifiables, même celles portant sur des 
biens préemptables.
PORTANT SUR : 
 ▪ la pleine propriété
 ▪ sur l’usufruit, viager ou temporaire, qu’il s’agisse d’une constitution d’usufruit ou 

d’une cession d’usufruit, sauf exemptions
 ▪ sur la nue-propriété, le droit de préemption ne pouvant être exercé que quand la 

Safer détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la 
durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans, sauf exemptions

 ▪ des biens préemptables suivants :

L 143-1

L 143-5 al 2

L 143-16

L 141-1-1

L 143-1 al 5

LES BATIMENTS A 
USAGE AGRICOLE

ce sont :
les bâtiments à usage agricole au moment de l’aliénation, même situés dans une zone 
à vocation non agricole (bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole 
et bâtiments d’exploitation ayant conservé un usage agricole)
les bâtiments « à usage agricole récent »,  à la double condition qu’ils aient eu une 
utilisation agricole au cours des 5 dernières années et qu’ils soient situés dans une zone 
à vocation agricole (ZAP, PAEN, NC et ND des POS engagés dans certaines conditions 
dans une procédure de PLUi, A et N des PLU, secteurs non constructibles des cartes 
communales, secteurs ou parties non encore urbanisés des communes sans document 
d’urbanisme, soumises au RNU dont celles concernées par la caducité de leur POS) ou 
dans les communes de montagne.
N.B. : Depuis l’entrée en vigueur de la loi Montagne du 28 déc. 2016, les bâtiments « à 
usage agricole récent » peuvent faire l’objet d’une préemption avec contre-offre de prix 
dans l’hypothèse où ils n’ont connu aucun changement de destination dans ce laps de 
temps.
N.B. : en matière de donation, les bâtiments d’habitation faisant partie d’une 
exploitation agricole et les bâtiments à « usage agricole récent » semblent exclus du 
champ d’application du droit de préemption.

L 143-1
al 1er et 2

rép. Min.
du 13/10/15

L 143-16

1/ NOTIFICATION A LA SAFER DES OPERATIONS SOUMISES 
AU DROIT DE PREEMPTION



ACTES ET BIENS 
PREEMPTABLES COMMENTAIRES

TEXTES
(Code rural, 

sauf indication 
contraire)

LES TERRAINS A 
USAGE AGRICOLE

quel que soit leur zonage, y compris dans les zones à vocation non agricole : zones 
constructibles des PLU/cartes communales (zones U, AU des PLU, secteurs de 
construction des cartes communales) ou dans les secteurs urbanisés des communes 
non dotées d’un plan local d’urbanisme, soumises au RNU dont celles concernées par la 
caducité de leur POS
mais dans la limite du seuil prévu par le décret (1), soit :

 ▪ dès le 1er m², si les terrains sont situés dans les zones à vocation agricole énumérées 
par le décret (NC et ND des POS engagés dans certaines conditions dans une 
procédure de PLUi), zones A et N des PLU ; aires géographiques de production de 
produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine : AOP, 
AOC, IGP ; ZAP ; continuités écologiques à protéger et inconstructibles de l’art. 
L151-23 CU ; secteurs non urbanisés des cartes communales ; secteurs non encore 
urbanisés des communes en l’absence d’un document d’urbanisme et soumises 
au RNU dont celles concernées par la caducité de leur POS ; dans les PAEN ou 
les PENAP ; dans un périmètre d’aménagement foncier ; ou s’ils sont enclavés. 
Ex : une parcelle de terre de 7 ares en zone A 
 ▪ à partir de 25 ares, dans les autres cas, c’est-à-dire :

 dans les zones à vocation non agricole : zones constructibles des PLU/cartes 
communales (zones U, AU des PLU, secteurs de construction des cartes communales) 
ou dans les secteurs urbanisés des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme 
et soumises au RNU dont celles concernées par la caducité de leur POS

N.B. : L’appréciation du caractère urbanisé du secteur ne peut pas être effectuée à partir 
de règles nationales car elle fait appel à un faisceau de critères. En effet, elle dépend 
étroitement des circonstances locales, notamment du type d’habitat, dense ou plus 
diffus que l’on trouve dans les environs, de la distance par rapport aux constructions les 
plus proches, mais aussi en fonction de la protection de l’activité agricole ou du paysage, 
de la desserte par des équipements, de la topographie des lieux et des éléments comme 
une route ou une rivière (Rép. Min. du 16 fév. 2012 ; CE, 5 juil. 1993, requête n°107166). 
Les constructions à prendre en considération sont les constructions à usage d’habitation. 
La présence de bâtiment à usage agricole n’est pas de nature à mettre en évidence le 
caractère urbanisé du secteur (CE, 25 mars 1994, requête n°139070).
Si les terrains à usage agricole sont vendus avec des biens non préemptables, voir les 
biens mixtes

L 143-1 al 1er

L 143-7
Décret

attributif

L 143-1-1

LES TERRAINS 
A VOCATION 

AGRICOLE

Ce sont :
 ▪ les terrains nus et les terrains assimilés aux terrains nus : ceux qui supportent des 
friches, des ruines, des installations temporaires (mobile-home,…), occupations ou 
équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement la vocation 
agricole (terrain d’agrément, jardin potager, vignes à l’abandon, étang de loisirs…) et
 ▪ situés dans une zone à vocation agricole (ZAP, PAEN et PENAP, NC et ND des 
POS engagés dans certaines conditions dans une procédure de PLUi, A et N 
des PLU, secteurs de non construction des cartes communales, secteurs ou 
parties non encore urbanisés des communes sans document d’urbanisme, 
soumises au RNU dont celles concernées par la caducité de leur POS) 
N.B. : une friche en zone U n’est pas préemptable, quelle que soit sa surface
 ▪ dans la limite du seuil prévu par le décret, soit dès le 1er m², 

Si les terrains à vocation agricole sont vendus avec des biens non préemptables, voir 
les biens mixtes

L 143-1 
al 1er et 3

rép. Min.
du 13/10/15

L 143-7
Décret 

attributif

L 143-1-1

LES BIENS MIXTES 
SOUMIS A LA 
PREEMPTION 

PARTIELLE

Lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à 
vocation agricole :

1° et des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés
2° et/ou des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole et/ou 

des bâtiments situés dans une zone à vocation agricole et ayant eu une utilisation 
agricole dans les 5 ans (mentionnés à l’article L. 143-1, al 2)

3° et/ou des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption
la Safer peut exercer un droit de préemption partiel sur les seuls terrains ou sur ces 
terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux 
catégories (cf fiche droit de préemption partiel).

L 143-1-1
R 143-4



ACTES ET BIENS 
PREEMPTABLES COMMENTAIRES

TEXTES
(Code rural, 

sauf indication 
contraire)

LES SURFACES 
BOISEES

les parcelles boisées non classées en nature de bois et forêts au cadastre (landes, 
chataigniers, …)
les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre :
si elles sont vendues avec d’autres parcelles non boisées, sauf ventilation du prix
si ce sont des semis ou plantations dont la CCAF a décidé la destruction ou effectués en 
violation de la règlementation des boisements
si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en 
zone forestière
ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement
dont le défrichement ne nécessite aucune autorisation = situées dans un massif boisé 
d’une superficie inférieure au seuil de dispense d’autorisation de défrichement (compris 
entre 0,5 et 4 ha selon arrêté préfectoral) :

L 143-4 6°

L 143-4 6° a)

L 143-4 6° b)

L 143-4 6° d)
L 143-4 6° c)

L 143-4 6° c)

LES PARTS
OU ACTIONS DE 

SOCIETE

la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou 
la propriété agricole, lorsque les biens dont la société est propriétaire ou qu’elle exploite 
sont  situés dans la zone de préemption de la Safer et d’une superficie > ou égale au seuil 
de préemption (sauf exemptions ou droits prioritaires).
        (Ex : la totalité des parts d’un GFA propriétaire de 70 ha de terres …)

L 143-1 al 6

LES AUTRES BIENS

biens mobiliers rattachés aux biens immobiliers à usage agricole aliénés (cheptel mort 
ou vif, stocks nécessaires à l’exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé 
en vue d’améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés 
aux biens immobiliers préemptables)
les droits à paiement découplés aliénés avec des terrains

L 143-1 
al 1er et 
R 143-2

L 143-1 al 4
L 143-16

DEPARTEMENT Arrêtés préfectoraux Seuils d’application

AIN 04/09/07

4 ha sauf sur les communes de : ARS-SUR-FORMANS, BALAN, 
BELIGNEUX, BEYNOST, BOURG-ST-CHRISTOPHE, CROTTET, 
FEILLENS, FRANS, JASSANS-RIOTTIER, MASSIEUX, MEXIMIEUX, 
MIRIBEL, MISERIEUX, NEYRON, NIEVROZ, PARCIEUX, PEROUGES, 
REPLONGES, REYRIEUX, ST-BERNARD, ST-DIDIER-DE-FORMANS, 
STE-EUPHEMIE, ST-MAURICE-DE-BEYNOST, SAVIGNEUX, THIL, 
TOUSSIEUX, TREVOUX et TRAMOYES, où le seuil est ramené à 
1 ha

ALLIER 09/10/03 4 ha

ARDECHE 16/07/03 4 ha

CANTAL 07/08/03 4 ha

DROME 01/08/05 4 ha ou 1 ha pour certaines communes et à moins de 35 mètres 
des berges d’un cours d’eau

ISERE 27/05/04 4 ha (cas général)

LOIRE 09/10/03
4 ha sauf sur 5 communes (CHAVANAY, MALLEVAL, ST-MICHEL 
/ RHONE, ST-PIERRE-DE-BŒUF et VERIN)où le seuil est ramené 
à 1 ha

HAUTE-LOIRE aucun 4 ha

PUY-DE-DOME 05/03/09
4 ha sauf dans les communes des régions agricoles suivantes où 
le seuil est ramené à 0,5 ha : Limagne viticole, Limagne agricole, 
Plaine du Lembron

RHONE ET METRO-
POLE 17/01/05 4 ha

SAVOIE 13/10/06 4 ha

HAUTE-SAVOIE 02/05/07 2 ha (cas général)

(1) Les surfaces, seuil ou plancher, indiquées pour l’exercice du droit de préemption relèvent du décret attributif pour la Safer Auvergne-Rhône-Alpes en date du
31 mars 2017.

N.B. : La loi Alur du 24 mars 2014 (art. 135) met fin aux POS pour encourager les collectivités à se doter d’un PLU. Concrètement, tous les POS non transformés en PLU ou non engagés 
dans une procédure de révision sous forme de PLU au plus tard le 31 décembre 2015, sont devenus caducs depuis le 1er janvier 2016. La caducité du POS n’entraîne pas une remise 
en vigueur du document d’urbanisme antérieur : c’est le Règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2016. 
Mesure transitoire : 
- pour les POS engagés dans une procédure de révision sous forme de PLU avant le 31 décembre 2015,  la procédure de révision doit être achevée au plus tard le 27 mars 2017. 

Après cette date, si le PLU n’est pas approuvé, le POS deviendra caduc et le RNU s’appliquera. Cette disposition transitoire ne concerne pas les POS engagés dans une procédure de 
modification ou de mise en comptabilité avant le 31 décembre 2015. Ces POS sont caducs depuis le 1er janvier 2016.

- quand une procédure d’élaboration d’un PLUi est en cours avant le 31 décembre 2015 : le débat sur les orientations générales du PADD doit avoir lieu au sein de l’organe délibérant 
de l’EPCI avant le 27 mars 2017 et le PLUi doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. A défaut, le POS devient caduc et le RNU s’appliquera (loi du 20 déc. 2014 relative à 
la simplification de la vie des entreprises). 



2/ NOTIFICATION A LA SAFER DES OPERATIONS SOUMISES A DES DROITS 
PRIORITAIRES OU RELEVANT D’EXEMPTIONS

LES DROITS 
PRIORITAIRES 
/ EXEMPTIONS 
AU DROIT DE 
PREEMPTION

COMMENTAIRES
TEXTES

(Code rural, 
sauf indication 

contraire)

Attribution 
préférentielle du 

cohéritier prévue à 
l’art. 832-1 du  

Code civil

Ce droit prioritaire est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A)

L 141-1-1 l
L 143-6 al 1er

Preneur en place, 
(son conjoint ou 
son descendant 
régulièrement 

subrogé)

Condition d’exploitation du bien depuis au moins 3 ans, par le preneur, son conjoint, ou 
un de leurs ascendants
Le preneur doit en outre remplir les conditions de l’art. L 412-5 du Code rural pour être 
titulaire du droit de préemption du preneur en place
La vente au preneur d’une petite parcelle, volontairement soumise au statut du fermage, 
n’échappe pas au droit de préemption d’ordre public de la SAFER (Cass. 3e civ., 14 nov. 
2007, n° 06-19.633)
Ce droit prioritaire est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A)

L 141-1-1 l

L 143-6 al 2

Personnes morales 
de droit public

L’exemption concerne les acquisitions réalisées dans le cadre de l’exercice d’un droit de 
préemption prioritaire à celui de la Safer :
en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers (formulaire A) : ENS, DPU, 
Conservatoire du Littoral, PAEN, ZAD, Etat et commune sur les biens forestiers au titre 
de leur droit de préemption
en cas de cession entre vifs à titre gratuit de biens immobiliers, ou de cession à titre 
onéreux ou à titre gratuit de parts ou actions de société (formulaires B, C, D) : DPU, ZAD
L’exemption concerne les ventes à l’Etat, aux collectivités publiques, aux établissements 
publics, suite à une Déclaration d’Utilité Publique, ces ventes étant assimilées à des 
expropriations pour cause d’utilité publique

L 141-1-1 l

L 143-6 al 1er

Certains apports de 
biens 

à un GFA ou GFR

Le droit de préemption ne s’applique pas aux apports à un GFA constitué entre membres 
de la même famille jusqu’au 4ème degré inclus et aux apports faits par un propriétaire 
exploitant les biens apportés.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A)

L 141-1-1 l
L 322-8 al.3

Echange réalisé 
en conformité de 

l’article  
L 124-1 C. rural
 (dispositions 

transférées à l’article 
L 124-3 par la LDTR 

du 23/02/05)

Les immeubles ruraux doivent se situer :             
soit dans le même canton, 
soit dans un canton ou une commune limitrophes de celui-ci.
En dehors de ces limites, l’un des coéchangistes doit être contigü en propriété au bien 
qu’il reçoit.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A)

L 141-1-1 l
L 143-4 1°

Rente viagère servie 
en totalité ou pour 

l’essentiel sous 
forme de prestations 

de services 
personnels

Enonciation exhaustive dans la notification des services personnels à la charge de 
l’acquéreur.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers  (formulaire A) ou en cas de cession à titre onéreux de parts ou actions 
de société (formulaire B).

L 141-1-1 l
L 143-4 2

Les plans de cession 
(procédures 
collectives)

Quelle que soit la phase dans laquelle le plan de cession est arrêté (sauvegarde, 
redressement, liquidation), joindre l’ordonnance du juge.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou en cas de cession à titre onéreux de parts ou actions 
de société (formulaire B).

L 141-1-1 l
L 143-4 7°
L 626-1,   

L 631-22 et
L 642-5 Ccom



Cohéritiers

- acquisitions par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire : les biens 
successoraux acquis par le cohéritier qui s’est substitué à l’adjudicataire lors de la 
licitation amiable, échappent au droit de préemption (Cass, 3ème civ., 1er fév. 2012, 
n°11-11.972)
- cessions  consenties à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant : cette exemption 
est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers 
(formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B) ou de cession entre 
vifs à titre gratuit de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou actions de société 
(formulaire D).

L 141-1-1 l
L 143-4 3°

L 143-16

Parents et alliés

- cessions à titre onéreux à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus :
L’acquisition d’un bien lors d’une vente aux enchères autorisée par le juge-commissaire 
dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne correspond pas à la définition de « cession 
consentie » et l’adjudicataire, frère du débiteur, ne peut pas se prévaloir de l’exemption 
(Cass, 3ème civ., 10 juin 2009, n°08-13.166).
L’acquisition d’un bien lors d’une vente aux enchères autorisée par le juge du partage ne 
correspond pas non plus à cette définition et l’adjudicataire, fils et neveu des vendeurs, 
et son épouse ne peuvent pas se prévaloir de l’exemption (Cass, 3ème civ., 2 juill. 2014, 
n°13-17.768).
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B).
- cessions entre vifs à titre gratuit  à des parents ou alliés dans un cadre familial tel que 
défini ci-après :
Seules sont concernées les cessions entre vifs à titre gratuit. Les transmissions à cause 
de mort ne sont pas notifiables, même celles portant sur des biens préemptables.
Sont concernées par l’exemption les donations effectuées : 
1° entre ascendants et descendants
2° entre collatéraux jusqu’au sixième degré (deux cousins qui ont un bisaïeul en commun, c’est-à-
dire un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère)
3° entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité
4° entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de 
solidarité, ou entre ces descendants

Sont également exemptées les donations faites aux alliés jusqu’au 4ème degré inclus.
Sont concernées par l’exemption les donations familiales, portant sur les biens, droits 
réels et droits sociaux mentionnés aux alinéas 1 (biens immobiliers à usage agricole ou 
terrains nus à vocation agricole), 5 (nue-propriété et usufruit) et 6 (totalité des parts ou 
actions de société) de l’art. L 143-1.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas de cession entre vifs à titre gratuit 
de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou actions de société (formulaire D).
Pour les donations non familiales, les autres exemptions de l’article L 143-4 et certains 
droits prioritaires sont applicables.

L 141-1-1 l

L 143-4 3°

L 141-1-1 I 

L 143-16

L 143-4 3° par 
renvoi de l’art. 

L 143-16

Actes entre 
indivisaires

- Actes entre indivisaires en application des art. 815-14 et  815-15 du Code civil relatifs 
au droit de préemption des indivisaires en cas de vente de droits indivis.
- Actes entre indivisaires en application de l’art. 883 du Code civil, c’est-à-dire les actes 
de partage à caractère déclaratif qui font cesser toute ou partie de l’indivision
- Partage de l’actif social entre associés : il suit les mêmes règles que le partage de 
succession (art. 1844-9 al 2 Cciv.).
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B) ou 
de cession entre vifs à titre gratuit de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou 
actions de société (formulaire D).

L 141-1-1 l

L 143-4 3°

L 143-16



Salariés agricoles, 
aides familiaux, 

associés 
d’exploitation

Conditions tenant à la nouvelle exploitation :
 ▪ les fonds acquis doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.
 ▪ l’exploitation ainsi constituée doit avoir une superficie inférieure à celle mentionnée 

au I. 1° de l’art. L 331-2 du Code rural
Conditions tenant à l’acquéreur :

 ▪ l’acquéreur doit être majeur.
 ▪ il doit avoir la qualité de salarié agricole, d’aide familial ou d’associé d’exploitation au 

moment de l’acquisition depuis au moins 1 an.
 ▪ il doit justifier de l’expérience et de la capacité professionnelles fixées à l’art.  

R 142-1 al 1er du Code rural
Engagement de s’installer personnellement dans l’année de l’acquisition, d’exploiter 
et de conserver la destination agricole pendant 10 ans. Le joindre à la DIA.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B) ou 
de cession entre vifs à titre gratuit de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou 
actions de société (formulaire D).

L 141-1-1 l

L 143-4 4°  a)
R 143-3

L 143-16

Fermier ou métayer 
évincé, agriculteur 

à titre principal 
exproprié

l’éviction doit avoir eu pour effet la suppression de l’exploitation, son démembrement 
au sens de l’art. L 331-2, ou la privation d’un bâtiment essentiel
Conditions tenant à la nouvelle exploitation :

 ▪ les fonds acquis doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.
 ▪ l’exploitation ainsi constituée doit avoir une superficie inférieure au seuil au-delà 

duquel l’installation et l’agrandissement sont soumis à autorisation
Engagement de se réinstaller, d’exploiter et de conserver la destination agricole 
pendant 10 ans. Le joindre à la DIA.
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B) ou 
de cession entre vifs à titre gratuit de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou 
actions de société (formulaire D).

L 141-1-1 l

L 143-4 4° b)
R 143-3

L 143-16

Certains 
démembrements  

de propriété

Sauf le cas de fraude, l’exemption concerne :
 ▪ les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers
 ▪ les acquisitions de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires (ex : abandon 

d’usufruit)
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de 
biens immobiliers (formulaire A) ou  de parts ou actions de société (Formulaire B) ou 
de cession entre vifs à titre gratuit de biens immobiliers (formulaire C) ou de parts ou 
actions de société (formulaire D).

L 141-1-1 l
L 143-4 8°

L 143-16

Bien loué par bail 
rural cessible  

en dehors du cadre 
familial, conclu 

depuis au moins  
3 ans

Cette exclusion est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux de biens 
immobiliers (formulaire A).

L 418-1 al 4

Terrains destinés à 
la constitution ou à 
la préservation de 
jardins familiaux

S’ils sont situés en agglomération et s’ils ont une surface égale ou inférieure à 1500 m2
Ou s’ils sont situés dans une zone affectée à cette fin par un document d’urbanisme ou 
une décision de la collectivité publique
Plus besoin d’engagement d’affectation des terrains à cet usage
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux 
de biens immobiliers (formulaire A) ou de cession entre vifs à titre gratuit de biens 
immobiliers (formulaire C).

L 141-1-1 l

L 143-4 5° b)

L 143-16

Construction, 
aménagement 

industriel, extraction 
de substances 

minérales

L’exemption construction concerne :
les terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie 
est au plus égale (par maison) à 2 500 m2 ou à la superficie minimale exigée par la 
réglementation si elle est supérieure
les terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs et ceux destinés à la 
construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les ¾ au moins de leur 
superficie totale, les conditions précises étant définies à l’art. R 143-3
Engagement de donner au bien cette destination dans un délai de 3 ans
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux 
de biens immobiliers (formulaire A) ou de cession entre vifs à titre gratuit de biens 
immobiliers (formulaire C).

L 141-1-1 l

L 143-4 5° a)
R 143-3

L 143-16



Parcelles cadastrées 
en bois et forêts

L’exemption ne concerne pas les parcelles cadastrées en nature de bois et forêts 
vendues avec d’autres parcelles non boisées.
L’exemption concerne les parcelles cadastrées en nature de bois et forêts dont le 
défrichement nécessite une autorisation, c’est-à-dire celles situées dans un massif 
boisé d’une superficie supérieure au seuil de dispense d’autorisation de défrichement 
(compris entre 0,5 et 4 ha selon arrêté préfectoral)
L’exemption ne concerne pas les parcelles cadastrées en nature de bois et forêts 
bénéficiant d’une autorisation de défrichement au moment de la vente
Cette exemption est susceptible de s’appliquer en cas d’aliénation à titre onéreux 
de biens immobiliers (formulaire A) ou de cession entre vifs à titre gratuit de biens 
immobiliers (formulaire C).

L 141-1-1 l

L 143-4 6°

L 143-16

3/ AUTRES OPERATIONS NOTIFIABLES ET NON PREEMPTABLES
OPERATIONS 

PORTANT SUR 
DES BIENS NON 
PREEMPTABLES 

MAIS 
SUSCEPTIBLES 

D’ACQUISITION 
AMIABLE PAR LA 

SAFER

COMMENTAIRES
TEXTES

(Code rural, 
sauf indication 

contraire)

LES ACTES

Toutes les cessions entre vifs (les transmissions à cause de mort ne sont pas notifiables)
à titre onéreux (ventes, de gré à gré ou adjudications, échanges, apports à une société 
ou à une association, dations en paiement…),  y compris les actes de partage notamment 
ceux portant sur l’actif social entre associés
à titre gratuit, y compris les donations familiales et celles au profit d’une personne 
morale à but non lucratif
portant sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit, viager ou temporaire, 
qu’il s’agisse d’une constitution d’usufruit, d’une cession d’usufruit ou d’un abandon 
d’usufruit 
des biens suivants (non préemptables mais susceptibles d’acquisition amiable par la 
Safer)

L 141-1-1
L 141-1 II

LES BIENS NON 
PREEMPTABLES 
SUSCEPTIBLES 

D’ACQUISITION 
AMIABLE PAR LA 

SAFER

IMMEUBLES CONNAISSANT OU AYANT CONNU UN USAGE AGRICOLE OU IMMEUBLES 
A VOCATION AGRICOLE NON PREEMPTABLES 
Ce sont :
les bâtiments sans usage agricole, et sans utilisation agricole au cours des 5 dernières 
années (ex : ancienne grange non transformée et non affectée à une activité agricole 
depuis 7 ans) situés dans une zone à vocation agricole (ZAP, PAEN, A et N des PLU, 
secteurs non constructibles des cartes communales, secteurs ou parties non encore 
urbanisés des communes sans document d’urbanisme, soumises au RNU dont celles 
concernées par la caducité de leur POS) ou dans les communes de montagne.
Une utilisation non agricole non conforme au règlement du document local d’urbanisme 
ou à toute autre réglementation pourrait être contestée par la Safer.
les terrains à usage agricole de moins de 25 ares situés dans une zone à vocation non 
agricole : zones constructibles des PLU/cartes communales (zones U, AU des PLU ou dans 
les secteurs urbanisés des communes non dotées d’un document local d’urbanisme et 
soumises au RNU dont celles concernées par la caducité de leur POS) 
(ex : parcelle de terre de 7 ares située en zone U ou dans un secteur de construction d’une 
carte communale ou dans un secteur urbanisé des communes non dotées d’un document local 
d’urbanisme)

IMMEUBLES FORESTIERS NON PREEMPTABLES  
Ex : une forêt de 10 ha
AUTRES IMMEUBLES NON PREEMPTABLES
Ce sont les immeubles à caractère purement résidentiel ou d’agrément situés dans 
une zone à vocation agricole (ZAP, PAEN, A et N des PLU, secteurs non constructibles 
des cartes communales, secteurs ou parties non encore urbanisés des communes sans 
document d’urbanisme, soumises au RNU dont celles concernées par la caducité de 
leur POS)
Ex : un château entouré de jardin d’agrément, un immeuble à usage d’habitation avec terrains clos 
de murs, une colonie de vacances, …

L 143-1  
à contrario 

L143-16  
a contrario

L 143-1  
a contrario 

L143-7
Décret 

attributif
Rép. Min. 

du13/10/15
L143-16  

a contrario

L 143-4 6

L 141-1-1
L 141-1 II 
L 143-1  

a contrario
L143-16  

a contrario



LES BIENS NON 
PREEEMPTABLES 

SUSCEPTIBLES 
D’ACQUISITION 

AMIABLE PAR LA 
SAFER

PARTS OU ACTIONS DE SOCIETE NON PREEMPTABLES
Une partie des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou 
la propriété agricole, 
Ex : 45% des parts d’une SCI dont l’activité consiste à donner un domaine agricole à bail 
rural ou d’une SCEA exploitant directement un domaine agricole.
En revanche, ne sont pas susceptibles d’acquisition amiable par la Safer et ne sont donc 
pas notifiables les cessions de tout ou partie des parts ou actions de sociétés n’ayant 
pas pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole (ex : une SCI propriétaire 
uniquement de maisons de ville)
Une société sera regardée comme ayant pour objet principal l’exploitation agricole au 
regard de son activité réelle.
L’objet principal s’évalue en référence à la proportion des biens à usage agricole par 
rapport à tous les actifs de la société, en valeur vénale, et en référence à la prépondérance 
des recettes y afférentes.
Dans l’hypothèse où le lieu de situation des parcelles exploitées par la société ou 
propriété de celle-ci, serait différent de celui du siège social de la société et qu’ils 
dépendraient de Safer différentes, il est conseillé d’informer chaque Safer concernée.
N.B. : à l’exception des parts ou actions de sociétés, l’aliénation de manière isolée de 
bien meubles corporels (ex : tracteurs, matériels…) et incorporels (marque…) doit être 
considérée comme exclue de l’obligation d’information.

L 141-1-1
L 141-1 II 3°
L 143-1 al 6  
a contrario

L143-16  
a contrario





Safer Auvergne-Rhône-Alpes
www.safer-aura.fr

Direction générale

Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 77 71 50
Fax : 04 72 77 71 51 
E-mail : direction@safer-aura.fr
www.proprietes-rurales.com

Ain
Maison de l’Agriculture
4, av. du Champ de Foire BP84
01003 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 45 47 47 
E-mail : direction01@safer-aura.fr
Allier
18, rue Jean Treyve
03403 Yzeure
Tél. : 04 70 44 18 70
E-mail : direction03@safer-aura.fr
Ardèche
Le Moulin du Seigneur BP142
07001 Privas Cedex
Tél. : 04 75 66 74 50
E-mail : direction07@safer-aura.fr
Cantal
27, rue Paul Doumer
15000 Aurillac
Tél. : 04 71 48 34 75
E-mail : direction15@safer-aura.fr
Drôme
85 rue de la forêt BP150
26905 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 51 33
E-mail : direction26@safer-aura.fr

Sièges services régionaux et départementaux

Cantal
15

Haute-Loire
43

Puy-de-Dôme 
63

Allier
03

Loire 
42

Ain
01

Haute-Savoie
74

Savoie
73Isère

38

Drôme
26

Ardèche
07

Rhône 
69

Métropole de Lyon
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St-Priest-en-Jarez

Aurillac

Bourgogne-Franche-ComtéCentre
Suisse

Italie

Provence-Alpes 
Côte-d’AzurOccitanie

Nouvelle 
Aquitaine

Isère
44 av. Marcellin Berthelot
38029 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 38 49 91 30
E-mail : direction38@safer-aura.fr
Loire
43 av. Albert Raimond BP10038
42272 St-Priest-en-Jarez Cedex
Tél. : 04 77 91 14 20
E-mail : direction42@safer-aura.fr
Haute-Loire
1, rue Enjoleras
43750 Vals-Près-le-Puy
Tél. : 04 71 02 30 55
E-mail : direction43@safer-aura.fr
Puy-de-Dôme
63 boulevard Berthelot
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 31 90 20
E-mail : direction63@safer-aura.fr
Rhône
18 av. des Monts-d’Or
69890 La-Tour-de-Salvagny
Tél. : 04 78 19 62 30
E-mail : direction69@safer-aura.fr

Métropole de Lyon
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 69 92 04
E-mail : directionmetro@safer-aura.fr
Savoie
40 rue du Terraillet
73190 Saint-Baldoph
Tél. : 04 79 28 74 27
E-mail : direction73@safer-aura.fr
Haute-Savoie
Maison Agriculutre - 52 av. des Iles
74994 Annecy Cedex 9
Tél. : 04 50 88 19 80
E-mail : direction74@safer-aura.fr
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