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ART. PREMIER N° 18

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2021 

MESURES D’URGENCE POUR ASSURER LA RÉGULATION DE L’ACCÈS AU FONCIER 
AGRICOLE - (N° 4151) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 18

présenté par
M. Villiers, M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-

Bécot , M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill
----------

ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les opérations réalisées entre personnes de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus 
soit en tant que personnes physiques, soit en tant que bénéficiaires effectifs d’une société. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préserver dans le dispositif les opérations intra familiales afin d’assurer sa cohérence et 
de préserver celles-ci. C’est une demande unanime des organisations syndicales agricoles. 
L’allongement de l’espérance de vie implique qu’il soit nécessaire de remonter au 4e degré.

La moitié des agriculteurs prendra sa retraite dans les cinq prochaines années, il y a un vrai besoin 
de trouver des repreneurs afin de préserver notre modèle agricole français.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2021 

MESURES D’URGENCE POUR ASSURER LA RÉGULATION DE L’ACCÈS AU FONCIER 
AGRICOLE - (N° 4151) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 19

présenté par
M. Villiers, M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-
Bécot , M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Warsmann

----------

ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les opérations réalisées entre personnes de la même famille jusqu’au troisième degré inclus 
soit en tant que personnes physiques, soit en tant que bénéficiaires effectifs d’une société. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préserver dans le dispositif les opérations intra familiales afin d’assurer sa cohérence et 
de préserver celles-ci. C’est une demande unanime des organisations syndicales agricoles. 
L’allongement de l’espérance de vie implique qu’il soit nécessaire de remonter au 4e degré.

La moitié des agriculteurs prendra sa retraite dans les cinq prochaines années, il y a un vrai besoin 
de trouver des repreneurs afin de préserver notre modèle agricole français.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2021 

MESURES D’URGENCE POUR ASSURER LA RÉGULATION DE L’ACCÈS AU FONCIER 
AGRICOLE - (N° 4151) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 17

présenté par
M. Villiers, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , 
M. Gomès, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Warsmann

----------

ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1° , après le mot « rétrocéder », sont insérés les mots : « à un prix ne pouvant excéder le 
double du prix d’acquisition ».

II. – Compléter cet article par l' alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la 
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dynamisation de l’agriculture et des espaces forestiers constitue le socle de l’action de la 
SAFER.

La SAFER procède par négociation amiable et par préemption afin d’acquérir des immeubles 
ruraux.

La durée de détention du foncier, ainsi acquis, est très variable et se justifie par la nécessité 
d’effectuer parfois des expertises, de participer à l’aménagement de l’espace, au profit de 
l’ensemble des acteurs du territoire, notamment des agriculteurs.

Actuellement, les taux d’intérêt sont au plus bas et favorisent ces opérations de stockage du foncier.
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Pour concourir à la transparence du marché foncier rural, le prix de chacune des transactions 
notifiées, y compris des transactions forestières, figure sur le site officiel de la SAFER, à la 
rubrique, prix des terres, faisant apparaître le prix d’acquisition et le prix de rétrocession..

Le présent amendement concerne les acquisitions de biens ruraux, par la SAFER. Ils ne pourront 
pas être l’objet de rétrocession à un prix au maximum du double de celui auquel le bien rural a été 
acquis par la SAFER.


