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Tel était le thème de notre assemblée
générale 2014. Un sujet lourd d’enjeux
et qui a suscité de nombreuses réactions
de la part de nos intervenants invités
mais aussi du public qui a pu s’exprimer
en toute liberté. Ce souci de l’échange,
de la confrontation d’idées, du débat au
sens large du terme n’est pas anodin.
Il témoigne de la volonté de la Safer
d’engager la réflexion avec le plus grand
nombre et naturellement en priorité
avec les acteurs que nous côtoyons au
quotidien. Exploitants, jeunes et moins
jeunes, propriétaires, représentants
des collectivités et des organisations
professionnelles, juristes, tout le monde
peut s’exprimer lors de nos débats et c’est
à ce prix que nous pouvons, que nous
devons faire avancer les choses et faire
évoluer les esprits. En choisissant cette
année encore de jouer résolument la
carte de la transparence sur tous les sujets
liés au foncier, la Safer entend démontrer
sa modernité pour préparer l’avenir et
préserver notre modèle agricole. Le
bon équilibre entre le maintien, voire le
développement, de nos exploitations
et la réponse aux attentes de la société
n’est pas simple à trouver mais nous nous
y attelons et entendons bien demain
comme hier être les garants d’un modèle
où chacun occupera sa juste place.
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« Installer, avec quel foncier ? ».
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Thierry BUSSY,

L’Aube connaît en 2013 une hausse
notable du prix des terres libres (+13%,
à 8 600 euros/ha) qui la rapproche
du niveau de la Marne, elle-même
en hausse de 6%, à 9 000 euros/ha.
Outre les terres du Pays Rémois, les
terres de Champagne-Crayeuse, du
Nogentais, de la Plaine de Troyes et du
Pays d’Othe, sont désormais négociées
au-delà de 10 000 euros/ha. Les deux
départements se placent nettement audessus du prix ardennais (5730 euros/ha,
en baisse de 2%) et surtout du prix hautmarnais (3 310 euros/ha, en hausse de
2%). Le marché des terres louées dans
les différents départements présente
des évolutions similaires à celui des
terres libres, bien que moins marquées.
Le niveau de prix marnais à 8 500 euros/
ha, reste très nettement supérieur à
celui de l’Aube (7 400 euros/ha).
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PRIX DES VIGNES

Un marché viticole en forte progression
Le marché foncier viticole affiche une nette hausse d’activité en 2013. Le nombre de
transactions progresse de 30% et retrouve le niveau d’avant 2008. Les surfaces augmentent
de 25%, à 130 ha. La valeur gagne quant à elle 29%, atteignant le niveau record de
126,6 millions d’euros. Dans la Marne, après deux années de très forte progression, le prix de
la vigne tend à se stabiliser. Il reste stable en Côte des Blancs, à 1 565 100 euros/ha (+0,1%) où
les grands crus restent très recherchés. Dans l’Aube, le prix atteint 930 000 euros/ha (+1%). Les
valeurs foncières sont influencées par les niveaux constatés dans la Marne les années précédentes.
1600

En milliers d’euros
courants par hectare

Champagne / Côte des
Blancs
1300

MARNE / Moyenne
départementale AOP
Champagne

1000

AUBE / Moyenne
départementale AOP
Champagne

700

400

Source : FNSAFER - SCAFR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Thierry Bussy, président aux côtés de Christiane Lambert, vice-président de le FNSEA et de Benoit Levêque, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de
Champagne-Ardenne. Samuel Crevel, juriste a également apporté sa contribution remarquée au débat.
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Witry-les-Reims :

Un joli chemin en commun pour Vigifoncier
l’Association Foncière et la Safer
à (re)découvrir à la foire de Châlons

Faire un chemin tout en contentant 36 propriétaires et 15
exploitants n’est pas une sinécure. L’Association Foncière
de Witry-les-Reims associée à la Safer a toutefois su
relever le défi !

La Safer a parfaitement
rempli son rôle d’interface
avec en parallèle une vraie
dimension de conseil et
d’accompagnement tout au
long du dossier. A l’arrivée,
ce chemin de 2,680 km et de
6 mètres de large, est un vrai
plus pour la commune comme
pour les usagers ».

«

La Safer sera présente
au salon des élus
organisé dans le cadre
de la foire de Châlonsen-Champagne les 29 et
30 août pour rappeler
l’intérêt
de
tout
Vigifoncier, outil d’aide à l’aménagement
foncier local. L’occasion de faire, avec
Stéphane Martin, directeur adjoint de
la Safer Champagne-Ardenne, le point
sur ce dispositif d’importance

Président de l’Association Foncière pour le Remembrement de Witry-les-Reims,
Philippe Bougie ne cache pas sa satisfaction, ne manquant pas de saluer le travail
réalisé par Claire Louchez, son interlocutrice au sein de la Safer ! Au terme de longues
négociations menées en faisant le choix assumé de la concertation, la réalisation
d’un chemin dédié aux engins agricoles en parallèle de la route menant de Witry-lesReims à Fresnes-les-Reims devient réalité. Une opération appelée de ses vœux par la
commune pour sécuriser la circulation tant agricole que des autres usagers sur une
voie communale très fréquentée de part sa proximité à un échangeur autoroutier.
La réalisation du dit chemin nécessitait une emprise totale de 1ha 60a 79ca mais
concernait une multitude d’exploitants et de propriétaires avec deux possibilités
offertes à ceux-ci : soit une vente de la parcelle concernée à l’Association Foncière soit
une compensation intégrale par la Safer.

A quelles attentes répond Vigifoncier et quel bilan
peut être tiré depuis sa création?
Vigifoncier a été créé en 2008 par la Safer ChampagneArdenne et couvre aujourd’hui tout le territoire français.
Cet outil cartographique est accessible, via une simple
connexion internet, à tous les maires ou Présidents d’EPCI
pour répondre aux besoins de veille et d’observation du
foncier. Le module « surveillance » de Vigifoncier permet
aux élus de connaître en temps réel toutes les ventes en cours
sur leur territoire et de localiser rapidement la parcelle
dans son environnement (zone constructible, agricole
ou naturelle, zone inondable, périmètres de protection,
cabanisation, …). Ce volet opérationnel intéresse de plus en
plus d’élus et couvre aujourd’hui 268 communes dans notre
Région. Le module Observatoire de Vigifoncier s’inscrit
plus dans le registre de la planification et de la stratégie
foncière (Carte communale, PLU, SCOT). A partir des
6 indicateurs en ligne, les élus ont accès à l’évolution du
marché foncier communal depuis 2007 et peuvent ainsi
prendre en compte la consommation des terres agricoles
dans leur politique foncière.

“

En s’appuyant sur une
parcelle agricole située
sur le territoire de Caurel
qui était en sa possession,
la Safer s’est attachée, au
terme d’un aménagement
foncier conséquent, à
trouver la réponse la
mieux adaptée dans un
dossier qui a concerné
36 propriétaires et 15
exploitants !
Les premiers contacts ont eu lieu en mai 2010 avec toute une phase de sensibilisation
et d’information auprès des propriétaires et exploitants concernés. Un diagnostic
foncier a ensuite été réalisé et a permis de déterminer quels étaient les propriétaires
et les exploitants favorables à cet aménagement et volontaires pour y participer. La
commune et la CCI ont facilité les démarches et grâce à la bonne volonté du plus grand
nombre, le chemin sera réalité aussitôt la moisson effectuée. Ceux qui l’emprunteront
pourront toujours méditer cette citation d’Albert Camus : « le chemin importe peu, la
volonté d’arriver suffit à tout ! » Difficile dans ce dossier de le contredire…

Qu’attendez-vous du rendez-vous châlonnais ?
La foire de Châlons-en-Champagne et plus particulièrement
le carrefour des élus et des collectivités locales est un
rendez-vous privilégié pour aller à la rencontre de ceux
qui organisent l’aménagement et le développement de nos
territoires. L’arrivée en masse de nouveaux maires, suite aux
élections de mars, suscitera certainement beaucoup d’intérêt
pour les nouveaux outils qui participent à une meilleure
connaissance des territoires. Nous pourrons également
présenter tous les services de notre bureau d’études
(urbanisme, environnement, assistance foncière) et proposer
à chaque élu un accès unique au portail Vigifoncier.

L’agenda
> septembre 2014
04/09
05/09
10/09
12/09
18/09

Comité Technique Ardennes
Comité Technique Aube
Comité Stratégique
Comité Technique Marne
Comité Technique Haute-Marne

> octobre 2014
03/10
10/10
17/10
23/10

Comité Technique Ardennes
Comité Technique Aube
Comité Technique Marne
Conseil d’Administration
et Comité Stratégique
24/10 Comité Technique Haute-Marne

> novembre 2014

14/11 Comité Technique Ardennes
21/11 Comité Technique Aube
28/11 Comité Technique Marne

