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• Limiter la recherche sur une zone peu étendue


• Périmètre d’une commune ou d’un canton

1- Déterminer la zone de recherche

• Recherche vaste (développée ici) - méthode géoportail.gouv.fr / cadastre.gouv.fr

• Recherche ciblée (non développée ici) - organismes/interlocuteurs spécialisés

• La SAFER : https://www.proprietes-rurales.com/ 

• Terre de lien : https://terredeliens.org/ 

• Confédération paysanne: https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php 

• Terres en mains: https://www.terrainsenmains.fr/

• L’ADEAR:https: //www.jeminstallepaysan.org/

Certains organismes ne concernent que les porteurs de projet ayant un but agricole

http://xn--goportail-b4a.gouv.fr
http://cadastre.gouv.fr
https://www.proprietes-rurales.com/?fbclid=IwAR02UuMo007ZQOY558z1p2AfFCQ6BmwWles4nrTmpPDy2XdiHNwAbcoMwm8
https://terredeliens.org/
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php
https://www.terrainsenmains.fr/


• se rendre sur le site geoportail.gouv.fr


• choisir sa zone de recherche avec la vue satellite 


• cliquer sur « plus de données » pour accéder aux parcelles cadastrales

2- geoportail.gouv.fr

• les parcelles sont identifiées avec leur numéro, noter le numéro de parcelle qui 
nous intéresse (commune - section - numéro de parcelle)

http://geoportail.gouv.fr
http://geoportail.fr


3- Retrouver la parcelle sur cadastre.gouv.fr

• se rendre sur le site cadastre.gouv.fr

• Sur la carte, il faut retrouver la parcelle qui nous intéresse, il faut jongler avec la carte de geoportail pour s’y 
retrouver, ce n’est pas évident…

1- recherche par commune

2- recherche par numéro de parcelle

http://cadastre.gouv.fr
http://cadastre.gouv.fr


• Une fois que la parcelle est retrouvée, il faut chercher des informations dessus


• cliquer sur le bouton « s’informer » et cliquer sur la parcelle pour y déposer le « point information »


• Valider et les infos sont là, on vérifie que le numéro de parcelle correspond à celui identifié sur geoportail.



• Outils utiles sur cadastre.gouv.fr


• mesurer des distances, des superficies…


• récupérer les coordonnées GPS

http://cadastre.gouv.fr


• Classer les terrains visés en 2 catégories:

4- Visite sur place

1. Terrains qui répondent aux caractéristiques idéales de recherches


2. Terrains plutôt isolés - début d’enfrichement ou en friche complète - en bord de forêt 
- en forêt - prés délaissés - terrains apparaissant abandonnés

• Se rendre sur place avec les coordonnées GPS

• Si vous croisez un agriculteur, vous pouvez tenter une approche pour poser 2-3 questions 
sur les terres qui semblent isolées : qui s’occupe de ces terres isolées? qui serait vendeur? 
Présentez-vous succinctement en prétextant un projet classique (vergers, mise en culture 
classique, nettoyage)

• Faire un tour au café/épicier du coin pour glaner quelques infos

• L’application MULTICARTO peut être très utile => à tester!

• Veiller à être discret, les rumeurs vont bon train et ne seront pas en votre faveur



Quelques outils de terrain

• L’appli SUN SURVEYOR permet d’analyser l’ensoleillement de la parcelle

• L’appli INFOTERRE permet de repérer la présence de sources ou de puits à proximité. 
Après avoir ouvert l’appli => thèmes => forages d’eau



A SAVOIR:

Les propriétaires terriens louent des terres à des agriculteurs. Par facilité, les 
propriétaires louent l’ensemble de leur lot (terres cultivables - terres non cultivables). 
En retour, les agriculteurs se doivent d’entretenir toutes les parcelles, les bonnes 
comme les mauvaises. Même si les agriculteurs touchent des subventions (la PAC) 
pour l’ensemble des terres qu’ils gèrent, ils peuvent être interessés de se séparer 
des parcelles non productives.


Les propriétaires, par le lien affectif qu’ils ont avec leurs terres, n’envisagent pas de 
les vendre en premier lieu. Peut être pensent-ils qu’elles ne valent rien, qu’elles 
n’intéressent personne…


Lorsque des parcelles (belles prairies) sont déjà louées, il est tout de même 
compliqué de les acquérir, les agriculteurs seront prioritaires en cas de ventes et les 
particuliers intéressés seront servis en dernier. Il vaut mieux se concentrer sur des 
parcelles isolées en friches ou qui n’intéressent pas l’agriculteur locataire et sur de la 
forêt.



5- Identifier les coordonnées des propriétaires

Les coordonnées des propriétaires sont, en principe, confidentielles.

• Prendre rdv avec le service urbanisme de la mairie de la commune concernée.


• Demander les coordonnées des propriétaires (noms - prénoms - 2ème prénom - nom de jeune fille - 
nom d’épouse).


• Demander le classement des parcelles (pré, landes, taillis, futaie, bois …).


• Demander si les parcelles sont en pleine propriété ou en indivision (la pleine propriété est à privilégier).


• Suite au rdv, vérifier les infos avec l’annuaire et trouver les adresses postales.

• Si cela est infructueux, il faut se rapprocher des impôts ou des archives municipales et/ou 
départementales.



6- Démarchage

Etablir deux groupes

Propriétaires éloignés:


- envoyer un courrier (description 
brève du projet - coordonnées)


Propriétaires à proximité:


- laisser un mot dans la boite aux 
lettres (description brève du projet - 
coordonnées - intention de repasser 
plus tard)


1er contact



2ème contact


Le propriétaire revient vers vous OU vous revenez vers lui

• Objectif: Créer un lien, établir un rapport de confiance.


Déterminer si le propriétaire a de l’affection pour le terrain? Est-il dans un besoin financier? 

• Points clés: 


- Ne jamais parler d’argent. Si la question est posée, il faut rester évasif et retourner la question 
en demandant la valeur qu’il en veut.


- Si une valeur doit être évoquée, il faut parler en €/m2.

A ce stade, vous êtes demandeur et le propriétaire n’est pas vendeur, le but étant de le faire devenir 
vendeur. Faire attention à ne pas brusquer la personne, la patience sera une alliée de choix.



7- Parlons Prix

• Exemple SUD de l’Isère: 

- Plat en prairie avec accès direct à la route: 0,80 - 1 €/m2

- Coteaux: autour de 0,50 €/m2

- Friche en coteaux: autour de 0,30 €/m2

- Forêt: très variable, rapport de 1 à 10 en fonction  de l’orientation, des essences d’arbres, de la maturité…


Ici, le lien du barème officiel des prix: https://droit-finances.commentcamarche.com/download/formulaires-1?
download_id=10 . N’oublions pas que le prix est celui que l’on veut bien y mettre.

https://droit-finances.commentcamarche.com/download/formulaires-1?download_id=10
https://droit-finances.commentcamarche.com/download/formulaires-1?download_id=10


8- Quelques notions de classement juridique

Les différents zonages du PLU :  https://plu-en-ligne.com/le-plan-local-urbanisme/

Classement juridique et fiscal des terres:

Terres
Terres T

Terres plantées TE

Prés

Prés P


Paurages PA

Pacages
 PC

Pré d’embouchure PE

Herbages PH

Pré plantes PP

Vergers VE

Vignes VI

Carrières CA

Eaux E

Jardins J

Terrains à batir AB

Terrains d’agréments AG

Bois

Bois B
Futaie feuillus BF
Futaie mixte BM

Oseraies BO
Peupleraies BP

Futaies résineuses BR
Taillis sous futaie BS

Taillis simples BT

Landes
Landes L

Landes boisées LB

https://plu-en-ligne.com/le-plan-local-urbanisme/?fbclid=IwAR1EF9hr6oPoEjM19PoTj6Wzk5s5749PWjYdlqe7mF0oEZtEzn3gzExI_-M


9- Processus de vente

A - Les parcelles Boisées (B, BF, BM, BO, BP, BR, BS, BT)

A savoir: Un parcelle est classée comme boisée lorsqu’elle est recouverte d’au moins 50% de bois. Les classements étant 
parfois anciens, vous pouvez, si cela est dans votre intérêt, demander un reclassement. En, effet le processus de vente des 
parcelles boisées est assez long et fastidieux. Pour faire changer le classement il faut justifier de la réalité (boisement < 
50%) en apportant des vues du ciel (geoportail, google earth…). Vous pouvez y opposer l’article L331-21, alinéa 7 du Code 
forestier pour faire valoir votre droit.

Toujours dans une logique de discrétion, lorsque vous tenez un vendeur, n’en parlez pas (à personne), vous n’êtes pas le seul à 
chercher des terres et une personne intéressée ne vous fera pas de cadeau…



Etape 1: Fixer un prix

Il faut fixer un prix devant le notaire qui colle à peu prés au prix du marché, ni trop haut, ni trop bas (la SAFER pourrait 
être alerter et exercer son droit de préemption).


De quoi avoir une idée du prix du marché:  https://www.europeansa-online.com/indicateur-foret-2020
Une fois que le prix est convenu avec le propriétaire, essayez d’amener l’idée que c’est vous qui allait gérer le 
dossier, son avancement, les papiers etc. Le notaire sera la pour vous guider.

Etape 2: Purge des droits de préemption en fonction des propriétaires de parcelles limitrophes

Parcelle < à 4ha : Etat (forêt domaniale) / Commune (forêt communale) / SAFER / Particuliers

Chaque purge se fait habituellement les unes après les autres et prend en moyenne 2 mois chacune. Légalement, 
rien empêche le notaire de réaliser les purges en même temps, ce qui fait gagner un temps précieux.

Parcelle > à 4ha : Etat (forêt domaniale) / Commune (forêt communale) / SAFER / Particuliers

Plus de détails ici: https://www.foretpriveefrancaise.com/n/droits-de-priorite/n:127?
fbclid=IwAR23oPPFoMFWefsyMu7Ux1m4X6mRVYsd3vrgnGD8uVaR3Th0kf2Z4lBCGE8

https://www.europeansa-online.com/indicateur-foret-2020?fbclid=IwAR2P-4HmkjYfb1yzPGudrfSEz9ntOlJDaqYE4MLz3ncZTWy6s9iCKUICtTQ
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/droits-de-priorite/n:127?fbclid=IwAR23oPPFoMFWefsyMu7Ux1m4X6mRVYsd3vrgnGD8uVaR3Th0kf2Z4lBCGE8
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/droits-de-priorite/n:127?fbclid=IwAR23oPPFoMFWefsyMu7Ux1m4X6mRVYsd3vrgnGD8uVaR3Th0kf2Z4lBCGE8


BONUS INFO

- Argument de la « parcelle coupe-feu »
La loi sur le « débrousaillage » (plus de précision ici: https://www.service-public.fr/particu.../vosdroits/F33298....), 
impose de conserver des zones coupe-feu en bordure des bâtis. 


Si la parcelle visée est à proximité plus ou moins immédiate d’une zone d’habitation, vous pouvez 
proposer:


- à la mairie ou à une collectivité de reprendre ces terres et de les entretenir (nettoyer) . La responsabilité du 
maire pourrait être engager si un incendie venait à faire une victime.

- au propriétaire d’obtenir un bail pour cette parcelle en vous engageant à l’entretenir. L’entretien de ce type 
de parcelle (proche d’habitation) est à la charge du voisinage mais est sous la responsabilité du propriétaire. 

Un courte vidéo sur le sujet ici: https://www.dailymotion.com/video/x6va3y0

- Exemption de préemption par la SAFER en cas de vente personnelle

Il est dans votre intérêt de bien vous entendre avec le vendeur, et même de devenir de bons amis, plus de 
détails ici: https://urlz.fr/eaMh  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298?fbclid=IwAR2H3LWwiX8Nq51aSfi1rkJw1n_6g0Q3G_zz2x5dFGWqi6mFyZe1RvO13Iw#:~:text=L'obligation%20de%20d%C3%A9broussaillage%20et,m%C3%A8tres%20des%20bois%20et%20for%C3%AAts.&text=S'il%20refuse%20l'acc%C3%A8s,d%C3%A9broussaillage%20sont%20%C3%A0%20sa%20charge
https://urlz.fr/eaMh


B - Les parcelles NON Boisées (souvent classées A et N dans le PLU)

Etape 1: Fixer un prix

Comme précédemment, il faut fixer un prix judicieux pour ne pas éveiller les soupçons des organismes préempteurs.


Il faut distinguer les terrains libres de bail des terrains loués. 

Voici les barèmes des prix pour les 2 catégories (pdf à ouvrir): https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/
disaron/ChdAgri2005/detail/ 

Etape 2: Purge des droits de préemption, qui peut préempter?

La SAFER (réponse sous 2 mois)

Le locataire (agriculteur seul ou un groupement d’agriculteurs en location depuis au moins 3 ans)


Les terrains loués par des agriculteurs mais non cultivés, sont de très bonnes opportunités. En effet, la vente ne 
cassant pas le bail, vous pouvez convenir avec le locataire la casse du bail lorsque vous devenez propriétaire. Tout 
le monde y gagne, vous pouvez jouir de votre terre, et lui n’a plus à l’entretenir.

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/ChdAgri2005/detail/
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/ChdAgri2005/detail/


BONUS INFO

- Exemption de préemption par la SAFER


Tous les détails ici en page 20: http://saferna.fr/website/datadev/article/file/1660921111261892019/
guide_notif_2019_bd.pdf


Il vous faudra apporter des précisions à votre notaire pour justifier de votre cas.

http://saferna.fr/website/datadev/article/file/1660921111261892019/guide_notif_2019_bd.pdf
http://saferna.fr/website/datadev/article/file/1660921111261892019/guide_notif_2019_bd.pdf


10- Les « perles rares »

Le bosquet de bois au milieu des champs


Cette parcelle n’est pas louée car non exploitée. De fait, elle 
ne concerne pas la SAFER, qui sera seulement notifiée de la 
vente. N’étant voisine d’aucun autre parcelle boisée, 
personne ne peut bénéficier du droit de préférence. 

Il n’y a plus qu’a !…


La clairière au milieu de bois


Si la parcelle n’est pas louée par un exploitant, elle peut être 
achetée sans attendre les possibles préemption et préférence 
liées à l’achat de forêt.

Si la parcelle est louée, la préemption de la SAFER et le droit 
de préférence de l’agriculteur locataire peuvent s’exercer.




A VOUS DE JOUER …

MATA


