
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE OUTIL  
 

Je veux acheter une terre 
La check-list 

 
 

 
Avant d’acheter ou louer : Analyser la valeur, la nature et le potentiel d’un bien foncier agricole en adéquation 
avec mon projet professionnel et mon projet de vie 
 
« Si vous songez à prendre une ferme, mettez vous bien dans l'esprit de ne pas l'acheter les yeux fermés, ni 
épargner vos peines pour ce qui est de la bien examiner. Et ne croyez pas qu'il suffise d'en faire le tour. Plus 
souvent vous vous y rendrez, plus elle vous plaira, si elle en vaut la peine ».  

Caton L’ancien De Re Rustica1 
 
Avant d’aller plus loin sur le mode de mobilisation, il est conseillé d’aller voir les terres, et de 
les « questionner ».  

La check-list : ce qu’il ne faut pas oublier de vérifier !! 
 
 

A vérifier Qui Ressources 
Prix des terres sur la base d’un prix à 
l’hectare pour la petite région 
agricole concernée 

La Safer relève et fait les 
moyennes des prix de vente des 
terres 

Accès documentaire sur internet : 
www.le-prix-des-terres.fr et 
www.agreste.agriculture.gouv.fr 

Tarifs des baux/ fermage 
départementaux 

Les tarifs sont arrêtés par arrêté 
préfectoral et diffusé par les 
Chambres d’agriculture et les DDT 

Parfois les sites de la Chambre et 
de la DDT ne donne que l’évolution 
du barême : il faut alors contacter 
le service juridique de la Chambre 
ou d’un syndicat. Variable selon les 
régions 

Organisation parcellaire et 
constructions :  
- vérifier la légalité des constructions 
(surtout si autoconstruction, absence 
de factures…) 
- vérifier l’organisation parcellaire 
(accès aux parcelles, isolement, 
éclatement…) 
- avoir une vision globale du bien 

En premier lieu à demander au 
vendeur qui doit fournir ces 
documents. En complément, la 
mairie notamment pour le PLU. 

- relevé Pac et MSA 
- cadastre 
A confronter sur Google Earth, 
Géoportail, Cadastre.gouv.fr. 
Certaines communes ont leur PLU 
sur internet. 

Installations techniques, eau, 
électricité 
- vérifier la légalité et l’état des 
installations 

Propriétaire Plans, factures, … 
Pour les assainissements, penser à 
demander le CR de visite du SPANC 
si assainissement non collectif 

                                                 
1 Libri de re rustica est une réunion des plus célèbres textes laissés par les auteurs latins de l'Antiquité (Caton 
l'Ancien, Varron, Columelle, Palladius) sur les matières d'agriculture et de vie à la campagne 

 
 

http://www.le-prix-des-terres.fr/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caton_l%27Ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caton_l%27Ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varron_%28%C3%A9crivain%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Columelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palladius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture


- connaître précisément leur 
emplacement 
- présence d’eau si besoin d’irrigation 
! 

(obligation de mise en conformité). 

Histoire de la parcelle 
(aménagements, culture), travaux 
réalisés, difficults rencontrées 

Propriétaire et exploitants Penser à vérifier la comptabilité et 
les factures et évaluer 
l’amortissement déjà réalisé sur 
les investissements 

Evaluation des risques et nuisances 
(inondations, plans de gestions 
spécifiques) 

Propriétaire ou en mairie Plan de prévention des risques 
inondations, ect… 

Classement sur les documents 
d’urbanisme de la commune (POS, 
PLU). Le Plan local d’Urbanisme est 
l’expression du projet politique 
municipal ou intercommunal sur un 
territoire. Il attribue à chaque 
parcelle un usage : agricole, naturel, 
urbain, à construire. Vous pouvez 
demander en mairie le plan et son 
règlement. 

 Se renseigner sur les zonages sur 
le secteur et sur l’organisme 
gestionnaire : très variable 

Maison : documents à demander :  
- diagnostic énergie 
- diagnostic amiante 
- diagnostic plomb 
- diagnostic assainissement si non 
collectif 

Le propriétaire a l’obligation de 
les fournir à tout acheteur 
potentiel  

 

Attestation agriculture biologique Exploitant L’exploitant doit vous la fournir 
Si les terres sont en friches depuis 
plus de 5 ans, les terres peuvent 
être directement en bio. Mais il 
faut le prouver 

Droit de chasse : usages ? conflits ? Propriétaire, exploitant et voisins  
Irrigation : présence d’eau (comment 
etre SUR qu’il y en a!!!)? réseau géré 
par une association syndicale agréée 
?  

Exploitants, voisins, Association 
d’irrigants mais ne pas se fier 
qu’aux dires 

Faire un forage et/ou se renseigner 
sur les capacités du réseau 
d’irrigation s’il y en a un 
Les investissements nécessaires à 
l’irrigation sont variables mais 
pourraient vous coûter autour de 
5000 €. L’A.S.A. (Association des 
Syndicats Agréées) est 
l’association en charge de 
l’irrigation. Avant de vous installer, 
prenez contact avec eux afin de les 
prévenir de votre installation et/ou 
de leur demander des informations 
complémentaires. 

Le bien est-il libre d’exploitation ? Propriétaire, notaire  
servitudes Propriétaire, notaire  
Estimer l’Etat du bâti Par une personne de l’art !  
Constructibilité  Mairie, DDT Demande de certificat d’urbanisme 

ou permis de construire 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Chaque semaine en France, 200 fermes disparaissent et 1300 hectares de terres fertiles sont recouvertes de béton ou 

du bitume... soit l’équivalent d’une surface comme Paris qui disparaît tous les deux mois !  

Le prix de la terre agricole a bondi de 40 % dans la dernière décennie. 

Question cruciale : qui prendra la relève pour que la France puisse encore offrir à sa population une agriculture 

locale, saine et de qualité ? 

Déterminés à proposer une alternative à cette situation préoccupante, des citoyens, alliés des paysans, se sont réunis 

au sein du mouvement Terre de Liens.  

 

L’action de TERRE DE LIENS repose sur une idée simple mais novatrice : 

 

UNE SOLIDARITÉ OPÉRATIONNELLE 

ENTRE DES CITOYENS ET DES AGRICULTEURS 

CHERCHANT À ACCÉDER AUX TERRES AGRICOLES. 

 

CITOYENS, PAYSANS, COLLECTIVITÉS,  

AGISSEZ SOLIDAIRES, ENGAGEZ VOS TERRITOIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre de Liens Languedoc-Roussillon 

09 70 20 31 18 

lr@terredeliens.org 
 

Terre de Liens Midi-Pyrénées 

09 70 20 31 14 

mp@terredeliens.org 
 

www.terredelienslr.fr 
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