
S’INSTALLER EN AGRICULTURE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES10

Recherche d’exploitation et de foncier
un ensemble de services

Expertise foncière
et expertise de votre exploitation

Vous souhaitez vous installer en agriculture et vous devez trouver 
une exploitation à reprendre ou sur laquelle vous associer.

> La SAFER VOUS  OFFRE La SAFER VOUS  OFFRE
UN ENSEMBLE DE SERVICEUN ENSEMBLE DE SERVICE

Elle prend connaissance de votre projet ;
Elle recherche et vous propose les 
exploitations susceptibles de correspondre 
à votre projet ;
Elle analyse et évalue l’exploitation ;
Elle inventorie les droits à prime et 
à produire de l’exploitation et vous 
accompagne pour obtenir leur transfert ;
Elle négocie le prix et les conditions de 
vente pour obtenir le prix du marché ;
En cas de location, elle vous met en relation 
avec le propriétaire et/ou l’agriculteur 
cédant et négocie les clauses du bail ;
Elle adapte la dimension de l’exploitation 
à votre projet par regroupements ou 
divisions ;
Elle vous aide à monter le dossier de 
transfert de l’exploitation ;
Si la propriété est de dimension insuffi sante, 
elle recherche des compléments de terres 
en propriété ou en location : recherche 
de bailleurs ou d’apporteurs de capitaux, 
location temporaire par un bail SAFER lié 
à une convention de mise à disposition ;
Elle accompagne le développement de 
votre exploitation après votre installation : 
agrandissement, restructuration ;
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Safer Occitanie
04 68 51 91 91 - service-66@safer-occitanie.fr
www.safer-occitanie.com

Point Accueil Transmission Chambre d’agriculture des P.O.
04 68 35 85 97
s.africano@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Où ?

Elle vous apporte des conseils, notamment 
juridiques et fi scaux ;
Elle assure la sécurité juridique et fi scale de 
toutes les transactions par des procédures 
rigoureuses.

> Le point accueil transmission -  Le point accueil transmission - 
répertoire départ installationrépertoire départ installation

...pour les candidats à l’installation, dont 
le projet est agricole, quelle que soit leur 
origine et quel que soit leur parcours... Le 
point accueil transmission

Le répertoire à l’installation propose 
un choix d’exploitation ou de foncier 
en vente ou à la location et un des 
propositions d’associations permettant 
des installations dans des projets 
classiques ou atypiques ;
Les conseillers spécialisés du Service 
Entreprises reçoivent les candidats pour 
mieux connaître leur projet et, ensuite, 
effectuer des mises en relation effi caces 
avec les cédants ;
Les conseillers proposent un aide à 
l’élaboration des projets, une information 
sur l’environnement local et les mesures 
d’aides, une étude de faisabilité, un 
conseil économique et juridique, un 
soutien pour les négociations, etc.
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