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Valeur vénale des terres 2016
1 - Terres et prés libres (hors vignes)
L'écart s'accentue avec le niveau national

En 2016, le prix moyen régional des terres et prés libres
hors vignes s’établit à 4 820 € par hectare, ce qui place
Auvergne-Rhône-Alpes au 10e rang des régions. Comparé
à 2015, cette valeur moyenne est en baisse de 2 %. L’écart
avec le prix national (France métropolitaine hors Corse)
s’accentue encore en 2016 (-20 %).
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Une grande diversité des prix
résultant d’influences multiples
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Nouvelles régions agricoles

15.3 Châtaigneraie, Bassin d'Aurillac

01.1 Bres se

26.1 Vercors et Diois

43.3 Brivadois , Cézallier, Margeride, Limagne
63.1 Dômes, Cézallier, Artense, Périphérie des Dômes

01.2 Bugey

26.2 Plaines rhodaniennes , Tricas tin, Région de Royans

63.2 Livradois, Plaine d'Ambert, Monts du Forez, Plaine de la Dore

01.3 Vallée de la Saône, Dombes, Côteaux

26.3 Valloire, Gallaure et Herbas se

63.3 Limagne viticole, Plaine de Lembron

01.4 Pays de Gex, Haut-Bugey

26.4 Baronnies

63.4 Combraille, Combraille bourbonnaise

03.1 Bocage bourbonnais

38.1 Bas Dauphiné

63.5 Limagne agricole

03.2 Val d'Allier

38.2 Vallée du Grés ivaudan, Vallée du Rhône

69.1 Beaujolais viticole

03.3 Montagne bourbonnais e, Combraille bourbonnais e

38.3 Préalpes, Région haute-alpine

69.2 Monts du Lyonnais

03.4 Sologne bourbonnais e

42.1 Plaine du Forez et Roannais

69.3 Plateau du Lyonnais, Zone fruitière viticole du Lyonnais

07.1 Bas Vivarais ,Coiron, Vallée du Rhône

42.2 Monts du Lyonnais et du Jarez

69.4 Vallées et plaines nord et es t de Lyon

07.2 Plateau ardèchois

42.3 Monts du Forez, Madeleine, Pilat

73.1 Beaufortin, Tarentais e, Maurienne

15.1 Cantal, Plateau du sud-est limousin, Artens e

43.1 Monts du Forez

73.2 Savoie oues t

15.2 Bass in de Mas siac, Cézallier, Margeride, Aubrac, Planèze de St-Flour

43.2 Bass in du Puy, Mass if du Mezenc-Meygal, Velay basaltique

74.1 Haute-Savoie

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

La diversité des territoires de la région
engendre des différences de valeurs vénales
des terres bien marquées d’un département
à l’autre. Le potentiel agronomique du sol, la
pression foncière, le tourisme, la situation
géographique (pente, forme des parcelles…)
restent des facteurs déterminants du prix des
terres.
Clotilde Meyronneinc
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La Haute-Savoie domine toujours
mais la Drôme se rapproche
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Des écarts de prix nettement plus
importants à l’est de la région
Source : calculs SSP -Terres d’Europe-Scaf r 2016
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(1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d’une moyenne triennale 2014-2016 au prix de 2015
(2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d’une moyenne triennale 2014-2016 au prix de 2015

Méthodologie
Cette enquête est un travail d’expertise réalisé conjointement, avec des méthodes harmonisées, par les SAFER (Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural) et les services statistiques du Ministère de l’Agriculture. Les résultats s’appuient sur les notifications de vente que les
notaires communiquent aux SAFER et sur les rétrocessions opérées par ces dernières.
Le prix des terres et prés libres exclut les vignes. Les prix retenus sont ceux de parcelles non bâties destinées à conserver leur vocation agricole
et d’une superficie supérieure à 70 ares. Ce seuil de surface permet d’éliminer les transactions à vocation de loisirs dont les prix s’envolent et ne
sont pas représentatifs du marché à destination agricole. Les valeurs aberrantes sont éliminées. Les acquisitions, à la fois des agriculteurs et des
non agriculteurs sont inclues. Selon le niveau géographique, le prix est mesuré en utilisant deux méthodes :
- pour les départements et les nouvelles régions agricoles (NRA), anciennement appelées petites régions agricoles (PRA) regroupées, c’est la
moyenne des prix des transactions observées sur trois ans qui est calculée. Cette valeur est évaluée pour chaque NRA puis une pondération selon
leur surface agricole permet d’établir la valeur départementale. En effet, à ces niveaux géographiques, il n’y a pas assez de transactions pour
estimer un prix moyen chaque année. Compte tenu du faible nombre de transactions sur certaines NRA et de l’hétérogénéité des biens mis en
vente d’une année sur l’autre, les évolutions de prix peuvent aussi traduire une différence de qualité des biens mis en vente selon les années.
- pour les niveaux régionaux et nationaux, les prix sont annuels et calculés grâce à un indice mesurant leur évolution à qualité équivalente d’une
année sur l’autre, à partir du même échantillon que les prix départementaux.
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