Communiqué de presse du 31 mars 2021

Lancement du site internet national Le-prix-des-terres.fr
Service en ligne gratuit pour consulter
le prix des terres et prés, vignes, forêts

Le-prix-des-terres.fr est un site internet permettant de consulter gratuitement le
prix moyen des terres et prés, des vignes ou des forêts. Ce nouveau service est
mis en ligne par le groupe Safer le mercredi 31 mars 2021.
Depuis leur création, les Safer ont pour mission d’assurer la transparence des marchés
fonciers ruraux. Ce site répond à ce besoin de connaissance des prix et des tendances des
marchés fonciers ruraux pour leurs usagers. Les Safer ont également à cœur d’accompagner
leurs publics dans l’évaluation de leurs biens et la réalisation de leurs projets fonciers.
Le site Le-prix-des-terres.fr s’adresse en particulier aux propriétaires de biens agricoles ou
ruraux et aux personnes projetant d’en acquérir (agriculteurs, porteurs de projets agricoles
ou ruraux, particuliers, investisseurs). Il leur permet dans un premier temps de s’informer
sur la valeur moyenne des terres et prés, vignes ou forêts, dans un ou plusieurs secteurs,
avant d’envisager éventuellement l’évaluation d’un bien en leur possession ou encore la
réalisation d’un projet d’achat ou de vente.
Le site Le-prix-des-terres.fr est entièrement gratuit et accessible sur ordinateur, mobile et
tablette. Il est très simple d’utilisation : à partir de la page d’accueil du site, l’internaute
sélectionne un marché (terres et prés, vignes, forêts) pour accéder à la carte de France et
aux informations de prix et de marché au niveau national. Il peut ensuite naviguer dans les
différents niveaux géographiques de chaque marché, ou saisir une recherche, pour
consulter gratuitement les prix moyens, les analyses et les indicateurs du marché jusqu’au
niveau des petites régions agricoles pour le marché des terres et prés et des appellations
viticoles pour le marché des vignes. Au niveau communal, des informations
complémentaires sont proposées aux internautes, selon les régions, en fonction de leur
projet (évaluation, achat ou vente).
Rappelons par ailleurs que les séries de prix des terres et des vignes sont établies par le
bureau d’études national du groupe Safer, à partir des données des Safer, en collaboration
étroite avec les services du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (SSP, SRISE).
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