
Poitiers, le 18 novembre 2022 

Décryptage de la vente de la ferme géante de CISSÉ par 
la SAFER de Nouvelle-Aquitaine

La communication de la Safer datée du 15 novembre ressemble à 
une tentative de justification qui confirme que sa posture est loin d’être 
limpide dans cette affaire. Plusieurs de ses affirmations sont des 
allégations trompeuses.

Jusqu’ici sincère défenderesse de l’image de la Safer, la 
Confédération paysanne de la Vienne a depuis ces 3 derniers mois 
beaucoup de mal à lui conserver sa confiance.

Depuis le mois d’août, il nous a été dit à moult reprises que l’avis du
Comité Technique Départemental de la Vienne serait respecté par le 
Conseil d’administration régional de la Safer NA. Pourtant ce Comité 
technique a été mis devant le fait accompli de la mise en vente de cette 
ferme si particulière, sans en être informé au préalable. 

Le choix des acquéreurs s’est déroulé à Bayonne, au plus loin de notre 
territoire concerné. Après discussion de ses membres, alors que les règles 
imposées pour cette vente ne laissaient plus que 2 candidatures en 
balance, le Comité de la Vienne avait, sans enthousiasme, mais sans 
équivoque, choisit celle qui annonçait 3 installations réelles avec des 
personnes ayant un ancrage local. Eh bien le Conseil d’administration a 
méprisé cet avis pour attribuer les 2121 hectares au candidat choisi par le 
vendeur, candidat qui mit en avant 3 personnes de son entourage, comme
de futurs installés. Pourtant sur les 3, deux ont déjà chacun un numéro de
Siret pour des activités agricoles dans l’Eure, département d’origine de ces
généreux investisseurs. Au mieux il s’agira de ré-installations, mais là les 
priorités du SDREA ( Schéma Directeur Régional des Exploitations 
Agricoles) ne sont pas respectées.

Le parcours du 3ème heureux élu de cette affaire, révélé par Linkedin a de
quoi nous inquiéter pour le développement du territoire neuvillois à très 
court terme : son CV évoque ses carrières au Kazakhstan puis en Russie 
ainsi que la gestion d'une exploitation de très grande taille (35 000 ha et 2 500 
bovins) afin de répondre aux attentes économiques, techniques et quantitative 
du groupe.



En réalité ces 3 « installés » ont pour point de rencontre un même homme
détenant une dizaine de sociétés aux activités diverses dont 3 SCEA, dans 
l’Eure. Nous, Confédération paysanne connaissions le nom de cet 
investisseur depuis le début du mois de septembre par un collègue qui 
avait eu l’écho, dès cette date que l’affaire était faite ! Les 3 sont l’épouse,
le chef de culture et un cadre au service de cet investisseur.

La publicité proposait l’acquisition indissociable de cet ensemble, ce 
qui est en contradiction avec les missions des Safer, qui suppose de 
respecter le SDREA. 
Ainsi la Safer NA attribue 2121 hectares à 3 personnes, ce qui représente 
707 hectares par personne, alors que le seuil d’agrandissement excessif 
dans notre département est fixé par arrêté du Préfet de Région, à 180 
hectares par chef d’exploitation.

Depuis le début nous nous demandons pourquoi le vendeur a fait appel à 
la Safer , alors que tout au long de sa carrière il a utilisé toutes sortes de 
stratagèmes pour contourner les possibles interventions de celle-ci, 
d’autant qu’il avait lui-même trouvé l’acquéreur. La seule réponse que 
nous y voyons c’est le blanc seing que la Safer lui apporte pour réaliser 
l’ensemble de son capital. Nous nous posions tout autant la question de la 
motivation de la Safer pour se compromettre dans une telle transaction 
qui la conduit à attribuer 2121 hectares de la Vienne à des investisseurs 
qui en cultivent à près autant dans le département de l’Eure, soit dans le 
nom de leurs sociétés, soit en prestation de service. Le directeur de la 
Safer se satisfait d’un montage qui, dans sa grande générosité, accepte 
d’en laisser 70 dont 30 dans une autre région et 10 à « moyen terme »  ! 
Cette transaction offre aussi près de un million de m³ de droit d’eau pour 
les repreneurs, dans un secteur en tension. Dans le projet initial des 
bassines le vendeur était engagé dans 2 des 5 coopératives anonymes de 
gestion de l’eau de la Vienne ( SCAGE), pour un volume de 400000 m³. 
Les subventions de la PAC pour les 12 SCEA vendues, s’élevaient pour 
l’année 2020/2021 a plus de 500 000 euros, voilà ce qu’une Safer utile à 
son  territoire aurait pu redistribuer dans l’intérêt de tous.

Certes la Safer a eu l’approbation des commissaires du gouvernement, 
agriculture et finances, pour effectuer cette transaction. Mais nous ne 
sommes pas la seule corporation à trouver que les hautes instances 
décisionnelles sont bien loin des territoires ruraux, surtout depuis la 
refonte des régions administratives.



Tout cela se fait au mépris des habitants de ce secteur qui vont voir 
arriver un conquistador moderne. Parmi les habitants qui ont de quoi 
s’inquiéter il y a tous les  propriétaires qui louent des terres depuis des 
années, parfois parce que leurs parents les avaient louées. Ils vont 
découvrir qu’un nouvel exploitant remplace le précédent sans même qu’ils
soient consultés. Certes le statut du fermage fut imaginé au sortir de la 
guerre par le Conseil National de la Résistance pour donner un nécessaire 
statut protecteur aux cultivateurs face aux propriétaires. Ce statut du 
fermage est ici détourné avec la collaboration de la Safer. Ainsi les 
propriétaires qui ont mis leurs terres à disposition de cette ferme peuvent 
légitimement craindre de ne plus jamais avoir leur mot à dire sur le 
devenir et le mode de cultures de leurs terres. Le statut du fermage avait 
été imaginé pour la sécurité de parcours des cultivateurs, personnes 
physique, pas pour permettre la spoliation des propriétaires par des 
investisseurs, personnes abstraites.

Cette cession préfigure l’application de la loi Sempastous où les 
compensations ne sont en fait que des alibis pour se donner bonne 
conscience. Ce texte ne permet pas une redistribution significative du 
foncier... Quant à la Safer, dans les conditions d’une vente indissociable, 
elle n’avait rien à faire dans cette affaire si ce n’est du business, avec une 
prestation de plusieurs centaines de milliers d’euros à la clé. 

La Confédération paysanne de la Vienne lutte et luttera encore pour une 
agriculture paysanne, au service de ses travailleurs et travailleuses. Dans 
cette démarche 4 notions nous sont essentiels : produire, employer, 
préserver, répartir !

Nous avions cru comprendre que les missions de la Safer validaient ces 
objectifs, il semble bien que depuis le 10 novembre la Safer Nouvelle 
Aquitaine a pris une autre direction... 
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