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INTRODUCTION, PETITE HISTOIRE DU DROIT RURAL DE 1804 À NOS JOURS.

Lectures conseillées, la presse agricole principalement, notamment la “France Agricole”  . Télécharger 
les codes nécessaires. Attention à la transversalité.

L’introduction situe les outils utilisés dans leur contexte.
LE CODE CIVIL

Le code civil. C’est le seul vrai code, il n’est pas une compilation de texte, fait preuve d’une formidable 
cohérence, d’une certaine beauté. A la base il était même un code rural, en accord avec la société du début 
du XIXème.

La propriété absolue est la première règle du code civil.
Le principe de l’égalité successorale est important, les biens ont vocations à êtres transmis 

égalitairement, en nature, on sent tout de suite la rupture avec les exploitations rurales : c’est une “machine 
à hacher le sol”.

Enfin les relations entre personnes sont réglées par 1134. Il ne faut pas oublier que le contrat est libre, 
égal, sinon il va falloir essayer de rétablir l’égalité avec le légalement formé, le bon exemple est le code du 
travail. Enfin la fraternité est également présente du code, dans le cadre du contrat on est partenaires et pas 
adversaires.
DÉBUT DU XXÈMÈ SIÈCLE

Aux confins du XXéme apparaît le mutualisme, qui monte rapidement en puissance, il ne faut pas 
confondre avec les structures sociétaires du milieu industriel. L’objectif est de faire front ensemble à certains 
événements. Apparaissent les assurances mutuelles, on pallie l’absence de la sécurité sociale (1952).

Le crédit se mutualise également.
Se développe également les coopératives agricoles, les conditions d'approvisionnement sont 

meilleurs, les conditions de transformation s’améliorent dans le même temps. Le statut est spécifique.

Pour résoudre le problème des successions ont met en place deux outils : l’attribution préférentielle et 
la créance de salaire différé. Lorsqu’on a plusieurs héritiers et une exploitation alors l’un d’entre eux peut se 
faire attribuer l’intégralité et dédommager ses frères et soeurs en argent. Le salaire différé permet de 
compenser le sacrifice de celui qui travail sur l’exploitation sans avoir de rémunération pour permettre au 
reste de la fratrie de construire une autre vie.

Les deux mécanisme se compense parfois, celui qui récupère l’exploitation n’a plus besoin de toucher 
le salaire différé, mais non plus de dédommager la fratrie.

Le remembrement rural est également important, on ne revoit pas la distribution de la propriété mais 
la composition de la propriété. Les propriétés dessinées représentent même valeur et même productivité. 
C’est très compliqué et a donné lieu à de nombreux contentieux.
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIAL

Au lendemain de la seconde guerre mondiale on créé le statut du fermage (1946) ; le législateur est 
venu protéger le preneur dans le contrat de bail, partie réputée la plus faible. Les propriétaires avaient 
appliqué des durées très courtes et des loyers élevés.

Autour de 1960 deux événements se conjuguent : la mise en place de la future UE, avec le traité de 
Rome, on parle de marché commun agricole, on dis aux agriculteurs qu’il fait produire davantage. Il faut 
nourrir la population européenne. On pense ensuite à l’exportation, le pétrole vert de l’Europe et de la 
France. On met en place des outils juridiques : des organisations communes de marchés. On met en place 
un système par filières, type de production (lait, bovin, céréales…). Pour inciter à la production on met en 
place le système du prix garantie. 

A l’échelon national on produit la première loi de l’exploitation agricole, pour la première fois on met en 
place de l’ordre public de direction. Cette loi est le produit de la concertation entre les pouvoirs publiques et 
le monde agricole. On a souvent parlé de cogestion, les représentants majoritaires de la profession était 
déjà à l’époque la FNSEA (fédération national des exploitant agricole). Il y avait également le MODEF qui 
représentait les communiste, les paysans travailleurs plutôt socialistes. Cette loi est riche.

Première objectif : l’accroissement de la productivité. On y ajoute l’atteinte de la parité avec les autres 
activités sociaux-économiques. A l’époque ont considéré que l’agriculture était isolée et qu’il fallait faire 
cesser cette situation, l’agriculture doit être un citoyen comme les autres. On défini un modèle d’exploitation : 
l'exploitation de type familiale. Ce n’est pas une grande exploitation, on récuse le modèle nord américain et 
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le modèle soviétique. On veut de la taille humaine, mais les familles sont de géométrie variable, aussi 
l’exploitation familiale est difficile à définir.

On utilise l’incitation et la coercition. L’incitation est financière, deux exemples, l’aide incitant les 
agriculteurs âgés à mettre fin à leurs activité (IVD, incitation viagère de départ). Enormément de succès, ce 
qui casse le mythe de l’agriculteur qui continu parce qu’il aime ça. On créé en parallèle les prêt à taux 
bonifié, tout ou partie des intérêts sont supportés par la collectivité publique. Ce mode de prêt est toujours 
en cour.

Le législateur propose également des instruments juridiques pour atteindre les objectifs : ce sont des 
structures collectives, on incite les agriculteurs à se regrouper dans des perspectives de transformation et de 
commercialisation. De manière plus direct des société permettent de regrouper d’une part le foncier et 
d’autre part l’exploitation : GFA et GAEC (groupement foncier agricole et groupement agricole d’exploitation 
en commun).

Le premier permet l’exploitation du foncier : des terres et des bâtiments. L’agriculteur seul ne peut pas 
faire l’investissement, il faut donc permettre la réunion de capitaux.

Le second permet de réunir des agriculteurs qui vont tout partager, travailler ensemble. On diminue 
les coûts, on améliore des conditions de vie (ce qui n’est pas négligeable). On utilise pas le terme société, 
qui fait peur, même si c’est la même chose.

Pour ce qui est de la coercition. On veut des exploitations de type familiale et performante. On 
organise alors un contrôle des mutations de propriété et de jouissance. Avant 1960 on était dans le 
libéralisme le plus classique, c’est donc une petite révolution.

Pour la mutation de propriété est mis en place la SAFER (société aménagement foncier et de 
l’établissement rural) ; elle intervient dans les mutations notamment grâce au droit de préemption. Pour les 
mutation de jouissance le contrôle incombe au préfet. Dans les deux cas le contrôle permet de diriger les 
opérations vers les objectifs. C’est une forme de permis d’exploiter.

Cette interventionnisme à été mis en place à la volonté de la profession agricole. Qui plus est ce sont 
des décisions prises sous gouvernement de droite. Ancienne conception du libéralisme assez rigolote.

Il ne faut pas oublier qu’on est en pleine trente glorieuses. Ceux qui délaissant l’agriculture trouve 
alors du travail ailleurs, on commence à parler d’exode rural. Le contexte est donc particulièrement favorable 
à toute ces réformes.
LES ANNÉES 70

ll faut quelques années avant de voir les effets. La machine s’enclenche assez vite, la production se 
conforte, on fait un point en 1970 pour essayer d'accélérer la tendance, les agriculture éprouvent quand 
même des difficulté à financer la modernisation. Le prix de la terre explose également. Au cour des années 
70 le poste de l’exploitation prend de l’importance. On envisage de séparer les deux pour que l’agriculteur 
ne finance que ce dernier. On veux inciter les épargnant à investir dans le foncier, on découvre que le bail 
rural peux avoir des vertus économiques. Pour que les locataires disposes de terres exploitables on créé les 
baux à long terme. L’objectif n’est pas social mais économique, on cherche la stabilité. Mais on a déjà 
imposé beaucoup  au propriétaire, l’idée est donc de leur consentir un avantage fiscal, exonération partielle 
de droit de mutation, puis d’ISF.

Dans le même temps on procède à une réforme fiscal, jusqu’en 70 les agriculture étaient imposé sur 
le revenu de manière forfaitaire. Au nom de la parité ce n’est pas tenable. On prévoit la mise en place d’un 
système d’imposition réel. Ce qui ont des revenus important passe obligatoirement réel, tout les autres sur 
option. L’autre avantage du réel est que ça incite à la modernisation à l’investissement.

Dans les années 70, la fin des trente glorieuses nous fait entrer dans une autre ère économique, on 
voit apparaître de le chômage. Il faut tenir compte de cela. Dés ce début des années 70 on pense au 
remplacement de la génération qui a construit les exploitations. On constate que ces exploitations vont être 
d’autant plus difficile à transmettre qu’elle sont performante : elles coûtent chère. Il y a le constat plus 
général de la démographie également : il y a beaucoup de personne à remplacer et peu de remplaçants.

On incite encore une fois. On créé une dotation aux jeunes agricultures (DJA) ainsi que des prêts 
hyper bonifiés. On a mis les outils dont on disposait au service de l’installation, la SAFER par exemple a 
acheter des terres pour installer les jeunes, l’objectif change mais la technique est inchangée.

A l’échelle européenne c’est plus compliqué, on voit apparaître le phénomène des excédants, des 
stocks, de la surproduction. Il faut dire que les gains de productivité ont dépassés les espérances (300, 
400%). Dans un premier temps on stock, selon les produits.
LES ANNÉES 80, 90
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On découvre à la même époque les préoccupation environnementale, à travers les catastrophe 
pétrolières, mais plus généralement on prend conscience que toutes les activités ont un impact, l’agriculture 
particulièrement. Entre dispersion et prise de conscience de la finitude des ressources les préoccupations 
sont grandes. Apparaissent alors les installations classées pour la protection de l’environnement, on soumet 
ces exploitations à un système de surveillance. A l’échelle communautaire ça démarre aussi : la directive 
dite “oiseaux” protège les oiseaux migrateurs.

Dans les années 80 à 90, une deuxième loi d’orientation en 80. Elle est décevante, on garde le même 
cap, productivité, parité, exploitation familiale, installation des jeunes. On améliore à la marge les outils qui 
méritent de l’être. Peut être le plus remarquable est la rénovation de fond en comble des outils qui 
permettent la transmission familiale.

A l’échelle européenne on met en place des mesures incitatives : aide financière à la moindre 
production ou à la reconversion. Comme la situation ne s’arrange pas on passe à la coercition : les 
agriculteurs prennent conscience de l’existence et de l’importance de l’Europe en 1984 avec le 
contingentement de la mise en marché. On prend une année de référence, 1983, on calcul la quantité de lait 
commercialisé par pays, cette quantité devient la référence globale une fois retranché 3%. Si on 
commercialise moins ou égal alors ont à permis de mise en marché, si on dépasse le seuil alors on est 
soumis à des pénalités financières. Forcément, effet domino, les pénalités sont tombé sur la tête des 
producteurs de lait qui ce sont retrouvé avec un quota de production individuelle. On a également imposé le 
droit de la plantation en matière viticole par exemple.

Sur la même décennie en France le nombre d’agriculteur en difficulté financière explose, notamment 
dans les secteurs ou la garantie des prix était inexistante ou dérisoire. On met en place à titre préventif une 
nouvelle structure sociétaire pour les protéger : exploitation agricole à responsabilité limité (EARL). Pour les 
autres on étend les procédures collectives. On a échappé à une réforme de grande ampleur avec l’arrivé de 
la gauche au pouvoir en 1981.

Une loi de 1988 fourni une définition de l’activité agricole, L 311-1 du code rural : maîtrise et 
exploitation d’un cycle biologique végétale ou animal, auquel on ajoute les activité qui sont dans le 
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole.

Culture et élevage, de n’importe quoi et quelque en soit la destination : nourriture, tissu, 
biocarburant… Attention il faut bien qu’il y ait maîtrise et exploitation : c’est le cumul des deux. Ainsi la 
possession d’un cheval de loisir n’est pas une activité agricole parce que si il y a maîtrise il n’y a pas 
exploitation au sens perspective d’un bénéfice ou d’une perte. Ce sont des activités agricoles par nature, à 
l’exclusion des exploitations minérales.

Aux activités agricoles par nature on ajoute les accessoires : celles qui sont dans le prolongement de 
l’acte de production, transformation et commercialisation par le producteur. Pour le lait : l’atelier de 
réfrigération, le magasin de vente direct seront inclus dans l’activité agricole. Ainsi, si la même personne 
achète du produit pour complément de production alors on est dans une activité commerciale.

On y ajoute celles qui ont pour support l’exploitation. deux façon de concevoir l’exploitation. Physique : 
les biens et les éléments foncier qui permettent l’exploitation, aussi tout les événements dans ce cadre 
physique seraient agricole. Economique : comme son nom l’indique. Il semblerait que ce soit cette 
conception qui prévale. A l’origine on trouve sans doute les activités touristiques (tourisme vert, table 
d’hôte…) ; si on opte pour la conception économique on aurait du mal a justifier la vente de fruit de mer dans 
une ferme cantaloue. Alors que si c’est du saucisson. La ferme pédagogique est le bon exemple d’une 
activité agricole au sens large.

La loi de 1988 est aussi celle de la protection sociale des agriculteurs. Ils bénéficient de la mutualité 
social agricole (MSA). Versement de cotisation et protection contre les risques et aléas, mais les cotisations 
étaient calculées sur un revenu cadastral théorique. On considère que ce système n’est pas satisfaisant 
puisque ça ne correspond pas au voeu de parité, et on cale les cotisation sur le revenu professionnel 
réellement enregistré.

En 1992 on adopte une vaste réforme de la PAC. En matière quantitative on ne renonce pas à la 
politique quantitative au plus vas coût possible. On renonce par contre au soutient des prix. La rémunération 
principale est celle des cours du marché. Pendant la période d’adaptation on décide de compensé le 
manque à gagné par une aide compensatoire. L’aide compensatoire est fixe, avec pour année de référence 
les années 91/92. Les aides compensatoires sont calculés en fonction de la production considérée : 
céréales, bovin viande…

Il va falloir privilégié la qualité. Sous deux aspects. Celle que l’on qualifie d’objective : la qualité 
sanitaire, sous la pression des pays du nord de l’Europe. C’est la prolifération de toute une série de norme 
sanitaire. L’autre est la qualité subjective : le plaisir gastronomique par exemple. On met en place des signes 
européens : AOP, indication géographique protégée, autres labels et certifications.
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On ajoute un autre objectif qui est de participer à l'aménagement du territoire, à la gestion de l’espace 
et à la protection de l’environnement. C’est là une vraie révolution. L’agriculture devient tertiaire. cette 
révolution culturelle se traduit par un outil : le contrat entre l’Etat et l’agriculteur prestataire de service. Se 
pose aussi la transmission des contrats.

Cette année est aussi une année emblématique pour l’environnement, c’est l’année du sommet de 
Rio, la prise de conscience planétaires problèmes environnementale. Il faut adopter des comportements 
garants d’un développement durable. Ce serait faire en sorte que la génération présente laisse à la suivante 
des ressources aussi nombreuse que celle dont elle dispose.

A l’échelle européenne une directive dite habitat. On décide qu’il est nécessaire de protéger les lieux 
qui abrite des espèces remarquables menacées de disparition. On protège l’habitat en plus de l’espèce, 
c’est plutôt intelligent. On décide de créer un réseau écologique européen. C’est le réseau Natura2000.

Toujours la même année, une loi française sur l’eau est adoptée. L’eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation. Ca entraîne des mesures restrictives à la liberté individuelle importantes. Dés l’instant 
ou il y a de l’eau en jeu c’est compliqué.

Il faudra du temps pour que tout ce mette en place. Il faut féliciter l’Europe qui lors de cette réforme a 
décidé de réglementer pour des durée de sept ans : 1999, 2006, 2013… 
PASSAGE AU MILLÉNAIRE

Au millénaire c’est la loi d’orientation agricole de 1999. Elle n’est pas révolutionnaire, elle consacre la 
réforme européenne de 1992. On met en place les contrat territorial d’exploitation (disparu aujourd’hui). Ces 
contrats ont deux volets : un d’exploitation et un territoriale (on met l’accent sur l'aménagement du territoire 
et la protection de l’environnement). Beaucoup  en prédise l’échec, l’inverse se produit et on manque de fond 
pour financer.

En 1995 est mis en place l’OMC, elle va réfléchir à l’ensemble des commerces et services, dont 
l’agriculture mais pas que l’agriculture. Il y a un problème de compétition avec les aides compensatoires 
européennes. 

L’amélioration de la qualité des produits n’est pas aux rendez-vous (vache folle, poulet à la Dioxine). 
C’est en partie un échec quand au projet de 1992.

Un autre phénomène est l’agrandissement de l’Europe, on décide alors de se revoir en 2003.
En matière d’environnement en 2000 à l’échelle européenne on prend la directive cadre eau. Les 

Etats membres doivent assurer pour 2015 un bon état écologique des eaux (quantitatif et qualitatif).
En 2003 on réforme la PAC à nouveau. On abandonne les aides compensatoires et leur 

remplacement par une aide au revenu que l’on appel droit à paiement unique (DPU). Cette aide sera 
découplée de l’acte de production. Que le bénéficiaire produise ou non, et quoiqu’il produise alors il touche 
l’aide. Encore une fois l’agriculteur ne devrait pas être perdant. On présente ça à l’OMC comme du social, 
tout le monde le fait, américains compris. Pour les calculs ont prend les années de références 2000, 2001, 
2002, la moyenne est l’aide à laquelle peu prétendre l’agriculteur. L’aide étant allouée en fonction des 
hectare on rapporte le montant en fonction du nombre d’hectare mis en valeur. Mais le versement de cette 
aide est subordonnée au respect de condition particulière : le respect de conditions sanitaires et 
environnementales. Il faut respecter à la fois les conditions européennes et nationales. 

Enfin cette aide est soumise à modulation. Ca vient du second pilier et du développement rural. Mais 
comment financer cette politique ? C’est là qu’intervient la modulation : on opère sur l’aide une retenue (5% 
à l’époque, 10% aujourd’hui) qui va permettre de financer la politique de développement rural. On trouve 
alors des fonds pour les contrats précédemment présentés. Les DPUs sont cessible avec ou sans terre, et 
donc entrent dans le commerce. A l’heure actuel 80% des exploitations ne survivent que grâce au DPU. Les 
DPU sont effectivement apparu en France en 2006, 4 ans de recul c’est peu, et donc les difficultés 
commence à se poser.

En 2005 / 2006, trois choses importantes.
Loi du 23 février 2005, loi du relative au développement des territoires ruraux. C’est la première fois 

qu’une loi importante n’est pas juste agricole alors qu’elle est à l’initiative du ministre de l’agriculture. On y 
trouve la protection de l’agriculture contre deux menaces : la concurrence qu’elle subie d’autres activités 
humaines, notamment le secteur péri-urbain. Une autre menace est l’abandon de certains secteurs, 
notamment défavorisé : la montagne et les zones humides par exemple. On est tout a fait dans la logique du 
deuxième pilier.

En 2006 une nouvelle loi d’orientation agricole (au passage le temps de réformation c’est réduit de 20 
ans à 7 ans). Cette loi est véritablement novatrice : elle abandonne le modèle qui avait cour jusqu’alors, 
l’exploitation de type familiale au profit de l’entreprise agricole. On propose alors des outils type groupement 
de producteur. Ainsi que deux outils : le fond agricole et le bail cessible. C’est encore une fois une voie 
ouverte vers la parité avec les autres activités.

Toujours en 2006 une nouvelle loi sur l’eau traduit les exigences de la directive cadre eau.
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2008/2009 c’est le bila de santé de la PAC. Il est sans doute déjà obsolète. Il disait que les aides 
directes aux revenus allaient subsister (DPU ne sont pas menacé) en revanche était annoncé la suppression 
des contingentement de production. On renforce l’idée du second pilier.

Pour ce qui est de l’actualité immédiate.
Au niveau national. Le grenelle de l’environnement à eu des conséquence juridiques au travers de 

deux lois : celle du 3 août 2009. C’était une loi cadre qui est complété par la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 12 juillet 2010. On y retrouve notamment des références à l’agriculture biologique, 
aux zonages de cohérence écologique (trame verte et bleue). 

Il y a également une loi de modernisation de l’agriculture et de la pèche en date du 27 juillet 2010. 
C’est peut être précipité puisqu’on a sans doute pas pu mesurer les effets de la loi de 2006. Cette loi 
contient essentiellement un premier titre qui consiste a mettre en oeuvre une politique publique de 
l’alimentation. Les titres deux et trois visent à renforcer la compétitivité de l’agriculture et des exploitations : 
celle de la France mais aussi de chaque exploitation. Dans le détail c’est un peu décevant. Un outil qui 
pourrait devenir important c’est l’éventuelle réglementation des contrats amenés à être conclus entre les 
producteurs et les structures de distribution. Par décret il sera possible de prévoir que dans certains secteurs 
le contenu de ces contrats sera réglementés. Un autre titre veut inscrire l’agriculture dans une perspective 
de développement durable des territoires. On y trouve la réaffirmation de lutter contre la déperdition de 
terres agricoles au profit d’autre domaine (50 000 ha par dizaine d’année, soit l’équivalent d’un département 
français). Parmi les mesures adoptées il y a la taxation des plus values réalisées à l’occasion de 
changement de destination de terre. il y a aussi tout un volet forestier, il y a une volonté de revalorisé la 
filière bois, notamment un droit de préemption des voisin. Un dernier titre est consacré à l’aquaculture et à la 
pèche.

Une loi importante est celle du 10 juin 2010 qui a créé le statut de l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limité (EIRL). On va pouvoir diviser son patrimoine en deux, c’est assez révolutionnaire 
(rapport à l’unicité du patrimoine). C’est une scission du patrimoine mais pas la création d’un deuxième 
patrimoine. Ca vise quasiment tout les professionnelles.

Au cour de l’été, un rapport de George Lyon : “Sur l’avenir de la PAC après 2013”, dégage 5 axes 
prioritaire :

• La sécurité et l’approvisionnement alimentaire. On réaffirme que on doit être indépendant d’un point 
de vue alimentaire, on ne croit pas au mythe de l’approvisionnement mondial alimentaire.

• La durabilité de l’agriculture dans toute l’Europe. Elle disparaît trop  dans les zones péri urbaine et 
trop  éloignée. Il faut donc organiser un système de compensation des handicaps dus aux conditions 
naturelles.

• La préservation de la biodiversité et protéger l’environnement. Il faut que les agriculteur soit reconnu 
pour la production de bien public. Les agriculteurs doivent s’occuper de l’eau. Il doivent être producteur 
d’énergie renouvelable. Participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Une part importante du 
budget doit être basculée vers cet objectif.

• Il faut favoriser la croissance verte. Il faut privilégier les circuits courts et la relocalisation des 
activités.

L’une des pistes serait de régulariser des marchés par le biais du contrat, en abandonnant les 
contingentement.

On constate qu’on a déjà des exploitations très variées sur le terrain. On a déjà des méga exploitation 
de plusieurs milliers d’hectares ou de têtes de bétail. A coté il existe des structures différentes mais parfois 
extrêmement performantes du fait de la multi activité : sur 20 hectares on élève, transforme, commercialise, 
valorise. Entre ces deux extrêmes on trouve de tout. Par exemple on trouve un développement de la pluri 
activité : l’exploitant à également un métier non agricole. Il ne faut donc pas raisonner à partir d’un modèle.
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RÉSOLUTION DU CAS PRATIQUE

Mise en forme : l’étude du cas pratique est reproduite avec la police d’écriture normal. Les apartés, notes, et autres 
seront inscrites en italiques.

QUESTION PRÉLIMINAIRE.
I : GRILLE DE LECTURE GÉNÉRALE

Il nous faut établir une grille de lecture générale, applicable à tous les cas qui nous permettra d’obtenir 
toutes les informations nécessaire au bon conseil. Pour cela on suit le plan du code civil : personnes, biens, 
contrats.

II : APPLICATION

A : SUR LES PERSONNES
Roger Ranium, exploitant agricole.
Précision sur la situation marital : il est marié sans contrat en 1974 => le seul héritier n’est pas le 

neveu Bernard Cisse, son conjoint entre à la succession si il n’est pas pré mourant.
Pas d’enfants.
Sur l’exploitation : il est exploitant à titre individuel, salarié à temps partiel.

Très longtemps les transmission se faisait au sein de la famille. C’est en train de changer. A peine plus 
de la moitié des agricultures ont un successeur familiale.

De manière générale il faut demander si l’activité agricole est à titre exclusif ou adjacente. En l’espèce 
c’est la seule pratiquée.

La profession de l’épouse est également importante : en l’espèce elle travaille sur l’exploitation à ses 
coté => quel statut ? elle est conjoint collaborateur.

L’âge est particulièrement important, un décret fixe l’âge du jeune agriculteur à 40 ans maximum.

Né en 1951, il c’est donc marié à 23 ans et approche aujourd’hui de 60 ans. Son épouse est né en 
1953.

A l’occasion d’un cas pratique il faut s’en tenir aux données, ainsi si la situation maritale n’est pas 
précisé alors il faut considérer la partie célibataire.

B : SUR LES BIENS
Il faut évidemment connaître la division classique : immeubles (bâtis ou non) / meubles (corporel ou 

non). On peut utiliser les immeubles en qualité de propriétaire et de locataire.

1 : IMMEUBLES

On sait qu’il exploite 107 hectares en faire valoir mixte.
Il est propriétaire d’éléments bâtis et non bâtis.

Il faut toujours s’assurer de l’origine des propriétés et donc de faire l’historique des biens. La certitude 
absolue et celle donnée par les hypothèques, pour ce faire il faut une désignation cadastrale. Un système 
d’identification des éléments foncier par commune. La suppression des communes pourrait poser un 
problème en ce sens. Le département a également son importance. Evidemment en premier lieu il est 
possible de demander le titre de propriété, un acte notarié.

Souvent la situation des biens est compliqués. Notamment dans le cas d’un démembrement de 
propriété.

En l’espèce : le siège d’exploitation appartient au mari avec 20 hectare de terre, 15 hectare en propre 
à l’épouse et 30 hectare acquis en commun.

Il va falloir s’intéresser aux prêt à usage, c’est souvent le cas dans les mises à disposition entre 
couple. On reprend la même méthode : OP, convention, loi supplétive, coutume, tambouille du juge. Il va 
falloir sérieusement se pencher sur la nature des textes et notamment l’OP.

Exemple : prêt à usage, sans convention, au sein d’un couple => durée du prêt : usage pour lequel 
elle a été emprunté -> se sera donc le cycle de culture. 
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Dans le cadre de modification du terrain prêté : en cas de construction on est dans le cadre de la 
construction sur le terrain d’autrui. 553, 554 et 555 du code civil.

Dans le cadre du couple il faut s’intéresser à la provenance des denier ayant servi à la construction : 
1469 sur les récompenses.

On peut séparer la propriété du dessus et du dessous par le BAC, le a emphytéotique, le droit de 
superficie, la copropriété.

24 hectare, bail de 9 ans, conclu le 29 septembre 1982. Nous sommes donc dans ne phase qui 
achoppe le 29 septembre 2018.

Construction en accord avec la propriétaire d’un hangar en 2002, coût des travaux 105 000 € actuel.

Le bail de 9 ans se renouvelle automatiquement par périodes successives de 9 ans.
Il ne faut jamais oublier les modifications apportées à l’objet du bail, aussi la question est impérative.

18 hectare, bail de 18 ans, conclu le le 29 septembre 2006 (donc terme le 29 septembre 2024) ; 
clause de faculté de cession hors du cadre familiale.

2 : MEUBLES

Il faut se poser la question du type d’exploitation qui peut nous donner une idée de la composition du 
patrimoine meuble. Ils seront sans doute différents s’il s’agit d’élevage ou de culture.

En l’espèce, élevage de bovin pour production laitière et de viande bovine.
D’un point de vue meuble on a donc le cheptel. Il se compose de 100 vache laitière et de 50 vaches 

allaitantes et 2 taureaux.

Sur l’identification des bêtes il faut se référer aux boucles et au registre de l’exploitant, ça permet de 
connaître le propriétaire. Il y a en plus une “carte grise” de la bête. La motivation est principalement 
sanitaire.

Il faut également penser aux matériels de l’exploitation. Souvent les agriculteurs sont soumis à un 
régime réel d’imposition => la liste permet donc de connaître le matériel.

Il faut également se soucier des stocks : de nourriture, de litière, de produit phytosanitaire.
Un autre difficilement classable est les avances aux cultures ou récoltes en terre : c’est tous ce qui a 

été mis en sol pour produire dans le futur, semis, traitement, labour… Pour les récoltes en terre on voit déjà 
la récolte se profiler, le blé de juin est quasi mûr par exemple.

L’EIRL permettra peut être différencier facilement le patrimoine attaché à l’exploitation et celui qui en 
est détaché (par exemple concernant le matériel informatique).

Quelques stocks de foin.

Il faut aussi s’intéresser aux meubles incorporelles. Il faudra particulièrement s’intéresser aux DPU, 
valeur, nombre. Tous les ans les détenteur de DPU reçoivent une notification de l’administration qui 
renseigne les DPU.

Toujours dans les meubles incorporelles : les quotas laitiers. Il en existe deux types : les quotas 
livraison qui permettent de livrer le lait à une structure qui se charge de la transformation et de la 
commercialisation. Les quotas vente directe : le producteur à la possibilité de vendre directement au 
consommateur après transformation possible (fromage, beurre ou lait cru…).

Il y a la PMTVA, droit incorporel qui permet d’avoir l’assurance de recevoir une somme d’argent en 
considération de l’action de maintenir le troupeau d’allaitantes.

En l’espèce tout est détaillé.

Il faut également se pencher sur les contrats.
Les contrats de travail. De plus en plus il y a un salariat important dans l’agriculteur.
Il y a les contrats avec les prestataires de services. Boucherie qui débite la viande par exemple.
Les contrats environnementaux et de revente d’énergie produite
Il faut également se poser la question des contrats de prêt d’argent ainsi que les contrats d’assurance.
Le contrat de la coopérative est très important.

En dehors des contrats il y a les parts sociales.
Il faut faire attention aux propriétés industrielles : le nom du fromage vendu par exemple.
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RÉSOLUTION

I : VENTE À THOMAS RILISSE

A : PROPRIÉTAIRE/S ? 
Le consentement doit être mutuelle et légalement formé.
Retour au fait et aux opérations envisagées : 

• vente de terre 14 hectares, le propriétaire (vérification du titre de propriété présenté par une 
confirmation par un état hypothécaire hors formalités).

Après vérification on constate que ces biens sont communs.

S’agissant de bien commun il faut le consentement des deux époux : 1424 code civil.
Si on est en présence d’un mandat de gérer ce n’est pas un mandat de disposition : aussi le 

consentement n’est pas inclus. Le mandataire ne peut pas allez au delà du mandat.
Ainsi si on passe un acte qui n’est pas inclus dans le mandat alors on ne peut pas imposer au 

mandant d’exécuter un contrat pour lequel il n’avait pas mandaté. Il faut faire attention à l’apparence 
cependant : ainsi il est peut être possible de trouver un mandat apparent.

Les vendeurs seront donc les époux pris ensembles.
B : L’ACQUÉREUR ET SA SOCIÉTÉ EXISTANTES
Concernant l’acquéreur : c’est monsieur Thomas Rilisse non marié, pacsé le 1 juillet 2009, membre 

d’une EARL.

Est-ce qu’un membre d’une société peu acheter des terres à titre individuel ? Bien sur, mais si il 
achète dans la perspective de pouvoir les faire exploiter par la société.

Il faudra un contrat de mise à disposition ou un apport en nature.
Sur l’apport en nature : l’associé apporte une partie du capitale. Pourquoi faire un achat personnel 

puis un apport en nature ? Sans doute deux actes le même jour, mais on reçoit en contre partie des parts 
sociales.

En l’espèce Thomas Rilisse veut rester propriétaire du terrain pour s’assurer du foncier en cas de 
problème. Cependant il veut faire exploiter le terrain par la société.

Reste alors les MAD : usufruit, bail rural.
Pour ce qui concerne le bail rural il faut prévenir l’acheteur dés contraintes d’un bail rural : notamment 

qu’il est difficile de récupérer un terrain en fermage. 9 ans renouvelable automatiquement.
En cas de vente il faut respecter le contrôle des structures, les préavis (18 mois minimum), avec un 

acte extra-judiciaire (la LRAR n’en est pas un).
Si Thomas loue à la société, dans 9 ans il sera dans la situation décrite plus haut, le seul problème 

sera l’éventuel régularité face au contrôle des structure. Mais il faut bien comprendre qu’il est engagé pour 
neuf ans.

Y a t-il un moyen de faire exploiter la terre pour des échéances de moins de 9 ans. Par exemple 
conclure un contrat d’une durée de 3 ans ? 

A priori la liberté contractuelle est le principe. Mais comme d’habitude il ne faut pas déroger à l’ordre 
publique.

Le bail rural est évidemment réglementé. Pour ce qui est de la durée le texte impose 9 ans minimum 
(L411-5). Ainsi un contrat de moins de 3 ans se verra allongé par le juge à la durée légale de 9 ans.

Il existe (comme toujours) des hypothèses permettant de conclure des baux plus cours.
La location annuelle renouvelable pourrait être une piste : L411-40.

En l’espèce, l’EARL exploite déjà 134 hectares. Pour savoir si c’est supérieur à a SMI alors il faut voir 
les arrêtés ministériel et préfectoraux, la SMI est locale, donc il faut regarder l’arrêté préfectoral. Mais il n’y a 
pas de descendants aussi l’article est mal indiqué.

On trouve les actes administratifs dans le recueil des actes administratifs.
Plus simplement L411-2 nous désigne toutes les exceptions : activités forestières, à proximité de 

l’habitation (c’est le jardin d’agrément), COP (pour les biens indivis successoraux, les partenaire pacsés, 
exploitation d’un terrain qui va changer de destination), au bien MAD d’une société par une personne qui 
participe à leur exploitation au sein de celle-ci.
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La dernière proposition est intéressante dans notre cas, détaillons.
Il faut une société (un indivision ne suffira pas par exemple), mais n’importe quelle société. 
Le bailleur doit être un associés exploitant. (associé par forcément selon le texte, il faut participer 

effectivement à l’exploitation - la mise en valeur, les travaux - ).

En l’espèce il faut vérifier les conditions spécifiques (interprétation stricte des exceptions) mais si elles 
sont réunies on pourra passer la COP.

C : LES TRAVAUX PROJETÉS SUR LE TERRAIN
Revenons à la vente : les terrains sont destinés à être drainé puis de pomper l’eau pour irriguer le 

reste de l’exploitation qui n’est pas d’un seul tenant.
Il nous faut vérifier si c’est possible.

1 : UTILISATION DES SERVITUDES

Une première question sera celle de l’acheminement de l’eau aux terrains séparés. La seule piste est 
celle de la servitude.

Sur les servitudes légales : les servitudes de natures privées et les servitudes administratives.
Il faudra s'intéresser aux servitudes de passages de tout manière pour accéder à l’enclave, surtout si il 

faut faire passer des engins important pour les travaux.
Pour ce qui concerne les canalisations voyons de plus prés L152-14.

• toute personne physique ou morale
• eau potable, irrigation, besoin de l’exploitation
• “des eaux dont la personne à le droit de disposer” ???
• conduite souterraine, rationnelle et le moins dommageable possible
• juste et préalable indemnité

En conséquence la négociation et l’acte seront incontournable.

2 : USAGE DE L’EAU ET PROPRIÉTÉ DU COUR D’EAU

Il faut revenir sur la question du droit d’usage de l’eau.
Les rivières n’ont pas toutes le même régime juridique. Il faut connaître les propriétaires. Soit c’est un 

bien public soit un bien privé. L’eau est censé être le patrimoine commun de la nation, dés l’instant ou on est 
en eau salé on est sur le domaine public maritime qui va jusqu’à la limite de salure des eau (estuaire). Pour 
ce qui est de l’eau douce : les textes distingue entre les cours d’eau domaniaux et les cours d’eau non 
domaniaux. Les cours d’eau domaniaux sont ceux qui sont classés tel par une décision de l’administration 
(vérifier à la DREAL, la DDT, les agences de l’eau, ONEMA, voie navigable de France).

Qu’en est-il du canal charentes-seudres dont il est question en l’espèce ? Chercher aussi la SMI de ce 
même département.

Si on est dans du domaine publique il faudra au moins des autorisations.
Si c’est du domaine privé. On a le droit de puiser l’eau pour les besoins de l’irrigation. L210-2 nous 

indique que le propriétaire de la rive est le propriétaire de la moitié de la rivière.
En cumulant le droit de puisage et les servitudes d'aqueduc ça paraît bien parti.
Mais l’eau c’est compliqué : restrictions qui résultent de mesure de police du fait de la nature de l’eau : 

L215-2 -> exercice du droit d’usage des riverains de l’eau se fait dans les limites prévues par la loi.

Sur le site du conseil général charente-maritime on trouve que le canal est propriété du département 
depuis le 1er janvier 2007.

Bon en fait on doit faire comme si le cour d’eau été privé.
3 : LES LIMITES À L’USAGE DE L’EAU

La question restante est celle de la limite d’usage de l’eau.
L 215-1 et R 214-1 : les riverains ont le droit d’user dans les limites imposer par la loi. Il y a des 

arrêtés de campagne (l’année culturale) ; pris en général au printemps compte tenue de la pluviosité de 
l’hiver. En général cet arrêté défini des seuils à compter desquels il y a crise qui entraîne la réduction des 
quotas. En Charente-maritime lorsque le débit devient inférieur à 13m3 alors on sait qu’on va manquer d’eau. 
L’exploitant ne connaît pas l’arrêté cadre du printemps suivant. Indépendamment d’autre réglementation il y 
a donc ces arrêtés. Ces arrêtés donne lieu à un abondant contentieux.

R 214-1 met en place un système classique en matière environnemental, il a été mis en place en 
1976 sous forme d’installation classé pour la protection de l’environnement qui n’était pas spécialement lié à 

Adam Erwan - M2 rural

10/17

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/tb091023_5942/le-domaine-public-fluvial
http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/tb091023_5942/le-domaine-public-fluvial


l’eau. Aujourd’hui le système est étendu, notamment à la gestion de la ressource eau. Trois catégories : les 
libres, les moyennement grave qui seront déclarées, les graves pour lesquels il faut une autorisation. On 
connaît le classement à l’aide d’une nomenclature, une liste.

Pour l’eau le système est le même depuis 1992, on l’appel IOTA (installations, ouvrages, travaux et 
aménagement).

En l’espèce tout dépend du volume prélevé par l’intéressé : - de 400 / 400 à 1000 / + de 1000 (en m3/
h) ou bien - de 2% / 2 à 5% / + de 5% du débit de la rivière.

Le régime de l’autorisation se trouve à R 214-6 du même code. L’interlocuteur, le préfet en principe, 
sera en fait la DDT. Il n’y a pas d'administration de l’eau à l’échelon départemental (alors qu’il y a la DREAL 
au niveau départemental.)

D : CLASSEMENT ENVIRONNEMENTAL

1 : NATURA 2000
En l’espèce on sera soumis à autorisation. Le régime de R 214-6 impose une étude d’impact en 

perspective avec les objectif Natura 2000 si le site est concerné. Aie ! Il va falloir s’intéresser à Natura 2000.

Natura 2000.
D’origine européenne, la directive de 1992, décide de protéger les habitats qui abritent des espèces 

végétales ou animales remarquables menacées de disparition. On a fait une liste des espèce (jointe à 
l’annexe de règlement). Cette directive s’ajoute à celle “oiseaux” de 1979, qui concernait les oiseaux 
migrateurs.

Comment se fait cette protection : on impose aux Etats membres d’établir une carte des sites Natura 
2000 (propices aux espèces en question). Il a fallu faire un inventaire des espèces à protéger sur le territoire 
ainsi qu’un inventaire des zones de fréquentation. On a alors délimité les zones spéciales de conservations 
et des zones de protection spéciale. Les secondes ne concernent que les oiseaux migrateurs. Le tout 
constitue le réseau Natura 2000. Pour retrouver un site il y a le portail Natura 2000.

Si on est au sein d’un site Natura 2000 alors on se réfère au code de l’environnement, plus 
précisément à L414-1 et suivant.

Il existe un document d’objectif qui défini les orientations de gestion, les mesures à prendre, les 
modalités de mise en oeuvre et les dispositions financières. Ce document (appelé DOCOB) est mis en place 
par un comité de pilotage (le préfet nomme les membres du COPIL).

Le COPIL, L414-2 ( se compose des représentants des collectivités territoriales intéressées (membres 
de droit) ; leur groupements concernés (par exemple communauté de commune ou d’agglomération ; de 
représentants des propriétaires (syndicats, association syndicale de propriétaire) ; de représentants des 
exploitants de bien ruraux (agriculteur, chasseur, pécheur, association de protection de la nature) ; les 
représentants de l’Etat à titre consultatif (DREAL, DDT). -En matière d’eau il y une administration spéciale 
de l’eau (office nationale de l’eau et des milieux aquatiques ONEMA ; les agences de l’eau)-

Le préfet nomme un opérateur, qui va sur ordre du comité de pilotage va procéder concrètement aux 
travaux.

Dans un premier temps il est établie un double bilan (écologique et socio-économique) ; compte tenu 
de ce bilan on dégage des perspectives, des objectifs à atteindre. Au final on a donc un cahier des charges 
et et une charte. Aujourd’hui il y a donc des secteurs Natura 2000 où l’on élabore les documents seulement 
alors que d’autre secteur sont déjà en fonctionnement.

Pour l’application du DOCOB  (L414-3) il est possible de conclure des contrat Natura 2000. PEuvent 
conclure ses contrats les titulaires de droits réels ou personnels sur les terrain inclus dans le site. On y 
trouve donc les propriétaires du terrain ou les propriétaires d’un droit démembrés. Pour les droits 
personnels, le vecteur est le contrat, et n’importe qu’elle contrat (location, prêt, COP). Il y a une précision : 
un agriculteur qui a déjà conclu un contrat agricole à des fins agro-environnementales n’a pas besoin de 
faire double emploi.

Dans le cadre de ce contrat on détermine les obligations de faire ou ne pas faire à la charge du 
contractant ; en contrepartie il obtient des aides de l’Etat (toujours pécuniaire), soumises à remboursement 
en cas d’inexécution (en général ces contrants durent 5 ans). 

Il faut faire attention au décret qui fixe les modalités (R414-15-1) ; le préfet peut suspendre, réduite ou 
supprimer (tout ou partie) ; il peut en outre résilier le contrat.

Pour ce qui est de la cession d’un site objet d’un contrat Natura 2000, R414-16 dispose que le contrat 
peut se poursuivre avec le nouveau titulaire du droit de licence des parcelles.
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Dans notre hypothèse on a une acquisition par Thomas personne physique dans la perspective de 
faire une MAD pour l’EARL dont-il est membre. Il faut alors élargir notre cercle d’interlocuteur à l’EARL. Les 
contrats Natura 2000 sont contraignant, le mieux serait d’obtenir l’engagement de la société.

Pour obtenir l’engagement d’une société : il faut obtenir au moins l’accord du gérant, mais il vaut 
mieux consulter les statuts. En fonction la catégorie de l’acte on convoque les bonnes personnes.

Si le contrat est transféré ce n’est pas un nouveau contrat mais un avenant avec changement de 
propriétaire. Il peut parfois être préférable de ne pas transférer pour conclure un nouveau contrat.

En cas de refus il faut faire attention, le même article dispose que le contrat est résilié et le préfet 
statut sur le remboursement des sommes perçues.

Dans les deux cas il faut mieux aller voir l’Etat (la DDT) en préliminaire pour connaître son sort.

Concernant la Charte Natura 2000. C’est un code de bonne conduite au volontariat. Si il n’y a pas de 
rémunération direct on obtient en contrepartie des exonérations fiscales.

1395E code général des impôts : les conditions sont complexes, il faut que le terrain soit dans une 
catégorie spéciale, listé par le préfet (possible uniquement après validation du DOCOB). Attention l’intéressé 
n’est exonéré que d’une quote part (la communale).

Le texte prévoit que lorsque le terrain est en fermage alors il faut co-signer avec le locataire.

En l’espèce ça veut dire que Thomas va pouvoir bénéficier de l'exonération (une fois la vente conclu) 
de taxe à condition que l’EARL co-signe.

L’exonération de la taxe ne vaut que pour l’année qui suit la signature du contrat ou de la charte, elle 
est renouvelable (toujours 1395E GGI).

Une autre exonération importante : celle sur les droit de mutation à titre gratuit (793 du CGI). Il y a une 
double condition (n°22255 du mémento) : une attestation d’adhésion aux engagements sur le terrain en 
question ; l’engagement des héritiers, légataires et donataires pendant 18 ans de gérer le terrain selon les 
objectifs de conservation des espaces.

Cette exonération est de 3/4, c’est l’assiette qui est modifié : ainsi un terrain de 100 sera en fait 
imposé sur 25. (exemple : 55% pour transmission oncle à neveux : 55% * 100 = 55 alors qu’exonéré 55% * 
25 = 13 soit une économie de 42 ! )

Attention l’engagement de 18 ans induit une projection à long terme ! Ainsi si on vent au bout de 12 
ans il ne faut vendre que si on inclus conventionnellement l’obligation de continuer les engagements.

Sur la possibilité d’imposer un mode de culture au fermier : L411-29 OP, principe : le fermier peut 
changer de mode de culture. Attention : L411-27 sur les clause d’agriculture environnementale. Voir l’article 
pour plus de détails. Attentions les clauses font l’objet d’une liste limitative : R 411-9-11-1 ; soit 15 clauses.

En l’espèce : la première clause est applicable, elle concerne le non retournement des praires, les 6 et 
7 concernent les produit fertilisant et phytosanitaire.

Attention tout de même, l’inscription de ces clauses n’est pas totalement libre : il faut que les clauses 
soit conforme à l’objectif environnemental prévu.

Pour la résiliation d’un contrat soumis à ces clauses : L 411-31, le bail peut être résilié pour non 
respect des clauses de L 411-27.

Sur l’inclusion des clauses au moment du renouvellement il faut voir L411-27 pris ensemble L411-50, 
sinon TPBR.

Attention. Si Thomas ne reprend pas le contrat Natura 2000, le site est toujours classé, pourras-t-il 
faire les travaux pour autant.

Il faut étudier plus précisément la question (revoir mémento). L414-4.

En l’espèce il va falloir faire une étude d’impact, donc une procédure lourde.
Le terrain est aussi inscrit comme espace naturel sensible, il va falloir s’intéresser à ça. Dans le cadre 

d’une vente immobilière, ne as négliger le droit de préemption de la SAFER notamment. L’EARL veut 
exploiter, il faudra faire attention au contrôle des structures. Attention aux conséquences des sites classés. Il 
faut vérifier également les conséquences de l’existence d’un syndicat.

Dans l’ordre : espace naturel sensible, sites classés, syndicat, SAFER, contrôle des structures.
2 : ESPACE NATUREL SENSIBLE
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Sur les espaces naturels sensibles.
Codifié à L142-1 et suivant du code de l’urbanisme. C’est le conseil général qui décide de créer ou 

non les sites naturelles sensibles.
Il existe alors un droit de préemption (L142-3). La méthode à mettre en oeuvre est alors simple : est-

ce que l’opération envisagée entre dans le domaine de préemption. L142-3 soumet à préemption les 
aliénation à titre onéreux dans des zones crées préalablement (c’est un espace de préemption, tout l’espace 
est soumis donc il n’y a lecture géographique qu’à un seul niveau).

Le droit de préemption s’exerce sur les terrains et les droits sociaux donnant vocation à l’attribution en 
propriété ou en jouissance de terrain qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelques formes 
que ce soit.

Précision : les droits dont il est question doivent emporter transfert de la propriété ou de la jouissance 
du terrain (c’est le principe des parts social vendue d’une société propriétaire des terrains).

Aliénation à titre onéreux : c’est les ventes, qu’elle soit amiable, par adjudication (volontaire ou 
forcée), les échanges, les apports en sociétés, les expropriations (mais on s’en fout parce que l’utilité 
publique prime l’intérêt générale, le département il est baisé-canard-bec-dans-l’eau).

On exclu les échanges à effet restructurant, dans les limites d’un canton.
Sur les modalités de ce droit de préemption (L142-4) : il faut déclarer toute aliénation sous peine de 

nullité au président du conseil général. Comporte obligatoirement les biens, le prix et les conditions de 
l’aliénation. S’ouvre alors un délais de trois mois (à la réception, aussi il faut plutôt une LRAR, voir un 
huissier).

R142-9 et 10 (toujours code de l’urbanisme) précise les délais de préemption pour les trois organisme 
concerné : département, conservatoire du littoral, commune concerné.

R213-8 et s. pour le jeux des offre, acceptation, contre offre, saisine de la juridiction.
L213-7 pour le droit de renonciation en cas de fixation du prix par la juridiction de l’expropriation.

En l’espèce on est dans un canton côtier, faut faire attention au conservatoire du littoral. Mais une fois 
la déclaration faite en quatre exemplaire il faut attendre les 3 mois, point barre.

En l’espèce on vend à 1500€ l’hectare. Soit 21000€ pour le tout.
3 : SITE CLASSÉ

Sur les sites classés (L341-1 et s. du code de l’environnement).
L’objectif est de préserver les sites et monuments présentant un certains nombres de caractéristiques. 
L’inscription est faite après enquête publique par le ministre concerné. Une fois cette inscription faite 

on peut classer les sites ou non.
Pour ce qui de l’aliénation (tout les types d’aliénation) d’un site classé : L341-9, il faut prévenir 

l’acquéreur avant l’aliénation, puis dans les quinze jours notifier l’aliénation au ministre. Attention le 
classement suit le bien.

Pour ce qui est des libertés d’action sur un site classé. L341-10. En gros on fige les choses, le site est 
une sorte de sanctuaire.

Comme ça au passage : 1168 du code civil, définition du code civil.

E : ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIÉTAIRE
Sur les associations syndicales.
Anciennement loi de 1865, aujourd’hui ordonnance 2004-632. Il en existe trois catégorie, libre, 

autorisé et constituée d’office (ASL, ASA, ASCO).
Les associations libre n’impose pas l’adhésion, mais si elle est libre elle reste ouverte aux seuls 

propriétaire foncier.
Pour les ASA, en cas de double majorité alors on peut obliger les propriétaires à adhérer, en cas de 

refus ils disposent d’un droit de délaissement au profit de l’association. Pour créer une autorisation il faut 
une enquête publique préalable, une double majorité (50% + 2/3 ou l’inverse).

Constituer d’office est plus simple, enquête public puis création par le préfet.
L’objet des AS est inscrit à l’article 1 de l’ordonnance. Par le biais d’action sur le foncier (travaux, 

construction, aménagement) l’association peut prévenir les risques naturels, sanitaires, les pollutions ou les 
nuisances ; de préserver, de restaurer ou d’exploiter les ressources naturelles ; d’aménager et d’entretenir 
les réseaux humides et voies de déserte ; mettre en valeur les propriétés.

Les ASA et ASCO  sont des établissements publics à caractère administratif (article 2 de 
l’ordonnance).

En travaillant avec des AS il faut allez voir dans les statut.

Adam Erwan - M2 rural

13/17



Dans notre cas, le marais est desservi par deux fleuves, il y a le canal Charente-Seudre, qui irrigue en 
fait tout le marais. L’ASCO (puisque s’en est une) regroupe tout les propriétaires du marais, elles sont 
propriétaire des chenaux secondaires, elles les entretiennent, il faut qu’elle gère les niveaux d’eau du 
marais. L’association n’ayant pas de terrain elle pourvoi à sa mission à travers un grand nombre de 
servitudes. Le financement des travaux est financé par une taxe syndicale qui est calculé à l’hectare.

En cas de mutation de foncier compris dans le périmètre de l’AS il faut faire attention.
Les droits ou obligations sont attachés au bien. En cas de mutation il va donc falloir utiliser un 

formalisme important. Il faudra prévenir l’AS, qui peut faire opposition si le vendeur n’est pas à jour de 
cotisation. Il faut informer le vendeur de l’inclusion dans le périmètre, ainsi que toutes les servitudes 
existantes du fait des statuts. Au passage le redevable de la taxe syndicale est le propriétaire au premier 
janvier. Mais rien n’interdit conventionnellement de prévoir une répartition prorata temporis.

On en a fini avec les particularité de ce terrain. Il faut revenir à l’agriculture en elle même : SAFER, 
contrôle des structures, DPU, quotité laitière.

F : LA SAFER
Regarder le memento vente immobilière sur la SAFER.

Sur la SAFER. L141-1 et s. du code rural
Il y a un agrément des SAFER instituées par décret. Qui délimite son air de compétence et la dote du 

droit de préemption.
Le droit de préemption n’est pas le seul outil à disposition de la SAFER.
Elle doivent transmettre les terres préemptées dans les cinq ans pour couvrir leur objectif de gestion 

du foncier.
Elle peut acheter à l’amiable sans préemption.
Elle peuvent installer les jeunes.
Un outil intéressant est la possibilité de conclure des promesses unilatérales de vente avec faculté de 

substitution d’un attributaire. Est-il possible alors de sortir ? Oui, il faut prévoir des arrhes qui si il sont 
abandonnées permettent de se dédire (1590 code civil). Il faut faire attention à ce que le montant des arrhes 
n’interdise pas en pratique le dédit, en général 5 à 15% de la valeur du bien. Au passage il peut être 
intéressant de prévoir une indemnité d’immobilisation.

Si la promesse est synallagmatique : alors les deux s’engagent.
La SAFER a avantage à signer des promesses unilatérales, si elle ne trouve personne elle ne lève 

pas l’option est elle est libéré.
La SAFER peut se substituer plusieurs attributaires : il faut que le vendeur précise bien qu’il accepte 

ou non cette substitution multiple et que si il accepte les attributaires doivent tous lever l’option pour que la 
vente ait lieu.

Référence : Revu de droit rural 2001.557, Benoît Grimonprez, “La substitution dans les promesses de 
ventes”.

Quel sont les actes que la SAFER peut préempter ?
Il faut une aliénation à titre onéreux, attention l’article 143-4 dresse la liste des actes exclus du champ 

d’application du droit de préemption. Les échanges à effet restructurant, les rentes viagères payé en service 
à la personne (allez voir l’article pour le reste, se méfier des allié, qui sont en fait les époux du parent en 
question). Pour ce qui est du démembrement de propriété la SAFER n’a pas le droit de préempter sauf 
fraude, manifeste : CCass. Civ.3 ; 6 novembre 1970.

En fonction de la qualité des personnes ont a aussi des exclusions du droit de préemption. Dans cette 
article associé de l’exploitation est un statut hybride qui tiens du salariat et de l’aide familial. On y traite aussi 
des salariés et des aides familiaux. On exclu également du droit de préemption les fermiers évincés (qui se 
trouve indépendamment de leur volonté privé de terre du jour au lendemain).

Reste a s’intéresser aux biens.
L143-1 parle des biens immobilier à utilisation agricole, les immeubles attachés et les terrains à 

vocation agricole.
Il faut comprendre l’intérêt de la différence entre utilisation et vocation. C’est un peu compliqué. Il faut 

préciser.
Le droit de préemption à été conçu pour des opérations à caractère immobilier, et très accessoirement 

pour des meubles attachés à des immeubles. Mais la ou l’erreur est rapide est qu’on en déduit souvent que 
les tracteurs et vaches sont libres alors que ce n’est pas le cas quand la vente est concomitante.
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On nous renvoi à L143-7 pour ce qui est des dimensions. L’article dispose que le préfet, lors de 
l’octroie du droit de préemption, désigne des zones ou s’applique le droit de préemption mais aussi une 
surface minimum.

Quelques précisions sur le périmètre périurbain.
Les territoires ruraux sont menacé par l’extension des villes et l’abandon de l’autre côté. En 2005 on 

annonce que dans les secteurs ou il y a de forte tension sur le marché. Dans ces secteurs le conseil général 
peut décider la création d’un périmètre pour assurer à l'intérieur la préservation des espaces agricoles. IL y a 
beaucoup de consultation en préalable. Le département dans ces secteurs est doté d’un droit de préemption 
spécifique. Pour l’instant il n’y en a pas encore de constitué, mais des projets sont en cour. On trouve ces 
périmètre dans le code de l’urbanisme.

L143-1 alinéa 2 précise l’application du droit de préemption lorsqu’on parle de bâtiment. Si il est 
d’habitation il faut qu’il fasse partie d’une exploitation agricole (c’est à dire ? -> une première interprétation 
pourrait être physique, la maison est attachée aux terres. Une autre vision serait économique, la maison 
sera dans le patrimoine de l’exploitation, elle permet d’exploiter, ou l’inverse.)

Sur les bâtiments d’exploitation ayant conservé une utilisation agricole. Il faut dans ce cas déterminé 
si le bâtiment était exploité pour l’activité agricole. Aussi les anciens bâtiments qui ont été affecté à autre 
chose, malgré la vocation agricole toujours présente, ne sont pas soumise à préemption. L’important c’est 
l’utilisation.

En zone de montagne, se rapporter à loi 85-30 pour savoir ce qu’est la montagne. Le droit de 
préemption est encore étendu pour ce qui est des bâtiment.

On en a fini des bâtis. Qu’en est-il des terrains ? L143-4.
SI on achète en vue de la construction. La SAFER ne peut pas préempter mais il faut un engagement 

de construire dans les 5 ans. Attention il faut qu’on construise une maison individuelle sur un terrain de 
moins de 2500m2 ; R143-3.

Pour les construction qui ne sont pas à usage d’habitation, même article.
La question est fréquente. 

Pour ce qui est des forets, il faut chercher une définition juridique de la parcelle boisée.
Il existe un code forestier. L111-1 défini à quelle parcelle s’applique le code forestier, du moins pour 

les forêts domaniales. On les rencontre peu puisqu’il existe des structures spécifiques.
Qu’est-ce qui retombe dans le champ  de la SAFER. L143-4 6°. L’article indique les parcelles qui 

peuvent faire l’objet d’un droit de préemption.

Pour ce qui est des meubles.
R143-2-3° et suivant. La liste n’est pas exhaustive, on y inclus de manière sûr, le cheptel, les stocks, 

et même les droits incorporels. Au final c’est ce qui fait le fond agricole.
Il faut définir ce qui est un bien attaché. Code civil 524 et suivant. Pourrions nous considérer qu’il y a 

une attache intellectuelle existante ?

En l’espèce, SAFER Poitou-Charente ; décret de 2006, attention, renouvellement en 2011.
En Charente-Maritime la surface minimum est dans le même décret de 2006. Il fixe la superficie à 25 

ares dans le cas générale (polyculture/élevage), ensuite il y a tout plein d’exception.
Dans notre cas, on vend 14 ha. est-ce que concomitamment on vend des éléments mobilier ? sont-ils 

alors soumis à préemption de la SAFER ?

Qu’en est-il des parts sociales ? LA SAFER peut-elle préempter les parts sociales ?
R143-9 : liste des biens soumis à simple déclaration à la SAFER, ces biens ne sont donc pas 

préemptable. C’est assez logique, les parts sociales ne sont pas des immeubles, des meubles attachés, 
nécessaires à l’exploitation agricole.

Il faut déclarer les parts qui sont représentatives d’immeuble et celle qui font l’objet d’une cession 
globale. Les deux cas sont relativement rare.

Est-ce que les biens qui sont vendu entre dans la catégorie préemptable. C’est bien un terrain, qui ne 
semble pas entrer des les exceptions.

Il faut cependant faire attention à une dernière exception : celle qui tiens à la qualité de l’acheteur.

L143-4.

En l’espèce l’acheteur est membre d’une EARL. Si il est associé exploitant c’est foutu. 
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En fait l’idée c’est d'empêcher la SAFER de préempter des terres qu’un candidat à l’installation veut 
acheter. C’est pas la peine de préempter pour les lui refiler.

Avant de notifier à la SAFER il faut qu’il y ait consécration de l’accord sur la chose et sur le prix. L’acte 
sera conditionné par l’application du droit de préemption de la SAFER : condition suspensive de non 
exercice de son droit de préemption par la SAFER. Attention L143-5 réputée non écrite ces clauses pour la 
SAFER seulement.

R143-4, c’est notaire chargé d’instrumenter qui doit informer les titulaire du droit de préemption. 
L’article indique ce que l’acte doit contenir : consistance, situation, classification urbanisme, prix et condition 
de la vente, modalités. Ainsi que l’identification de l’acheteur potentiel. Attention le notaire doit aussi informer 
la SAFER de l’existence du droit de préemption prioritaire de tiers.

MANQUE TROIS HEURES

Contrôle des structures.

L331-2 du code rural défini les opérations soumises à autorisation. On a donc pas d’autre solution que 
de vérifier si l’opération entre dans cette liste ou si elle y est étrangère.

Une des opérations soumises sous entend un critère précis : réunion, agrandissement, installation.

En l’espèce : on prélève 14 hectare de Ranium pour vendre à Rilisse qui exploite déjà 134 avec son 
EARL. On est donc en présence d’un agrandissement.

Il faut maintenant vérifié que la surface totale envisagée est bien supérieur au seuil prévu par le même 
article. Il doit être compris entre 1 et 2 fois l’unité de référence. On le trouve au SDDS.

SMI = 28 ; pour prés-marais 56 => coefficient = 56/28 = 2
UR = 70 (donc 140 une fois pondéré)
Seuil agrandissement = UR * 1,5 = 105
On pondère : 105 * 2 = 210
( ou alors on fait directement 140*1.5 = 210 )
Notre parcelle fait 148
148 < 210
On en arrive à la conclusion que la parcelle n’est pas soumise à autorisation.

On continu la lecture de l’article 331-2 : 2° on ne supprime pas d’exploitation, il n’y a pas de bâtiment ; 
3° il faut vérifier la compétence des membres.

Sur la compétence de la personne morale, on vérifie la compétence des membres.

En l’espèce on a deux exploitants et un non exploitant => on s'intéresse aux deux exploitants ; ils 
doivent être tout les deux compétents !

La compétence des exploitants est inscrite à R331-1. Il suffit alors de vérifier.

En l’espèce Thomas à un diplôme. Y’a un arrêté qui liste les diplôme et équivalence. Pour l’autre on 
en conclu que c’est bon aussi.

Au passage, voir R331-4 pour la publicité quand au demande d’autorisation mentionné à L331-2. 
On continu la lecture de L331-2 : il faut faire attention à la pluri-activité des personnes physique (et 

uniquement des personnes physiques).
Il faut aussi vérifier que les terres en cas d’agrandissement ou de réunion ne sois pas à plus d’une 

certaine distance du siège de l’exploitation.

Sur cette dernière question en l’occurrence c’est bon on est à moins de 30 bornes.

En cas de création ou extension de hors sol il faut faire attention du seuil fixé par décret. Dans certain 
cas ou la SAFER intervient il faut faire attention, il y a sans doute des autorisation à obtenir.

Au passage, dans cette article on trouve les références nécessaire au calcul des superficie ajusté en 
cas de production hors sol (genre un hangar avec des porc on le compte comment ??? )
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On a oublié deux trucs : 
il ne faut pas réduire l’exploitation d’origine hors d’un certain seuil, la aussi le seuil est fixé par le 

SDDS.

En l’espèce 56 hectares, en prés marais 112 => 107 < 112 donc on est bon ! ( faut pas oublier les 
coefficients bordel à cul ! )

Ainsi la superficie de mise en valeur : c’est la superficie des terres exploités + les ateliers soumis à 
coefficient. Pour les coefficients de production hors sol faut voir l’arrêté du 18 septembre 1985. Attention 
chaque chiffre correspond à une unité de SMI. Il faut aussi enlevé certaines surfaces : genre les landes, les 
bois, les friches, les taillis, les étangs sans élevage.
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