
Les sociétés agricoles

Introduction :

Nature de l’activité de la société. 
Grande distinction : commerciale, agricole, artisanale, libérale.

Activité  agricole :  définition  article  L311-1  du Code  rural.  Cet  article  est  récent :  1988. 
Avant, on faisait sans. Important de bien connaître la définition car ça a une influence sur le 
choix de la  société.  Cet  article a  beaucoup été  modifié  et  dernièrement  par  la  LMAP du 
27/07/2010. 
Article L311-1 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à  
l'exploitation d'un cycle  biologique  de caractère végétal  ou animal et  constituant  une ou  
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par  
un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour  
support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le  
statut  social  dont  relèvent  ceux  qui  les  pratiquent.  Il  en  est  de  même  des  activités  de  
préparation  et  d'entraînement  des  équidés  domestiques  en  vue  de  leur  exploitation,  à  
l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de  
la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de  
chaleur par la méthanisation,  lorsque cette production est  issue pour au moins 50 % de  
matières  provenant  de  ces  exploitations.  Les  revenus  tirés  de  la  commercialisation  sont  
considérés  comme  des  revenus  agricoles,  au  prorata  de  la  participation  de  l'exploitant  
agricole  dans la  structure exploitant et  commercialisant  l'énergie  produite.  Les  modalités  
d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale  
des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles  
les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
Plusieurs catégories : 

- Activité agricole par nature = il faut la maîtrise ET l’exploitation d’un cycle animal 
ou végétal. 

- Activité  agricole  accessoire  = On est  venu  ajouter  des  activités  qui  sont  dans  le 
prolongement  (commercialisation par l’exploitant agricole de ce qu’il a produit lui-
même ;  s’il  commercialise  ce  qu’un  autre  a  produit,  c’est  un  acte  de  commerce.  
Transformation des produits) ou qui ont pour support l’exploitation  (ferme auberge,  
chambres d’hôtes, tourisme rural). 

- Activité agricole par détermination de la loi = 3 exemples :
o 1997 :  cultures  marines  (conchyliculture :  coquillages ;  mytiliculture :  

moules ; ostréiculture : huîtres)
o 2005 : activités équestres (toutes sauf les activités de spectacle)
o 2010 :  énergies  renouvelables :  est-ce  que  c’est  oui  ou  non  une  activité  

agricole ?  La question  se  pose.  A priori  le  photovoltaïque  est  une  activité  
commerciale.  Mais  certaines  (biogaz,  méthanisation)  le  sont.  Depuis  2010,  
elles le sont si c’est fait par l’exploitant, sur son exploitation et il  y a une  
limite quantitative : il faut que ce soit issu pour au moins 50% des matières  
venant  de  l’exploitation.  On  a  également  admis  en  jurisprudence  qu’un  
exploitant qui sale les routes fait une activité agricole.



L’activité commerciale : article L121-1 du Code de commerce : sont des commerçants les 
personnes qui effectuent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle (= 
de manière régulière, phénomène répétitif). Dans le Code de commerce on dresse la liste de ce 
qu’est  un  acte  de  commerce.  Autre  condition  ajoutée  par  la  jurisprudence :  l’acte  de 
commerce  doit  se  faire  au  nom  du  commerçant  et  pour  son  propre  compte.  La 
jurisprudence veut quelqu'un qui soit indépendant et qui prenne des risques (risque dans le 
sens que ça impose la lucrativité).
A cela s’ajoutent 3 conditions négatives :

- Problème d’incompatibilité
- Incapacité
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation (interdiction de pratiquer du commerce)

L’activité artisanale : loi de 05/07/1996 : l’artisan est une personne physique ou morale qui 
n’emploie pas plus de 10 personnes et qui exerce à titre principal ou secondaire une activité 
professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation de prestation, à 
l’exclusion de l’agriculture et de la pêche.
Par décret de 1998, on est venu lister les activités artisanales.

Professions libérales :  pas  définies par  la  loi.  C’est  une personne qui  a une activité  non 
salariée, une activité dans laquelle l’aspect intellectuel est prépondérant, une activité imposée 
selon le régime fiscal des bénéfices non commerciaux.
Il existe des professions libérales qui sont réglementées (la médecine, avocat, pharmacien, 
vétérinaire etc…) et des activités libérales non réglementées (consultant).

Pourquoi fait-on une société     ?  
La  question  est  donc  celle  de  savoir  si  on  opte  pour  une  exploitation  individuelle  ou 
sociétaire.
Pourquoi une société plutôt qu’une exploitation individuelle ?

- Dissociation des patrimoines     :   avoir d’un côté le patrimoine personnel et de l’autre le 
patrimoine professionnel pour que les créanciers personnels aient pour droit de gage le 
patrimoine personnel et que les créanciers professionnels aient pour droit de gage le 
patrimoine  professionnel.  Et  aussi  il  peut  y  avoir  intérêt  à  distinguer  au  sein  du 
patrimoine  professionnel  ce  qui  concerne  le  foncier  d’une  part  et  d’autre  part 
l’exploitation (donc en fait création de 2 sociétés : par exemple un GFA pour le foncier 
et une EARL pour l’exploitation. Intérêt : personnes qui interviennent ne sont pas les 
mêmes ; si l’exploitation vient à ne pas marcher, l’avantage est qu’on a préservé le 
foncier). Cependant il est possible de garder le foncier dans le patrimoine personnel et 
l’exploitation dans la société, location du foncier par la société (ceci arrive souvent 
quand la personne est seule, lorsqu’il y a indivision ce n’est pas possible). De manière 
générale,  dans  le  secteur  agricole,  ils  n’aiment  pas  donner  les  terres  à  la  société. 
Conséquence : la société n’a pas de grande valeur donc la banque pour un prêt va 
prendre  en  garantie  le  foncier  mais  ils  n’admettent  pas  que  ça  revient  au  même. 
Possibilité aussi de créer plusieurs sociétés en fonction des activités exercées.

- Choix d’un régime particulier   (fiscal, social, juridique, économique)
- Améliorer les conditions d’exploitation     :   



o Regrouper les terres
o Réaliser des économies d’échelle
o Gains de productivité
o Permettre aux gens de mieux se former
o Bien-être
o Groupement des compétences

- S’associer / travailler avec d’autres personnes  
- Responsabilité     :   il  ne  faut  pas  en  déduire  que  parce  qu’on  est  sous  un  régime 

sociétaire  disparaît  la  responsabilité  des  individus :  ça  dépend  du  type  de  société 
(société à risques illimités/ société à risques limités). Responsabilité pénale : c’est la 
société qui est engagée en cas de faute pénale, sauf faute imputable à l’un des associés.

- Faciliter la transmission de l’exploitation     :   grâce à la  société on peut facilement 
transmettre  des  choses  qu’on  aurait  beaucoup  de  difficultés  à  transmettre  à  titre 
individuel  à  cause  des  différentes  natures  des  biens  composant  l’exploitation 
(corporels, incorporels, droits etc…) et des différents régimes juridiques s’y attachant. 
Dans  une  société,  c’est  une  transmission  de  parts  sociales  donc  un  seul  régime 
juridique.
Autre aspect : transmission du savoir, formation du successeur.
Limiter les inconvénients de certaines réglementations (droits incorporels, bail rural 
qui en principe ne peut pas le transmettre).
Assurer la pérennité de l’exploitation.

Il faut bien préciser aux gens qu’en créant une société il faut voir à long terme.
Terme de la société : fixé dans les statuts, en général 20/ 25 ans et maximum 99 ans. Arrivé au 
terme, disparition du sujet de droit, liquidation de la société. Réintégration du capital dans le 
patrimoine des individus DONC imposition fiscale. Quand on s’inscrit dans la durée, il faut 
penser  aux  relations  humaines.  Il  faut  bien  qu’ils  comprennent  qu’il  ne  faut  plus  qu’ils 
raisonnent en tant qu’individu mais en tant qu’associé au sein d’une structure. 

Qu’est-ce qu’une société     ?  
Définition dans le Code civil, article 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs 
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou 
leur  industrie  en  vue de  partager  le  bénéfice  ou de  profiter  de  l'économie  qui  pourra  en 
résulter.
Elle  peut  être  instituée,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  par  l'acte  de  volonté  d'une  seule 
personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Eléments constitutifs :

- Des associés     :   
o Nombre : le principe fondamental est qu’il faut au moins 2 personnes. Et à titre 

exceptionnel  la  société  peut  être  unipersonnelle :  ceci  était  possible  dès  le 
départ mais temporairement : si on se retrouvait avec un seul associé par acte 
involontaire il  y avait  un délai  pour rétablir la société,  ne pas la dissoudre 
immédiatement. Certaines sociétés ont aussi un maximum d’associé : le GAEC 
limité à 10 personnes.

o Qualité : 



 Mineur/  majeur ?  vérifier  si  tel  type de société  accepte des  associés 
mineurs ou non. Age de la retraite ? vérifier s’il n’est pas trop vieux.

 Incapables majeurs ? peuvent-ils être associés dans la société, à quelles 
conditions ? 

 Situation matrimoniale : marié/ pas marié ? si pas marié, pacsé ou non ? 
concubin ou non ? si marié, régime matrimonial ? démembrements de 
propriété ? indivision ?

 Compétence : distinction des associés exploitants et des associés non 
exploitants (dans GAEC, il ne faut que des exploitants, dans EARL, au 
moins 50% d’exploitants).

 Certaines sociétés refusaient que les 2 époux seuls puissent monter une 
société.

- Des apports     :  
o Numéraire : en argent
o Nature : des biens
o Industrie : d’un travail et/ ou un savoir faire. Pas possible de l’évaluer donc ne 

fait pas partie du capital social et il n’a pas de parts en contrepartie. Pour savoir  
quelle est sa responsabilité et quelle est sa part dans les bénéfices, sa situation 
est calquée sur celle du plus petit des apporteurs.

Autre distinction :
o Apports purs et simples
o Apports à titre onéreux : quand on apporte un bien qui est grevé d’une dette, on 

fait reprendre cette dette par la société. (ex : apport d’un bien qui vaut 100 et 
dont il reste 40 à payer. Si société s’engage à rembourser les 40 restants alors 
le bien sera évalué à 60 au lieu de 100). Nom mal choisi : c’est un apport avec 
transfert de crédit.

Dans certains cas un des types d’apport n’est pas possible : ex : apport en industrie 
dans  un  GFA impossible.  Dans  un  GAEC possible  mais  difficile  à  concevoir.  Au 
départ du GFA, apport en numéraire quasiment impossible.
Les apports additionnés vont constituer le capital social. Attention : parfois la société 
pour  exister  doit  avoir  un  capital  social  minimum.  Ce  capital  minimum  il  faut 
l’atteindre en début de vie de la société et le maintenir en cours de vie de la société. Si 
on passe en dessous, loi donne un délai pour rétablir mais pas possible de rester dans 
cette situation. Ex : EARL : minimum de 7 500€, GAEC : 1 500€ minimum.

- Affectio societatis   : volonté de faire œuvre commune.
- Partager le résultat de l’activité sociétaire     : qu’il soit positif ou négatif.
- La société est un CONTRAT     :  naît de la volonté des personnes. Puisque c’est un 

contrat, il y aura des conditions de fond et des conditions de forme. Ce contrat porte 
un nom particulier : ce sont les statuts de la société. On trouve dans les statuts : l’objet 
social (activité qui va être exercée, important car défini le cadre dans lequel la société 
va être exploitée.  Objet  doit  être licité,  déterminé,  possible :  société  civile  ne peut 
exercer  qu’une  activité  civile  alors  qu’une  société  commerciale  peut  exercer  une 
activité commerciale mais aussi une activité civile. Risque si une société civile fait une  
activité commerciale : requalification de la société en société commerciale. Un texte 
est donc venu dire pour le problème du photovoltaïque que les sociétés civiles sont 
autorisées  à  faire  du  photovoltaïque),  la  cause (licite),  formalités  de  publicité : 
inscription au RCS + éventuellement déclarations supplémentaires, la société aura un 
nom et un domicile, toute société a également un patrimoine. Le règlement intérieur 
est la vie quotidienne de la société. Ce règlement est particulièrement nécessaire dans 
les GAEC où tous  les associés doivent être exploitants.  Décisions simples :  AGO, 



décisions  de  modification  des  statuts :  AGE.  Possibilités  que  certaines  décisions 
relativement simples soient soumises à  l’AGE sur décision des statuts.

Les lenteurs du développement sociétaire en agriculture     :  
Jusqu’en 1960, peu de sociétés dans le domaine agricole. Raisons : c’était des exploitations 
familiales,  il  n’y avait  pas  de  modèles  de  sociétés  spécialement  agricoles,  facteur  naturel 
(agriculture  limitée  par  les  rythmes  naturels,  les  saisons…),  facteurs  juridiques  (régimes 
juridiques pas adaptés au domaine agricole), facteur sociologique (dans le monde agricole, ce 
n’est pas le capital qui prime, c’est le travail). 
A l’inverse, certains agriculteurs se sont groupés très très tôt, ils ont même été précurseurs.  
Non pas pour exploiter la terre ensemble mais pour ensemble se protéger contre des risques 
particuliers  (maladie  principalement :  MSA),  ou  pour  l’aspect  financier,  ou  encore  pour 
l’aspect de la mise en marché des produits.

Les raisons du développement sociétaires en agriculture     :  
- Différenciation du patrimoine 
- Raisons fiscales
- Améliorer les conditions d’exploitation
- Limiter sa responsabilité
- Faciliter la transmission

Et création de sociétés adaptées :
- 1962 : création du GAF (devenu GFA) et du GAEC.

Les choix possibles en termes de sociétés     

- Sociétés non personnalisées     :   société dont on n’a pas fait les formalités pour qu’elles 
aient la personnalité juridique. Cette situation n’est pas souhaitable d’abord vis-à-vis 
des tiers et ensuite parce qu’on n’aura pas accès à ce qui est prévu pour les sociétés et 
on répondra du fait qu’on agit en son nom individuel.

o Les sociétés de fait ou secrètes
o Les sociétés ostensibles : sociétés dont on n’a pas voulu cacher l’existence 

mais on n’est pas allé jusqu’au stade de l’immatriculation. Ex : assolement en 
commun = fait de travailler le sol ensemble, article L411-39-1. Mis en place 
par la loi de 2005 modifié par la LOA de 2006 et ça vient d’être retouché par 
loi du 27/07/2010. But : éviter que ce soit pris pour de la sous location, motif 
de  résiliation  du  bail.  2005 :  ça  ne  concernait  que  les  locataires  personnes 
physiques. 2006 : élargi aux personnes morales. Donc on fait une société en 
participation. Il faut quand on fait une société en participation qu’il y ait des 
statuts  et  que  cette  société  ait  date  certaine.  A partir  de là  il  y  a  bien une 



existence connue des autres. On le fait savoir au bailleur : nom de la société, 
parcelles  mises  à  disposition,  de  tout  changement  sur  ces  éléments. 
Information par lettre recommandée,  2 mois avant l’opération (la procédure 
prévoit que c’est le bailleur qui, s’il conteste l’opération, doit saisir le tribunal). 
On  exige  du  preneur  qu’il  se  consacre  personnellement  et  effectivement  à 
l’exploitation du bien loué. Raison : bail n’a pas disparu donc le locataire doit 
toujours exploiter. 2010 : élargissement du champ d’application : c’est passé 
des terres aux biens en général à l’exclusion des bâtiments d’habitation. Pour 
ce type de sociétés, ce n’est pas la peine d’aller jusqu’à l’immatriculation.

- L’entraide : prévue par le Code rural : article L325-1 et suivants. C’est  un coup de 
main,  un échange :  est  réalisée  entre  agriculteurs par  des  échanges  de services  en 
travail et en moyens d’exploitation entre agriculteurs. Caractères : gratuité, réciprocité 
et équivalence. Ca a des incidences en droit du travail, assurances etc…

--------------
Décision  du  13/07/2010  de  la  chambre  commerciale :  une  SCEA qui  avait  pour  objet 
l’exploitation d’une ferme ainsi que de tous les fonds ruraux qui pouvaient être acquis ou pris 
à bail mais aussi toutes les opérations mobilières ou immobilières se rattachant à l’activité 
agricole dans la limite du caractère civil de la société. Ce qui est plus discutable c’est qu’en 
AGO ils décident de changer l’affectation d’un bâtiment (une étable plus utilisée transformée 
en salle de réception au service de l’activité hôtelière qui était déjà pratiquée dans les locaux). 
Question : est-ce quelque chose qui relève de la compétence de l’AGO ? Et surtout, pour l’un 
des associés c’est irrégulier car contraire à l’objet social car l’activité devrait avoir un lien 
avec l’activité agricole. 1° instance : n’a pas été choquée. CA : a considéré que ça n’allait pas 
car  changement  d’affectation  du  local  excède  l’objet  statutaire  civil.  Cour  de  cassation 
confirme.
-------------

- Sociétés personnalisées     :   
o Sociétés civiles : 

 Sociétés civiles de droit commun     :   SCI
 Sociétés civiles spéciales agricoles     :   

• Sociétés d’exploitation : GAEC, EARL, SCEA
• Sociétés foncières : le but est de constituer une entité foncière 

cohérente, maintenir une unité : GFA, GFR.
• Cas particulier : les sociétés mixtes : GFA exploitant.

o Sociétés commerciales

Le fonds agricole :
Loi d’orientation agricole du 05/01/2006, article 1°, inséré dans le Code rural : article L311-

3 : 
« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé  
" fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration  
au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
Ce  fonds,  qui  présente  un  caractère  civil,  peut  faire  l'objet  d'un  nantissement  dans  les  
conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du  
code de commerce.



Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort  
et  vif,  les  stocks  et,  s'ils  sont  cessibles,  les  contrats  et  les  droits  incorporels  servant  à  
l'exploitation  du  fonds,  ainsi  que  l'enseigne,  le  nom d'exploitation,  les  dénominations,  la  
clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »
Pas de définition du fonds agricole. Il n’y a pas non plus de définition du FDC.
Définition doctrinale du FDC : « Le FDC est un meuble incorporel constitué par une somme  
de  meubles  corporels  et  incorporels  réunis  ensemble  dans  un  but  commun :  exercer  une  
activité commerciale. »
Peut-on  transposer  cette  définition  pour  le  fonds  agricole ?  Oui,  en  changeant  l’activité  
commerciale par l’activité agricole. Cependant le fonds rural a des aspects particuliers : 

- La  notion  de  clientèle  dans  l’agriculture  n’est  pas  la  même  mais  ça  tend  à  se 
rapprocher.

- Le bail dans le FDC y est mais c’est le cas car il est cessible. Mais le bail agricole peut 
être dans le fonds agricole à condition que ce soit le bail cessible.

- Une  activité  commerciale  peut  se  pratiquer  à  différents  endroits,  l’emplacement 
compte mais on peut changer d’emplacement facilement. En matière agricole, le fonds 
est lié au foncier et on ne le change pas comme ça.

- Comment le fonds agricole existe-t-il ? C’est  une déclaration : il  n’y aura de fonds 
agricole que s’il y a expression d’une volonté. Donc si l’intéressé ne dit rien, il n’y a 
pas de fonds. Alors qu’en matière commerciale, ça ne résulte pas de la volonté d’une 
personne mais d’une situation de fait.

Sur cette  manifestation de volonté,  qui  peut  déclarer  un fonds ?  « Tout  exploitant » :  cela 
implique  tant  les  propriétaires  que  les  locataires,   tant  les  personnes  physiques  que  les 
personnes morales. On peut donc imaginer qu’une société déclare un fonds (intéressant si par 
exemple elle veut scinder des activités).
Déclaration auprès du Centre des Formalités des Entreprises de la Chambre de l’Agriculture 
concernée.
Le fonds est  là pour exercer quel type d’activité ?  « L’activité agricole définie  à l’article  
L311-1 » Cela  signifie  qu’on  peut  imaginer  un  fonds  agricole  pour  plusieurs  activités 
agricoles, mais on peut aussi imaginer qu’une personne ait un FDC et un fonds agricole.
Contenu de la déclaration : articles D311-3 et suivants :
Article D311-3 : « Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité  
agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration  
auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département,  
du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre  
d'agriculture. »
Article D311-4 : « La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination  
ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2°  La  forme  juridique  et  le  siège  de  l'entreprise  ainsi  que,  le  cas  échéant,  son  numéro  
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve  
le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que  
l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
4°  Les  références,  le  cas  échéant,  des  déclarations  de  fonds  agricole  effectuées  par  le  
déclarant au titre d'un autre de ses établissements. »

- Identité du déclarant en distinguant si c’est une personne physique ou morale.
- Lieu de l’exploitation
- Type de structuration
- N° Pacage



- Seul fonds déclaré par la personne ou y a-t-il d’autres fonds ?
Article L311-3 al 2 : le fonds est fait à titre de sûreté.
Les sûretés :
Sûreté = garantie de la bonne exécution d’une obligation (de faire, de ne pas faire, de somme 
d’argent). 

- Sûretés  réelles : garantie  sur  un  ou  plusieurs  biens  appartenant  par  principe  au 
débiteur.  C’est  un  droit  réel  (exemple  de  droit  réel :  propriété,  servitude,  sûretés 
réelles) accessoire car il est accessoire de la somme d’argent due.

Avant 2006, la distinction était :
o Sûretés réelles avec dépossession 

 Gage
 Droit de rétention

o Sûretés réelles sans dépossession
 Hypothèque
 Nantissement

Depuis 2006 on admet que le gage puisse avoir lieu sans dépossession.
o Sûreté réelle sur les meubles :

 Gage (peut  se  faire  sans  dépossession depuis 2006 :  articles  2333 à 
2354) : gage ne porte aujourd’hui que sur les meubles corporels.

 Nantissement  (articles  2355 à 2366) :  ne  porte  que  sur des  meubles 
incorporels.

• Nantissement  de  créance :  donner  en  garantie  une  somme 
d’argent qu’on nous doit.

• Nantissement du FDC
Pour  un  nantissement  il  faut  un  acte  écrit  forcément :  soit  un  acte 
authentique,  soit  un  acte  sous  seing  privé  enregistré  au  centre  des 
impôts.  Dans les  15  jours  du  contrat,  celui-ci  devra  être  déposé  au 
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est situé. 
L’inscription est valable par principe 10 ans et peut être renouvelée. 
Contenu  du  contrat  de  nantissement  du  FDC :  on  précise  les  biens 
nantis  (car  des  biens  sont  exclus :  immeubles ;  d’autres  qui  sont 
obligatoirement  inclus :  droit  au  bail,  enseigne,  nom  commercial, 
stocks ; et d’autres encore sont inclus que si on choisit de les inclure : 
matériel, outillage).
En matière rurale : l’alinéa 3 précise. Il ne dit pas ce qui n’est pas dans 
le nantissement, il dit ce qui est susceptible de nantissement donc ça dit 
ce  qui  fait  partie  du fonds agricole  mais liste non exhaustive.  On y 
trouve :  le  cheptel  mort  et  vif,  les  stocks,  s’ils  sont  cessibles :  les 
contrats (contrats liés au foncier, contrats natura 2000 ? La question de 
savoir si les contrats doivent être librement cessibles ou cessibles avec 
l’accord  de  l’autre  partie ;  contrats  de  commercialisation ;  contrats 
d’approvisionnement ;  contrats  de  production ;  droits  incorporels 
comme  les  DPU,  plus  discutable :  droit  de  produire  et  de 
commercialiser = droits nécessaires pour la mise en marché du produit, 
ex :  quotas  laitiers  ou  quantité  de  référence  laitière),  enseigne 
(=identification  visuelle  de l’emplacement  de la  société),  le  nom de 
l’exploitation (pas de définition, curieux si banque prend une garantie 
sur le nom d’exploitation), clientèle (de l’exploitation agricole donc ce 
qui  résulte  de  l’activité  agricole,  du  prolongement  de  cette  activité 
agricole  ou  alors  on  peut  choisir  de  distinguer  les  2),  les  brevets 



(ATTENTION : s’ils sont nantis dans le fonds, on devra faire apparaitre 
le nantissement ailleurs en plus : à l’INPI, si 2 nantissements le même 
jour :  on  fait  privilégier  le  spécial  sur  le  général),  et  les  droits  de 
propriété industrielle qui y sont attachés (l’appellation d’origine est un 
droit de propriété industrielle mais n’est pas cessible : PROBLEME).

Dans bail incessible : principe = interdiction de céder, exception = accord entre les parties, ou 
acte de préférence inséré dans le contrat.
Bail cessible : acte écrit authentique, clause soumettant le contrat à certains articles, clause 
disant que ce bail est cessible.
Pour céder le bail : s’il y a un pacte de préférence, obligation de cession à cette personne + 
obligation d’informer le bailleur 2 mois avant par LRAR en précisant la date de cession et 
l’identité du cessionnaire pressenti. Intérêt : une fois qu’il a reçu l’information, il dispose d’un 
délai de 2 mois, pour s’il n’est pas d’accord, saisir le TPBR et il peut le saisir pour juste motif  
d’opposition. Ces justes motifs ne sont pas précisés, on les trouvera dans la jurisprudence : 
craintes sur sa capacité financière.

 Privilèges : distinction entre privilèges généraux (= ne portent que sur 
des meubles, généraux en ce sens qu’ils portent sur TOUS les meubles : 
ex : privilèges fiscaux, de la sécurité sociale, des salariés, des frais de 
justice) et privilèges spéciaux (portent sur un meuble particulier : ex : 
hypothèques sur des meubles tout à fait identifiés, privilège du vendeur 
de  meuble,  privilège  du  bailleur  d’immeuble,  privilège  du 
conservateur).

Clause de réserve de propriété : le droit de propriété est considéré depuis 2006 comme une 
sûreté. Il peut être utilisé de 2 manières : 

 On retarde le transfert de propriété pour se protéger.
 On transfère la propriété pour se protéger.

Pour cela 2 outils : la clause de réserve de propriété et le crédit bail.
Clause de réserve de propriété = par clause on retarde le transfert au paiement complet du 
prix.  Il  faut obligatoirement le prévoir par clause dans un document écrit  en rapport  avec 
l’acte d’achat et que ce soit prévu avant la livraison. Cette clause peut être assortie d’une 
clause de transfert des risques.
Le crédit bail = location avec option d’achat : on « loue » un bien,  on en paie le loyer et 
moyennant une somme on peut devenir propriétaire au bout d’un moment.

- Sûretés personnelles : On a un débiteur et la garantie vient du fait qu’il y aura une 
autre  personne  qui  va  venir  garantir  l’exécution  de  l’obligation  du  premier :  un 
débiteur principal et garantie d’un deuxième patrimoine. (articles 2287 et suivants du 
Code civil)

o Le cautionnement (articles 2288 à 2297)
o La garantie autonome (article 2321)
o Les lettres d’intention (article 2322)
o Les promesses de porte-fort

- Sûretés mixtes

L’EIRL     :  
Entreprise individuelle à responsabilité limitée.
Loi du 15/06/2010. Objectif : protéger les entrepreneurs individuels en cas de faillite pour ne 
pas  que  tout  son  patrimoine  (y  compris  patrimoine  personnel)  réponde  des  dettes 
professionnelles. Protection en limitant le gage des créanciers professionnels. 



L’idée n’est pas nouvelle, il y a eu plusieurs formes retenues pour protéger les entrepreneurs 
individuels :

- 11/07/1985 :  EURL :  entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée.  C’est  une 
société mais qui n’a qu’une seule personne. Donc création d’un 2° sujet de droit donc 
d’un patrimoine distinct : patrimoine de l’individu personne physique et patrimoine de 
la société personne morale. Séparation claire car il y a distinction des biens personnels 
des biens professionnels. La personne cumule tous les pouvoirs : associés, gérant de 
société,  assemblée  générale  délibérante.  Ca  peut  marcher  hors  agriculture :  7% 
d’EURL dans  les  autres  domaines  alors  qu’en  agriculture  c’est  parfois  jusqu’à  1 
entreprise sur 5. C’est des évolutions de formes sociales : un GAEC avec 2 associés, 
père et fils, le père part à la retraite, le fils se retrouve tout seul, il faut donc qu’il 
trouve un autre associé. S’il reste tout seul, il passe à la forme EURL.

- 11/02/1994 : loi qui instaure un ordre de priorité sur les biens saisissables. Quand 
on a une activité professionnelle, on peut exiger des créanciers professionnels qu’ils 
poursuivent  en  priorité  leurs  créances  sur  le  patrimoine  professionnel.  Ceci  sous 
réserve  évidemment  que  les  biens  professionnels  suffisent  pour  désintéresser  le 
créancier.  En  sûreté  on  appelle  ça  le  « bénéfice  de  discussion ».  « Bénéfice  de 
division » :  quand il  y a plusieurs créanciers,  demander au créancier de diviser les 
poursuites  vers  tous  les  débiteurs.  Pour  éviter  cela,  les  créanciers peuvent  prévoir 
contractuellement une solidarité entre les débiteurs. Dans ce cas, un seul paie et celui-
ci se retourne dans un 2° temps vers ses codébiteurs pour se faire rembourser.

- 02/08/2003 :  droit  de  l’insaisissabilité.  Uniquement  pour  la  maison  d’habitation. 
L’idée  est  qu’un  professionnel  entrepreneur  individuel  peut  faire  une  déclaration 
prévoyant que le logement est insaisissable. Formalité : acte notarié et publicité légale. 
Ça n’a pas fonctionné car c’était considéré comme trop cher + le créancier prenait des 
sûretés sur ce logement donc au final ça ne servait à rien.
04/08/2008 : on étend cela à tout foncier bâti ou non que la personne n’a pas affecté à 
son usage professionnel.

EIRL :  patrimoine d’affectation :  sans création de personne morale (l’EIRL n’est  pas une 
création  de  personne morale)  au  sein  du  patrimoine  elle  va  déclarer  ce  qu’elle  affecte  à 
l’activité professionnelle. L’intégralité de ce qui se trouve dans l’actif est compensée par le 
passif :  remise en cause de ce principe :  une partie,  biens professionnels, va répondre des 
dettes professionnels et l’autre partie, biens personnels, va répondre des dettes personnelles. 
Code de commerce article L526-1 et suivants et surtout article L526-6 : « Tout entrepreneur  
individuel (artisan, commerçant, agriculteur, profession libérale) peut affecter à son activité  
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création de personne  
morale. »
Composition du patrimoine professionnel :

- Actif : article L526-6 al 2 : 2 types de biens peuvent composer l’actif du patrimoine 
d’affectation : 

o Biens  nécessaires  à  l’activité  professionnelle  (obligatoire)  ex :  fonds  de 
commerce

o Biens  utiles  à  l’activité  professionnelle  et  qu’il  décide  d’y  affecter 
(facultatif) ex : ordinateur, voiture

Evolution de la loi de modernisation du 27/07/2010, article L526-6 al supplémentaire : 
spécialement pour l’agriculture : dans l’agriculture l’indispensable est le foncier. Cette 
loi  vient  dire  que  l’exploitant  agricole  peut  déclarer  que  les  terres  dont  il  est 
propriétaire resteront dans son patrimoine personnel. Conséquences prévisibles : des 
sûretés vont être demandées sur ce foncier.



Attention à quelques situations particulières : biens communs et biens indivis. Le texte 
propose la solution : s’agissant des biens communs et indivis, il  est possible de les 
affecter au patrimoine professionnel en recueillant le consentement du conjoint ou des 
indivisaires  et  il  faut  que  ces  derniers  aient  eu  l’explication  des  conséquences  de 
l’affectation.
Problème : nature de l’acte : (3 natures : acte conservatoire, acte d’administration, acte 
de disposition) plutôt un acte de disposition.
Jusqu’à 2013, chaque personne ne peut ouvrir qu’un patrimoine affecté. A partir de 
2013,  une  même personne  peut  avoir  plusieurs  patrimoines  d’affectation  si  elle  a 
plusieurs activités professionnelles.

- Passif : c’est la question de savoir quels sont les créanciers qui sont concernés par 
l’affectation. A coup sûr, c’est opposable aux créanciers postérieurs à la déclaration 
d’affectation. Les créanciers antérieurs à l’affectation : la déclaration d’affectation leur 
est opposable mais sous réserve 1) de le mentionner dans la déclaration d’affectation, 
2) d’informer ces créanciers. 
Le créancier peut s’opposer à cela auprès du juge. Le juge peut déclarer la créance 
immédiatement opposable, OU constituer une garantie financière.

La déclaration d’affectation :
2 grandes formalités :

- Publicité : article L526-7 : il faudra déposer la déclaration effectuée sur un registre de 
publicité  légale.  Pour  les  commerçants :  RCS,  pour  les  artisans :  répertoire  des 
métiers, pour les autres : greffe du Tribunal de commerce. Mais il semblerait que pour 
les agriculteurs ce serait peut être aussi dans registre de la chambre de l’agriculture. 
Pas de publicité légale comme pour déclaration d’insaisissabilité.

- Contenu de la déclaration :
o Etat  descriptif  des  biens :  droits,  obligations,  sûretés,  biens.  En précisant  la 

nature, la quantité, la qualité et  valeur. En dessous d’un certain montant (il 
semblerait que ce soit 30 000€) ce sera l’intéressé qui évaluera lui-même les 
biens. Il s’engagera pendant 5 ans sur la valeur du bien annoncée à hauteur de 
la différence entre la valeur réelle du bien au moment de la déclaration et la 
valeur déclarée (tant à l’égard des créanciers professionnels que des créanciers 
personnels).  Au-delà  de  cette  valeur,  le  bien  devra  être  évalué  par  un 
commissaire  aux  comptes,  un  expert  comptable,  association  de  gestion  ou 
notaire.

o Mention de l’activité professionnelle.
o Si on affecte un immeuble : il faut avoir accompli les formalités de publicité 

foncière.
o Article  L526-9 :  question  des  immeubles  à  usage  mixte :  il  faudra  l’état 

descriptif de division.
L’entrepreneur a des obligations pour sécuriser les créanciers professionnels :

- Chaque  fois  qu’il  communique  il  doit  mentionner  qu’il  est  sous  statut  particulier 
d’EIRL.

- Il doit avoir un compte en banque ouvert au nom de l’EIRL.
- Obligation  de  tenir  des  comptes  annuels.  Si  ce  n’est  pas  fait,  tout  intéressé  ou le 

ministère  public,  peut  demander  au  président  du TGI de  le  mettre  en demeure de 
fournir ça. S’il ne le fait pas, sanction est la reconsolidation des patrimoines.

Sont ajoutées des règles de transmission de l’EIRL entre vif mais également à cause de mort.
Il pourra y avoir une liquidation, soit une liquidation volontaire pour cesser l’entreprise, ou 
liquidation forcée par procédures collectives.



Pour l’instant, rien sur les procédures collectives. 
Pas précisées non plus, les conséquences des divorces. 
Rien non plus sur la coexistence avec les sûretés. 
Rien sur la subrogation en cas de biens qui viennent en remplacement de biens affectés.



Les sociétés agricoles :
- Sociétés d’exploitation
- Sociétés foncières

Les sociétés d’exploitation     :  

Le GAEC     :  

Il est apparu dans les lois d’orientation agricole (1960 et  loi complémentaire de 1962) au 
service du type d’exploitation de l’époque : exploitation de type familial.
Le GAEC est appelé groupement alors que c’est bien une société mais ça montre que ce n’est 
pas dans une optique très large. C’est conçu comme quelque chose à taille humaine.
Régime juridique : articles L323-1 et suivants du Code rural pour l’essentiel mais aussi droit 
commun des sociétés. 
Une définition est donnée dans ce premier article : « Les groupements agricoles d'exploitation 
en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX 
du livre III du code civil  et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre 
personnes physiques majeures. » 

- Ce sont des sociétés civiles de personne
- Composée de personnes physiques majeures : pas possible qu’il y ait des mineurs ni 

des personnes morales.
- Le but est de regrouper des gens qui exploitaient déjà ensemble.

5 caractéristiques majeures :
- C’est un groupement agricole d’exploitation de type familial et qui peut avoir 2   

variétés d’objet social (article L323-3) : 
o Un travail  en  commun comme dans  une  exploitation  familiale     :  incidences 

notamment sur la taille du GAEC : elle a été limitée en nombre d’associés : 10 
associés maximum ; mais pas de limitation de SMI, seule limitation indirecte 
au  niveau  de  la  taille :  le  contrôle  des  structures,  mais  aussi  le  comité 
d’agrément. Limitation au niveau du nombre de salariés : article R323-31 : pas 
plus du nombre de salariés normalement employés dans la région, dans les 
exploitations de caractère familial.

o La vente en commun à frais commun du fruit du travail des associés   tout en 
gardant  l’avantage  des  réglementations  en  ce  qui  concerne  les  volumes  de 
production.

- C’est un groupement de travailleurs     : influence sur la qualité des associés   : il faut 
qu’ils soient tous exploitants. Cela exclut les associés non exploitant et les personnes 
morales, et aussi les enfants mineurs. Jusqu’en 27/07/2010, on ne pouvait pas non plus 
trouver seulement les 2 conjoints dans un GAEC ou seulement 2 partenaires pacsés. 
Donc  dorénavant,  possibilité  d’avoir  un  GAEC  à  2  associés  conjoints,  pacsés  ou 
concubins. 
Peut-on être associé d’un GAEC et faire une autre activité à côté ? Avant ce n’était pas 
permis par la loi mais la jurisprudence venait tempérer en acceptant que soit exercée 
une activité qui ne prend pas beaucoup de temps. Loi du 27/07/2010 : on peut avoir 
une activité extérieure sur décision collective des associés et après agrément par le 
comité des GAEC.



Question des GAEC partiels ou totaux. Il est possible d’avoir un GAEC partiel, il est  
possible d’avoir un GAEC total mais la règle c’est que tous les associés doivent être 
dans la même situation : il est total pour tout le monde ou partiel pour tout le monde. 
Respect d’une méthode de travail donnée par article R323-31. Dans un GAEC tout le 
monde  participe  aux  travaux  d’exploitation  et  tout  le  monde  participe  à  la 
responsabilité  d’exploitation.  Puisque  tout  le  monde  travaille,  tout  travail  mérite 
salaire  et  dans  un  GAEC  on  prévoit  que  tout  le  monde  sera  rémunéré  et  la 
rémunération est fixée dans les statuts entre 1 et 6 fois le SMIC. A ne pas confondre 
avec  la  répartition  du  résultat  de  l’entreprise.  La  réalité  ne  permet  toujours  pas 
d’exécuter ce qu’on a prévu.
Question des dispenses de travail : possible mais strictement encadré : limité à 1 an 
éventuellement renouvelable, validé par décision collective, porté à la connaissance du 
comité d’agrément et à condition que ça ne mette pas en péril l’exploitation.

- Un groupement égalitaire   : ça procède de 2 choses :
o Obligation légale de travail
o La libération d’un apport. Mais dans le cadre du GAEC, il faut faire attention à 

l’apport en industrie : pour apporter en industrie il faut un talent en particulier, 
une connaissance particulière, un savoir faire particulier. Sa participation est 
égale à celle du plus petit des apporteurs.

- Un groupement à la personnalité morale incomplète/ particulière   : Le GAEC est 
particulier  et  même hors du commun en ce sens qu’on a cherché à  permettre  aux 
agriculteurs  qui  s’engagent  dans  un  GAEC  de  bénéficier  des  avantages  de  la 
personnalité  morale  sans  en  subir  les  inconvénients.  Il  en  résulte  une  double 
originalité : c’est une personne morale qui est à la fois amputée de certaines choses et 
à l’inverse, greffée de chose tout à fait particulière.

o Les  inconvénients  atténués     :  le  GAEC  est  gouverné  par  le  principe 
d’équivalence et le principe de transparence.

 Le principe d’équivalence : Les droits de la personnalité morale vont 
être accrus pour ne pas pénaliser les associés personnes physiques par 
rapport à l’exploitant individuel. Exemple : en cas de contingentement de la production ou 
de la commercialisation, les droits du GAEC sont en fait la somme des droits individuels dont disposeraient 
les  membres  s’ile  ne  s’étaient  pas  regroupés.  Tout  cela  est  généralement  dans  la  limite  de  3.  Contre 
exemple : s’agissant des DPU, on attribue des droits à l’exploitant donc le GAEC.

 Le principe  de  transparence : L’idée  est  que  c’est  un  principe  en 
application  duquel  la  qualité  de  chef  d’exploitation  agricole  va  être 
maintenue pour chacun des associés. Article R133-13« Les associés de  
GAEC ne peuvent pas sur un plan économique, social, fiscal et même  
personnel être placés dans une situation plus défavorable que celle des  
autres  chefs  d’exploitation. »  On  admet  qu’un  membre  du  GAEC 
vienne solliciter un prêt en qualité d’exploitant alors que l’exploitant 
est le GAEC.

o Les avantages exacerbés   : S’agissant de la responsabilité des associés, grosse 
particularité : la responsabilité personnelle d’un associé de GAEC est limitée à 
2 fois la fraction du capital social possédé.

- Un groupement sous contrôle des pouvoirs publics     : Le GAEC est une société civile 
contrôlée par l’administration à 2 moments :

o Lors  de  la  constitution   :  on  contrôle  le  nombre  d’associés,  la  qualité  des 
associés et la réalité du travail en commun.

o En cours de vie sociale     : on veut qu’en permanence le caractère familial et la 
prépondérance du travail perdurent. 



Comité départemental d’agrément au GAEC doit donner son avis préalablement à 
l’immatriculation  de  la  société,  car  sinon  la  société  est  une  société  civile  à 
responsabilité  illimitée.  Et  au  dessus,  comité  national  d’agrément  qui  est  un 
organisme de recours contre les décisions des comités départementaux.

La durée du GAEC     :  
Statut type : pas d’obligation de recourir à des statuts type mais fortement conseillé. Raison : 
ils ont été préparés par une structure spécialisée donc le dossier sera agréé ; si on ne prend pas 
les  statuts  type,  on  va  être  particulièrement  contrôlé.  Acte  authentique  obligatoire  quand 
apport de biens immobiliers car transfert de propriété donc publicité foncière.

I. Dispositions générales :
Article 1 : L’objet (= exploitation en commun des biens)

Un propriétaire peut consentir un bail à la société. Les propriétaires n’aiment pas ça car d’une 
part la société n’atteint jamais l’âge de la retraite + grand principe du bail rural : incessibilité 
or les associés de la société peuvent changer.
Sinon,  un  propriétaire  peut  vendre  à  la  société  ou  apporter  à  cette  société :  différence  = 
contrepartie.
Sinon, un locataire personne physique peut faire une mise à disposition à la société (sous-
location, article L411-37) il faut informer le propriétaire. OU article L411-38 : faire apport du 
bail mais le bail n’a pas de valeur (sauf bail cessible) on ne peut donc pas dire apport en 
réalité ce serait une cession mais la cession de bail est interdite. Mais c’est la formulation de 
l’article qui est  restée inchangée.   Dans ce cas,  il  faut l’accord du bailleur sous peine de 
nullité.
Sinon, convention d’occupation précaire.
Sinon, article L411-2, bail non soumis au statut : quand le propriétaire est exploitant dans la 
société.
Article 2 : dénomination sociale
Article 3 : siège social
Article 4 : la durée (la durée que les parties souhaitent tant qu’elle ne dépasse pas 99 ans. 
Attention aux durées)
Article 5 : apports, capital social, parts de capital
Article 6 : le capital social (ne peut pas être < 1500€)
Article 7 : les parts sociales (elles ne peuvent pas être d’une valeur < 7,50€ la part)
Article 8 : reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint d’un associé
Article  9 :  la  transmission  de parts à  titre  onéreux :  forme de la  cession,  modalités de la 
cession, prix de la cession, publicité de la cession
Article 10 : la transmission des parts de capital à titre gratuit : entre vif ou à cause de mort, 
forme de la cession, publicité
Article 11 : apports en industrie
Article 12 : les biens mis à disposition
V. Droits et obligations des associés
Article 13 : participation au travail en commun
Article 14 : la rémunération du travail (limite de 6 fois le SMIC)
Article 15 : responsabilité des associés
VI. Administration et fonctionnement du groupement
Article 16 : gérance (nomination, révocation, vacance…)
Article 17 : les décisions collectives
Article 18 : exercice social et comptabilité
Article 19 : détermination du résultat comptable
Article 20 : affectation et répartition des résultats



VII. Retrait, exclusion d’un associé, dissolution, liquidation du groupement
Article 21 : retrait
Article 22 : exclusion
Article  23 :  dissolution  (expiration  du  terme,  non  respect  des  règles  applicables, 
judiciairement, par accord des associés, extinction ou réalisation de l’objet social)
Article 24 : liquidation
Article 25 : partage
VIII. Divers
Article 26 : conciliation
Article 27 : règlement intérieur
Article 28 : l’agrément
Article 29 : immatriculation, publicité, frais
Article 30 : reprise des engagements
Article 31 : déclaration fiscale



EARL

 
Elle répond à la volonté des exploitants de voir leur responsabilité limitée. Avant ils avaient le 
choix entre société civile (responsabilité illimitée) et GAEC (responsabilité limitée mais à 2 
fois les apports).
Consacrée par une loi du 11/07/1985 et  codifiée dans le Code rural aux articles L324-1 à 
L324-11 + R324-1 et suivants + droit commun des sociétés (Code civil).

La forme

Société civile.

L’objet

Exercer une activité agricole au sens de l’article L311-1.

Les associés

L’EARL peut être unipersonnelle,  et maximum 10 personnes.
Avant 2005, réservée aux associés majeurs, mais depuis loi de 2005 possibilité d’avoir des 
associés mineurs.
Associés personnes physiques uniquement.

Le capital social

7 500€ minimum.

Les apports

Apports en nature, en numéraire.
Obligation de faire évaluer les apports sous certaines conditions de seuils : article 324-4.
Apports en industrie ? Possibles.

Valeur des parts

Pas de minimum.

Le contrôle des structures

Pas de particularités.

Formalisme

Les statuts : pas de statuts types mais nécessairement statuts écrits qui doivent contenir les 
mentions prescrites par l’article 1835 du Code civil.
Publicité :  immatriculation aux greffes du tribunal  de commerce, publicité légale  dans les 
journaux etc…

Fonctionnement

Le gérant : on peut avoir un ou des gérants mais une limite : ils doivent nécessairement être 
parmi les associés exploitants.

Statuts

Droit de vote : droit de vote en général proportionnel au nombre de parts détenues mais dans 
l’EARL possibilité de répartir différemment les droits de vote.

Responsabilité

Limitée au capital social.

Rémunération



Rémunération des associés exploitants. Limite : Article R324-3 maximum 3 fois le SMIC, 4 
fois  pour le gérant.  Les membres d’une EARL peuvent dans les mêmes conditions qu’un 
exploitant individuel accéder à certaines aides (prêts, DJA).
Loi de 2005 :

- Possibilité qu’il y ait des mineurs
- A fait sauter la limite de superficie (SMI)
- Modification s’agissant des plus values professionnelles

Transformation de l’EARL

Passage d’une EARL pluripersonnelle à une EARL unipersonnelle.
En SCEA, en GAEC => très rare.
En société commerciale.

Dissolution

Mêmes formalités que pour GAEC sauf le comité d’agrément des GAEC.



SCEA

Société civile.

Régime juridique

C’est une société civile donc règles du Code civil : articles 1832 et suivants.

Objet social

Exercer l’activité agricole au sens de l’article L311-1.

Associés     

2 minimum, maximum ? NON.

Qualité des associés

Aucune restriction.

Apports

Pas de minimum.
Tous types d’apports possibles.

Responsabilité

Illimitée.
Bénéfice de division : division des poursuites. En pratique ça n’arrive pas car on stipule la 
solidarité dans les contrats.
Bénéfice de discussion : demande que soient d’abord saisis les biens de la société avant de 
poursuivre sur les biens privés.

Liens au foncier

Même chose que pour GAEC.

Fonctionnement     

Gérance libre (mais doit être prévue dans les statuts).

Dissolution 

Même chose que pour EARL et GAEC + réunion de toutes les parts en une seule main : délai 
d’un an pour régulariser.



Les sociétés foncières

GFA

Idée : décharger les agriculteurs du poids du foncier pour investir dans tout ce qui est plus 
productif.
Par  la  loi  du  08/08/1962  (loi  complémentaire  à  la  LOA)  on  créé  le  GAF  (Groupement 
Agricole Foncier) avec un triple objectif :

- Permettre à l’exploitant d’investir prioritairement dans le capital d’exploitation tout en 
lui conférant une certaine sécurité

- Permettre le développement d’unités modernisées
- Permettre la protection du patrimoine foncier dans une succession

En  termes  d’apport,  une  originalité  (qui  va  causer  sa  perte) :  on  peut  lui  apporter  des 
immeubles à destination agricole ou du numéraire étant précisé que les apports d’immeubles 
doivent représenter au moins 80% du capital. Cette règle est originale et elle va causer la perte 
du GAF car cela empêche les investisseurs  d’intégrer le GAF.

On fait évoluer ça par une loi du 31/12/1970 et on remplace le GAF par le GFA (Groupement 
Foncier Agricole).
Ce qui change c’est surtout le montant des apports en numéraire qui n’est plus limité. Et donc 
on peut imaginer que les gens n’amènent que de l’argent et qu’avec cet argent la structure 
sociétaire achète les terres.
On créé un régime fiscal avantageux.

Forme du GFA     :  

C’est une société civile particulière car elle est dirigée à la fois par le droit  commun des 
sociétés + les dispositions particulières Code rural articles L322-1 et suivants.

Définition du GFA : article L322-1 :  « Le groupement foncier agricole est une société civile  
formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-
2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.  
Le  décès,  la  faillite  personnelle,  la  liquidation  ou  la  procédure  de  sauvegarde  ou  de  
redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement. »
Pas beaucoup d’information, définition pas très clair.

L’objet social : L’objectif majeur est de préserver l’unité foncière agricole. Avec plusieurs buts 
qui donnent lieu à plusieurs formes de GFA :

- Eviter le partage de l’exploitation familiale en structurant l’indivision successorale = 
GFA successoral 

- Eviter le partage ou préserver l’unité foncière familiale = GFA familial 
- Drainer  des  capitaux  extérieurs  vers  l’acquisition  de  propriétés  agricoles  =  GFA 

investisseurs

GFA familial ou successoral :
(Dans l’esprit du législateur ça devait être marginal, il  voulait voir se développer les GFA 
investisseurs alors qu’en fait ce sont ceux là qui se sont le plus développés).
GFA familial : article L322-11 = ceux qui sont constitués entre membres de la même famille 
(époux, parents ou alliés) jusqu’au 4° degré.

Avantages : 



- On n’exige pas des associés qu’ils aient la qualité d’agriculteur, pas plus qu’ils soient 
propriétaires fonciers.

- L’ouverture du capital aux personnes morales est exclue.
- Pas de limitation de superficie  alors  que généralement  pour  les autres  GFA ils  ne 

peuvent pas être propriétaires de plus de 15 SMI
- Est supprimée l’obligation de donner à bail les terres lorsque le capital est constitué à 

plus de 30% par du numéraire.
- La SAFER n’a pas de droit de préemption en cas d’apports d’immeuble.

(Apport d’immeubles en société et SAFER :
Ce qui déclenche le droit de préemption est une aliénation à titre onéreux d’immeubles agricoles. OR un apport est une  
opération soumise au droit de préemption de la SAFER puisque c’est bien une aliénation à titre onéreux. 
Peut-on faire une opération sous condition suspensive de non préemption de la SAFER ? Ce type de clause est réputé non 
écrite sauf dans 2 cas :

- En cas d’apport en société 

- En cas d’échange
Donc si c’est possible, il faut le prévoir par clause + il faut expliquer aux gens les conséquences de cela.
Quand c’est un apport à un GFA familial, pas de droit de préemption.)

Inconvénient :
- Ca s’est révélé être une « prison dorée » : car pas de personnes pour racheter des parts 

de GFA.

Le GFA d’investissement / mutuel :
- Le but est de drainer des capitaux. Pas de traitements particuliers de faveur. Pas de 

possibilité de procéder à un appel public de finance.
- Maintenir sur exploitation un fermier dont la ferme est mise en vente.
- Agrandir l’exploitation de quelqu’un qui est installé.
- Installer un jeune.

La gestion des biens du GFA     :  

2 modes de faire-valoir :
- Direct : le GFA exploite directement dans ce cas c’est un GFA mixte puisqu’il y a du 

foncier + l’exploitation. ATTENTION aux conséquences :
o Ce doit être nécessairement entre personnes physiques
o Puisqu’il est exploitant, il faut respecter le contrôle des structures
o Obligation  pour  le  GFA  de  limiter  les  apports  aux  immeubles  et  droits 

immobiliers à usage agricole
o Limitation de la superficie : pas plus de 15 SMI
o Obligation de nommer comme gérant un associé exploitant
o Prévoir  dans  les  statuts  que  les  dispositions   relatives  à  la  dissolution  du 

groupement ne produiront effet que 18 mois à compter de la notification au 
gérant

o Le régime fiscal favorable du bail à long terme ne lui est pas applicable.
- Indirect : GFA consent un bail. 3 cas de figures dans lesquels on a ça :

o Volonté des intéressés
o Dès lors que le capital social est constitué à plus de 30% par des apports en 

numéraire on doit donner à bail.
o Lorsqu’une personne morale est membre du GFA



La loi n’impose rien sur la durée du bail (9 ou 18 ans : le bail  sera forcément 
soumis au statut). En pratique ce sera forcément un bail à long terme en raison des 
avantages fiscaux.

Les membres du groupement     :  

Pas de réglementation particulière donc droit commun des sociétés : 2 personnes minimum, 
pas  de  maximum,  que  des  associés  personnes  physiques,  majeures  ou  mineures,  voire 
majeures incapables (pas judicieux d’y mettre des mineurs ou des majeurs incapables mais ce 
n’est  pas théoriquement  impossible).  Aujourd’hui il  est  possible qu’il  y ait  des personnes 
morales mais limitativement énumérées par la loi :

- La SAFER (mais ne peut pas détenir plus de 30% du capital)
- Les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
- Les compagnies d’assurance et de capitalisation
- Dans les massifs de montagne, les coopératives agricoles

Les personnes morales auront de toute façon un statut particulier :
- Obligation de donner à bail à un ou plusieurs membres du groupement
- Limite de surface : pas plus de 15 SMI
- Durée limitée, à prévoir dans les statuts : pas plus de 5 ans pour la SAFER et pas plus 

de 20 ans pour les autres personnes morales
- Jamais de fonction de gestion ou de direction ou d’administration
- Droit de vote double + un droit de préférence en cas de vente de parts

Les apports     :  

Possibilité  d’apporter  du  numéraire  sans  limitation  mais  attention  aux  conséquences 
(obligation  de  donner  à  bail…),  on  peut  apporter  des  biens  immobiliers  (immeubles  à 
destination agricole = terres, bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation de l’exploitant), 
on admet des parcelles de bois si c’est de manière accessoire et si c’est vraiment compris dans 
l’exploitation agricole. Ca peut être des biens mobiliers à titre exceptionnel mais s’ils sont 
attachés  à  l’exploitation.  Ca peut  être  aussi  des  droits  immobiliers  à  destination  agricole 
(indivision, démembrement) mais limite : il faut que tout le monde apporte tout. Attention, 
quand c’est  un apport par un époux il faut faire attention aux pouvoirs (bien propre,  bien 
commun). Si apport de bien commun, seul l’apporteur est associé, mais les deux sont titulaires 
des parts sociales (distinction du titre et de la finance). Possibilité pour l’époux de revendiquer 
la qualité d’associé dans ce même cas.
Par principe ces apports d’immeubles sont soumis au droit de préemption sauf dans 2 cas : 

- Quand on apporte à un GFA familial
- Lorsque l’apport se fait par un propriétaire qui exploitait les biens qu’il apporte.

Le capital social     :  

Pas de minimum, pas de maximum. Indirectement un maximum avec les 15 SMI.
Il est divisé en parts égales et ça peut être un capital variable.

Formalités de constitution du GFA     :  



Droit  commun des sociétés civiles avec peut-être une ou deux particularités :  acte notarié 
quasi-systématiquement puisque il y a presque toujours des apports d’immeubles + publicité.
Quand le  GFA  est  exploitant  les formalités  de  publication se  feront  au  CFE (Centre  de 
Formalité des Entreprises) géré par la Chambre de l’agriculture.

Fonctionnement du GFA en termes de décisions     :  

Si le GFA exploite directement, le ou les gérants doivent être des associés exploitant les terres.  
En revanche si c’est un GFA qui n’exploite pas directement : droit commun (membre du GFA 
ou autre).

Droit de vote     :  

Dans une société civile, il n’y a pas d’obligation de faire coïncider répartition du capital et 
droit de vote. Dans un GFA, cette faculté disparaît en ce sens que le droit de vote doit être par 
principe proportionnel au capital détenu. Une exception : lorsqu’il y a des personnes morales, 
dans ce cas droit de vote double pour les personnes physiques.

La responsabilité financière du GFA     :  

C’est une société à responsabilité illimitée.

La durée du GFA     :  

Droit commun. Librement fixée dans les statuts dans la limite de 99 ans.
Prorogation du groupement possible lorsqu’il a donné à bail et que le bail n’est pas terminé 
jusqu’au terme du bail.

La dissolution du GFA     :  

Droit commun des sociétés + un décès ou une faillite de l’un des associés ne met pas fin au 
groupement.

Régime fiscal     :  

Le plus intéressant ce sont les droits de mutation à titre gratuit et l’ISF.
- Les droits de mutation à titre gratuit :

Lorsqu’on transmet à titre gratuit des parts de GFA (entre vifs ou pour cause de mort) et que 
celui-ci a loué ses biens par bail à long terme, on peut prétendre à une exonération des ¾ de la 
valeur nette jusqu’à 101 897€, exonération de 50% au-delà. 
Conditions : Article 593 I 4 du CGI :

o Un GFA qui s’interdit le faire valoir direct dans les statuts ainsi on s’assure 
qu’il y aura toujours un bail



o Les immeubles du patrimoine du GFA soient loués par bail à long terme, et le 
bail doit être réel

o Les parts qu’on transmet soient détenues depuis au moins 2 ans par le donateur 
ou le défunt

o Le  bénéficiaire  de  la  transmission  s’engage  à  rester  propriétaire  des  parts 
durant au moins 5 ans

o Si le bail a été consenti  au profit   d’un enfant,  conjoint,  descendant et  que 
celui-ci est donataire des parts, le bail doit exister depuis au moins 2 ans au 
moment de la donation.

La jurisprudence a dit que c’est la totalité du fonds qui doit être louée par bail à long terme.

- L’ISF :
Soit exonération totale, soit exonération partielle.
Exonération totale possible quand les parts de GFA vont être considérées comme des biens 
professionnels.
Conditions :

o Un bail à long terme
o Le bail doit être consenti au détenteur des parts
o Le preneur doit utiliser le bien loué pour l’exercice de sa profession principale

Exonération partielle : ¼ de la valeur jusqu’à 101 897€ et ½ au-delà.
Conditions :

o Le GFA dans ses statuts doit s’interdire le faire valoir direct
o Les immeubles doivent être loués par bail à long terme
o Les parts doivent être détenues depuis au moins 2 ans

Fiscalité des bénéfices :
S’il exploite directement, ce sont des bénéfices agricoles.
S’il exploite en faire valoir indirect, ce sont des revenus fonciers.

Avantages :
o Si c’est pour l’exploitation directe, pas d’intérêt : c’est un non exploitant
o C’est un outil de préservation de l’unité foncière
o Avantage fiscal

Inconvénient :
o Prison dorée : difficultés pour sortir du GFA.

GF = groupement forestier.

Code forestier article L241-1.
But : même chose que GFA mais appliqué à la forêt.
Problème : en termes de propriété on a parfois et des parcelles agricoles et de la forêt. Donc il  
fallait un GFA pour les parcelles agricoles et un GF pour les forêts.
Solution : loi de 1995 création du GFR = groupement foncier rural.
Avantage : en termes de patrimoine, article L322-22, il peut avoir tant des parcelles agricoles 
que des parcelles et forêts.



Ça reste une drôle de société parce qu’une fois qu’on a dit ça, les parcelles agricoles seront  
soumises  au  régime  juridique  du  GFA et  les  parcelles  de  forêt  seront  soumises  au  Code 
forestier.
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