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Edito de Patrice JOSEPH 

Décembre est traditionnellement le mois des bilans de l’année écoulée. Dix 

mois que la guerre russo-ukrainienne fait rage aux portes de l’Europe, avec 

des conséquences humaines, économiques, énergétiques pour tous. Avec 

le climat continental là-bas, et la destruction systématique des sites 

produisant eau, électricité, et des bâtiments civils, notre sobriété 

énergétique à 19° C fait figure de luxe. 

Notre journée des Présidents, à laquelle cette lettre est consacrée, a été l’occasion de mettre 

l’accent sur les divers problèmes départementaux. L’augmentation des TFNB, partout sur le 

territoire, a permis de rappeler ce que la loi autorise ; à savoir 99 % à la charge du fermier lors de 

la rédaction du premier bail. Mais que penser quand, lors de sessions Chambres d’Agriculture, au 

moment de voter le budget, seuls les propriétaires (une voix !) s’opposent à la demande 

d’augmentation de l’impôt chambre ? C’est du masochisme : la moitié de cet impôt est à la charge 

du fermier ! La solidarité nationale a ses limites. Plutôt qu’augmenter cet impôt représentant 45 % 

du budget, il serait bon de regarder les dépenses… et de s’inspirer des autres chambres 

consulaires ! 

Un moment a été consacré à la contribution de la SNPR au rapport d’orientation en vue du 

congrès FNSEA d’Angers. Sans surprise, la traduction de l’accord en six points est un préalable. 

Le photovoltaïque et sa variante agrivoltaïsme ont fait l’objet de discussions. Si le besoin exprimé 

par l’Etat en énergie est poussé par les parlementaires, Sénat comme Assemblée Nationale, un 

cadrage juridique est nécessaire. Il semble que nous allions vers un montage propriétaire-

énergéticien avec un bail emphytéotique, donc hors droit rural ; ensuite, pour préserver l’activité 

agricole des parcelles, un bail rural énergéticien-fermier, avec quelques spécificités pour protéger 

les intérêts de chacune des parties. La question de la vente de la parcelle, du droit de préemption, 

de l’encadrement du prix de vente fait partie des interrogations des propriétaires. Le partage 

équitable des indemnités semble acquis. Il y aura besoin des signatures des propriétaires et des 

fermiers, faute de quoi l’énergéticien se dirigera vers des propriétaires exploitants ! 

La possibilité de réserver les friches agricoles pour les panneaux est une occasion pour les 

propriétaires dont les terrains ne trouvent pas de fermiers. Avec une possibilité de 300 000 ha 

pour cette énergie solaire, cela ne représentera que 0,5 à 1 % de la SAU de la France ! 

Cette lettre vous présente les modalités de notre prochain congrès de Biarritz. 

Pendant ce temps, les yeux se tournent vers le Qatar à l’approche des fêtes de fin d’année. Du 

pain et des jeux pour gouverner, déjà à l’époque romaine ! 

Alors « Allez les Bleus », en souhaitant ne pas être dans le noir par coupure de courant, avant de 

voir rouge avec les grèves annoncées en janvier pour cause de réforme des retraites ! 

Joyeux Noël, en famille ou entre amis, et bonnes fêtes de fin d’année. 
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Le 1er décembre 2022, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une proposition 

de loi déposée par le député Julien Dive (LR-Aisne) réformant le régime des retraites 

agricoles.  

Cette proposition reprend en effet les demandes de la FNSEA visant à calculer la 

retraite des non-salariés agricoles sur leurs 25 meilleures années de carrière. Afin de 

donner le temps à la MSA de se préparer à ce changement important, la réforme ne 

s’appliquera qu’à partir de 2026.  

Cette avancée majeure a été permise par l’action de l’ensemble des responsables 

professionnels sur le terrain auprès des parlementaires. Cependant, il ne faut pas se 

démobiliser : la proposition de loi doit maintenant être examinée devant le Sénat.  

Retraites : une belle 

avancée pour le monde 

agricole 

Congrès SNPR 2023 : 
Biarritz vous attend ! 

Le prochain congrès annuel de la SNPR se tiendra les 9 et 10 mars 2023, le 11 mars étant 

consacré à la traditionnelle journée touristique. Cette année, la SNPR sera l’invitée de la 

FDSEA et de la SDPR des Pyrénées-Atlantiques.  

La thématique du congrès s’inscrira dans la continuité des travaux de la FNSEA sur le 

renouvellement des générations en agriculture. Les travaux s’intéresseront plus 

particulièrement au rôle du bailleur dans l’installation et la transmission.  

Comme tous les trois ans, ce congrès sera électif et assurera le renouvellement du Conseil 

d’administration de la SNPR lors du huis clos du jeudi 9. Le nouveau Conseil 

d’administration se réunira le vendredi 10 pour procéder à l’élection du Président et du 

Bureau. 
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Loups : le Parlement 

européen invite la Commission 

à ouvrir les yeux 

Le SIMA s’est tenu du 6 au 10 novembre à Paris. Pendant ces cinq jours, la FNSEA a fait 

de son stand un large espace d’accueil où se sont succédé conférences, visites et 

moments conviviaux. Une présence loin d’être passée inaperçue, avec de très 

nombreuses mentions dans la presse et sur les réseaux sociaux.  

Objectif : rappeler que le monde agricole et le syndicalisme s’inscrivent pleinement dans une 

démarche d’innovation et de recherche de solutions pour une agriculture durable.  

Le jeudi 24 novembre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution relative à la 

protection de l’élevage et des grands carnivores en Europe. Ce texte est issu d’un projet 

commun à l’ensemble des groupes politiques, à l’exception d’ID (extrême droite). Il conclut 

une année de discussions sur le thème des grands prédateurs au Parlement. 

Cette résolution reconnait que l’état de conservation du loup en Europe justifie une 

atténuation de son statut de protection. Les eurodéputés demandent donc à la 

Commission européenne de mettre en œuvre rapidement une procédure d’évaluation des 

populations permettant de modifier le statut de protection des grands carnivores lorsque 

leur niveau de viabilité est atteint. Cette résolution n’est pas juridiquement contraignante. Elle 

exercera cependant une pression politique forte sur la Commission européenne. 

La FNSEA, qui agit sur le plan européen – notamment dans le cadre du COPA et de la 

Cogeca – pour faire évoluer le statut des grands prédateurs et particulièrement du loup, se 

félicite de cette résolution. Pour la FNSEA, la Commission européenne doit « regarder 

avec lucidité et objectivité la dégradation des conditions de vie des éleveurs confrontés à la 

prédation de leurs troupeaux et cesser de se réfugier derrière des textes d’un autre âge ».  

SIMA : la FNSEA était 

au rendez-vous ! 
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Loi Sempastous :           
le contrôle sera bientôt 

opérationnel 

Le 4 décembre est paru, dans le Journal Officiel, le décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la 

procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou 

exploitant du foncier agricole.  

Pour la détermination des seuils d’agrandissement significatif, ce sont les préfets de régions qui 

ont la charge d’arrêter ces derniers. Ils le font après l’avis des chambres régionales d’agriculture 

(dont l’avis est réputé favorable un mois après sa saisine) et ce seuil doit être réexaminé au plus tard 

tous les cinq ans. 

La demande d’autorisation doit être transmise à la SAFER. Cependant, l’autorité administrative 

compétente pour décider de l’autorisation ou du refus d’autorisation est le préfet de département du 

lieu où se situe le siège social de la société. La Safer, après réception d ’une demande complète, 

transmet le dossier au préfet et la publie pendant un mois sur son site internet. 

La SAFER procède à l’instruction dans un délai de deux mois, à compter de la date d’accusé de 

réception de la demande, et transmet son avis au préfet. Elle doit consulter le comité technique 

départemental. Le représentant légal de la société ainsi que le bénéficiaire ou son représentant légal 

peut demander à être auditionné. Les OPA peuvent présenter leurs observations écrites dans un 

délai d’un mois à compter de la date de publication de la demande d’autorisation. 

Le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception de la 

demande pour rendre sa décision (art R.333-12 CRPM) ; trois cas de figure sont alors à prendre en 

compte : 

• Le préfet ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois, l’opération envisagée est donc 

réputée autorisée ; 

• Le préfet accorde l’autorisation par une décision expresse ; 

• Le préfet notifie au demandeur, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 

les motifs qui s’opposent à la réalisation de l’opération envisagée. 

Dans un délai d’un mois suivant la notification d’opposition à la réalisation de l’opération, la société 

faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire peut proposer des mesures compensatoires 

ou alternatives devant remédier aux motifs invoqués par le préfet. Le préfet peut de nouveau s’opposer 

à donner l’autorisation s’il estime que les bénéficiaires ou que les engagements sont insuffisants 

ou inadaptés et qu’ils devraient le conduire à refuser l’autorisation. Le bénéficiaire peut alors 

transmettre des propositions complémentaires ou alternatives.  

Le bénéficiaire doit transmettre au préfet les documents attestant de la tenue de ses 

engagements (copie des actes des ventes ou des baux conclus). Si le préfet constate un non-respect 

des engagements, il peut mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai de trois 

mois. À défaut de régularisation, la loi fixe une sanction pécuniaire allant de 304,90 à 914,70 €/ha 

pondéré. 

Les dispositions du contrôle des cessions de parts sociales seront applicables aux opérations dont la 

date de réalisation est postérieure de plus d’un mois à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté 

fixant le seuil d’agrandissement significatif applicable dans la région mentionnée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046678391
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Journée des Présidents SDPR          

25 Octobre 2022 

Les présidents des Sections Départementales 

des Propriétaires Ruraux se sont réunis le 

25 octobre 2022 à Paris pour tenir leur 

journée annuelle, sous la présidence de 

Patrice Joseph, Président de la SNPR, Jean 

Barreau, secrétaire général de la SNPR et 

Dominique Chovet, secrétaire général adjoint 

de la SNPR. 

 

Le Tour des Régions 

 

PAYS DE LA LOIRE 
 

Mayenne (Jean Barreau). Dans notre 

département de bocages, nous rencontrons de 

gros problèmes avec la fibre optique installée 

près des haies, sans élagage préalable et sans 

accord sur la question de l’entretien. Face à ce 

problème, il a été décidé de faire une journée 

d’entretien et de couper à deux mètres devant la 

presse. La fibre est à destination de tous, pas 

uniquement des propriétaires, ce n’est donc pas 

à eux d’assumer seuls la responsabilité d’une 

opération difficile et dangereuse. Cela pose la 

question de la prise en charge financière, mais 

nous n’en sommes pas là.  

En parallèle, nous aurons une opération de 

plantation de haies avec les élus locaux. 

Concernant l’agrivoltaïsme, nous sommes 

contre, car cela entrainera trop de projet alibis. 

La taxe foncière sur le non-bâti (TFNB) et la 

fiscalité de manière générale sont une source 

d’inquiétude : la disparition de la taxe d’habitation 

sera bien compensée par autre chose. 

Vendée (Paul Pelletier). Notre département est 

confronté à un problème de terrains en déprise 

en raison de ventes ou successions, ou encore 

parce qu’ils sont trop accidentés pour 

l’exploitation mécanique. L’inquiétude se fait 

aussi ressentir sur la TFNB. L’année a été 

mauvaise pour l’agriculture en raison de la 

sécheresse : dans certains territoires de notre 

département, nous arrivons à moins de 50 % de 

récolte dans presque toutes les cultures. Pour 

l’élevage c’est très difficile avec des problèmes 

d’approvisionnement et de fourrage médiocre. 

Ensuite, comme en Mayenne, nous avons des 

problèmes avec des réseaux de fibre optique 

installés près de haies sans élagage préalable.  

Autre problème, les plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (PLUi) classent presque tous 

les bois et les haies. C’est un problème 

démocratique : les décisions sont prises par des 

fonctionnaires sans que les élus ne soient au 

courant. Et parfois ces décisions de classement 

arrivent très tardivement dans les procédures de 

révision des PLUi. Il faut donc faire très attention 

jusqu’au dernier moment. En revanche, nous 

avons une source de satisfaction : les terrains 

constructibles ont beaucoup diminué. 

Maine-et-Loire (Jean-Pierre Mazé). Nous 

rencontrons la plupart des problèmes des autres 

départements, mais c’est surtout l’agrivoltaïsme 

qui nous inquiète aujourd’hui. Nous avons 

également encore des problèmes 

d’artificialisation trop importante des terres 

agricoles. 

Patrice Joseph. La fiscalité va être un problème 

pour tout le monde. L’année prochaine sera 

encore pire. La FNSEA a défendu de monter 

l’abattement « Chirac » à 50 %, mais le budget 

est passé au 49.3 et donc, cette année encore, 

cet amendement n’est pas passé au vote. Il faut 

ne pas oublier que la TFNB peut être mise à 

99 % à la charge du fermier.  
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Vallerand de Chaille (juriste Sarthe). Changer la 

répartition de la TFNB dans le bail est possible au 

renouvellement, mais uniquement en cas d’accord 

entre le bailleur et le preneur. Sinon il faut 

attendre la signature d’un nouveau bail. 

OCCITANIE 

Hérault (Pierre Chaillez). Notre section rencontre 

un problème de renouvellement des effectifs. Les 

terres sont de plus souvent achetées par des 

exploitants ou des GFA d’exploitants. De moins en 

moins de vrais baux se signent et il y a donc de 

moins en moins de bailleurs. De plus, beaucoup 

de bailleurs existants vivent loin de leurs terres et 

ne s’investissent pas. 

Marion Villedieu (juriste Hérault). Cela pose des 

problèmes de représentativité dans la commission 

consultative paritaire départementale des baux 

ruraux (CCPDBR) : puisqu’il faut un nombre égal 

de représentants bailleurs et preneurs. Il en va de 

même pour la désignation des assesseurs des 

tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR). 

Faute de représentants des bailleurs, le tribunal 

perd son caractère paritaire et le magistrat statue 

seul. Nous essayons d’obtenir des 

assouplissements pour la désignation des 

conseiller bailleurs, mais c’est très difficile d’y 

parvenir. 

Tarn (Hubert de Blay). Dans notre département, 

30 % du territoire est en forêt, notamment 

artificielle. Beaucoup d’arbres ont plus de soixante 

ans et sont à maturité. Il faut donc les couper, ce 

que les écologistes ne veulent pas. Ces forêts ont 

souffert de la sècheresse. Pendant trois mois, 

nous avons eu moins de dix millimètres de pluie. 

Nous allons avoir 40 % de dépérissement.  

Le reste de notre territoire est en agriculture. Au 

niveau de la CCPDBR, nous avons eu un accord 

pour définir les fermages en denrées. C’était la 

première fois. Une volonté de travail en commun 

entre bailleur et preneur a réussi à surmonter les 

divisions anciennes. Nous avons également mené 

un travail approfondi sur l’état des lieux. C’est une 

grande satisfaction. Sur les séances 

d’informations que nous tenons chaque année, 

nous avons travaillé sur la SAFER. La PPR a 

effectué un travail sur les chemins que nous 

suivons avec intérêt.  

Aveyron (René Debons). Notre section vient de 
se renouveler. Nous avons, comme les autres 
départements, des problèmes de sécheresse. 
Nous voyons aussi apparaitre un phénomène 
inquiétant : des grosses entreprises démarchent 
les propriétaires ruraux pour développer du 
photovoltaïque au sol. Il faut y faire très attention. 
Nous avons aussi des problèmes pour récupérer 
la partie de la TFNB qui nous revient auprès des 
fermiers. 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Pyrénées-Atlantiques (Jean-Louis Loustalet). 

Sur le photovoltaïque, notre approche est de 

regarder de près chaque projet. Il ne faut pas être 

contre par principe car nous avons beaucoup de 

terres en friches, parfois depuis très longtemps, et 

qui peuvent servir à l’installation de panneaux 

solaires. Il faut refuser sur les terres agricoles 

exploitées. Mais ce seront ces terres qui seront 

prises par les énergéticiens si nous ne prenons 

pas garde. Les propriétaires ont un pouvoir car 

leur signature est nécessaire. Il faut obtenir un 

accord avec les fermiers.  

Autre problème, notre SDREA n’est pas très 

adapté compte tenu de la taille de notre région et 

de la diversité des territoires : douze départements 

représentant 20 % du territoire français. Cela pose 
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beaucoup de problèmes notamment en zones de 

montagne. 

Charente (Albert Molin). Nous avons dans notre 

département des difficultés avec le contrôle des 

structures. Des projets économiques se retrouvent 

bloqués au risque d’entrainer de la déprise ou de 

l’exploitation sans autorisation. Même notre 

président de FDSEA s’est vu refuser une 

autorisation d’exploiter. Le problème est que 

l’administration s’entête à vouloir imposer des 

candidats sans prendre en compte les intérêts et 

la volonté du propriétaire. Le propriétaire devrait 

avoir le choix de son fermier. 

Gironde (Jacques Sibrac). Notre département 

est une terre de paradoxes, avec d’un côté 

certaines appellations prestigieuses très rentables 

et de l’autre des zones viticoles importantes qui ne 

vivent plus de leur production. C’est un 

phénomène nouveau pour nous : il y a trente ou 

trente-cinq ans, la Gironde était la Californie 

française. Beaucoup de gens venait s’installer de 

toute la France et de l’étranger. Mais aujourd’hui 

les exportations fonctionnent pour les appellations 

prestigieuses, mais plus pour les appellations 

génériques. Cela nous crée un triple problème 

avec les fermiers : 

• Premièrement, la fixation des prix est source 

de conflits. Nous avons cinquante-deux 

appellations. Jusqu’à aujourd’hui, il y avait 

des accords en CCPDBR mais la 

conjoncture fait que ce sera de plus en plus 

difficile à obtenir. Pour les propriétaires, les 

baux deviennent difficilement rentables. Le 

nouvel arrêté préfectoral a été voté à 

l’unanimité en 2021. Pour les propriétaires, il 

n’est pas question de le remettre en cause 

maintenant. Nous sommes parfaitement 

favorables à ce qu’un accord amiable soit 

trouvé entre un preneur et son bailleur en 

cas de difficulté. Mais nous ne voulons pas 

une remise en cause générale. Nous 

préférons nous en tenir à des avenants 

temporaires ou définitifs. Le bailleur ne doit 

pas être une variable d’ajustement dans les 

comptes des exploitations.  

• Deuxièmement, nous avons des problèmes 

d’arrachage : jusqu’à deux mille hectares de 

vignes sont abandonnés. C’est une source 

de dangers sanitaires graves pour celles qui 

sont exploitées à proximité. Des réflexions 

sont en cours pour arracher ces vignes en 

friches, mais cela n’avance pas, notamment 

parce que les bailleurs ne sont pas assez 

pris en compte. Ensuite, se pose la question 

du coût de l’arrachage et de sa prise en 

charge. Peut-être faut réfléchir au refléchage 

de certains fonds européens. 

• Troisièmement, la déprise : nous avons de 

plus en plus de mal à trouver des 

repreneurs. Certains fermiers abandonnent 

sans prévenir. Il faut réfléchir à la 

diversification des cultures, surtout quand on 

ne peut plus vendre en terrain à bâtir. 

Pierre Chaillez. L’arrachage est une question qui 

affecte toute la profession viticole en raison de la 

surproduction. Or, personne ne veut financer 

l’arrachage. Ça va être un problème crucial. Que 

vont faire les bailleurs ? À la fin, ils vont être 

obligés d’arracher à leurs frais pour des raisons 

sanitaires. 

Vienne (Régis Godet). Dans notre département, 

nous surveillons un gros projet d’agrivoltaïsme. Ce 

projet porte sur trois-cent-cinquante hectares et 

concerne entre vingt et trente exploitants. Un autre 

projet en cours retient notre attention : la vente 

d’une exploitation complète de deux-mille hectares 

par l’intermédiaire de la SAFER. La presse 

nationale à fait écho à ce dossier.  

Deux-Sèvres (Daniel Rouvreau). Le 

photovoltaïque est aussi un problème dans notre 

département. Il faut continuer à travailler sur la 

question. La pression est forte. Il nous faut faire 

très attention à la répartition de la valeur ajoutée 

entre le propriétaire et le fermier. Elle doit être 

équitable.  

La situation économique du département n’est pas 

très bonne en raison de la sècheresse, avec des 

zones connaissant jusqu’à 70 % de pertes. Les 

propriétaires doivent s’en inquiéter, surtout en 

élevage, notamment bovin. Il y a une 

décapitalisation. Sur la question de l’accord en six 

points : rien n’avance, surtout si nous attendons la 

définition de l’agriculteur professionnel. On 

rencontre par ailleurs un problème sur la valeur 

des sols avec des difficultés de vente des terres 

occupées en raison des décottes arbitrairement 

imposées. Il faut ensuite s’interroger sur la TFNB 

et reposer la question de sa suppression. Or cette 

taxe va augmenter avec des différences 

immenses et injustifiées.  
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Un texte de loi est en cours d’examen sur la 

limitation de l’engrillagement dans les forêts. Cela 

peut poser des problèmes pour l’agriculture et 

aggraver les dégâts de gibiers. Nous avons été 

peu associés à l’élaboration de ce texte.  

Landes (Bernard Peyre). Dans notre 

département, le premier problème est de savoir si 

nos fermiers auront encore les moyens de nous 

payer. Dans le sud du département, la situation 

est catastrophique, notamment en élevage avicole 

avec les épisodes d’influenza aviaire qui se 

succèdent. Ensuite, le renouvellement de notre 

section soulève des difficultés. 

Dominique Chovet. Pour l’engrillagement, au-

delà de la question de la circulation de la faune, le 

problème est que les grillages en forêt empêchent 

l’ONF et l’OFB de faire leurs missions. 

Patrice Joseph. Pour les décotes : le propriétaire 

a toujours la possibilité de procéder à une vente 

aux enchères. Dans ce cas, le fermier  n’a pas 

d’action en révision de prix : il peut simplement se 

substituer au dernier enchérisseur. 

NORMANDIE 

Calvados (Patrice Lepainteur). Dans notre 

département, nous avons de gros problèmes 

d’urbanisation. Il y a un véritable accaparement du 

foncier pour la construction. Des règles limitent 

cela mais beaucoup trop de dossiers sont encore 

acceptés, cela dans des terres extrêmement 

fertiles. Nous nous battons en CDPENAF. Il y a 

nécessité de continuer à mettre la pression sur les 

aménageurs et les élus pour protéger les terres. 

Ce n’est peut-être pas dans l’intérêt directe du 

propriétaire mais, en tant que citoyens, il faut 

défendre la préservation des terres agricoles.  

Pierre Chaillez. C’est un énorme problème 

partout. En Hérault, nous gagnons des milliers 

d’habitants tous les ans. Les propriétaires sont les 

premiers à vendre en constructible vu les prix 

proposés. 

Seine-Maritime (Joël Faict). Dans notre 

département, nous avons beaucoup de dossiers 

de photovoltaïque sur toits qui passent en 

CDPENAF. Beaucoup de ces dossiers portent sur 

des hangars manifestement inutiles qui sont 

construits uniquement pour pouvoir poser des 

panneaux. Nous avons également des problèmes 

de petites parcelles qui sont sans baux. Cela 

entraine des désaccords très forts entre les 

propriétaires et preneurs sur la question de savoir 

qui supporte quelle charge, notamment pour les 

clôtures. Nous avons aussi des problèmes de 

classement de haies. 

Eure (Dominique Bignon). Dans notre 

département, les choses se passent plutôt bien 

pour le moment. Nous n’avons pas trop de 

problèmes avec les fermiers. Nous allons essayer 

de faire augmenter la grille des fermages l’année 

prochaine. 

HAUTS-DE-FRANCE 

Somme (Jean-Marie Turlot). Le gros sujet dans 

la région, c’est le canal Seine-Nord-Europe. Ce 

sont mille hectares de très bonnes terres qui vont 

être perdus. Vont s’y ajouter 35 000 ha de 

remembrement ! La SAFER a bien fait son travail, 

il faut le reconnaitre. Les propriétaires ne sont 

donc pas lésés. Mais cela implique beaucoup de 

travail sur le terrain.  
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Nous avons une difficulté avec la mise en œuvre 

de la loi Sempastous. Il existe une différence entre 

l’ancien Nord-Pas-de-Calais et l’ancienne Picardie 

qui n’avaient pas les mêmes surfaces de 

référence. La surface d’agrandissement de 

référence a donc été fixée de façon différenciée. Il 

y a eu des problèmes pour fixer le coefficient 

d’agrandissement. Nous avons fini par trouver un 

accord sur un coefficient de 2, mais avec un petit 

pouvoir d’appréciation laissé aux CDOA.  

Dans la Somme, nous avons essayé de 

réactualiser la grille des fermages. Cela a été un 

peu compliqué car la grille à points dont nous 

disposition aurait entraîné une baisse des 

fermages en terre médiocre. Un accord est en 

cours de finalisation. Il a fallu inclure des éléments 

d’accès à la parcelle et de formes de parcelle qui 

sont souvent sollicités en sous-location. 

Aujourd’hui, nous incluons systématiquement un 

état des lieux dans les baux. Sur la question des 

sous-locations, nous avons organisé une action : 

nous avons récolté des parcelles sous-louées 

avant le sous-locataire qui est une ETA belge. La 

récolte sera donnée à des associations.  

Sur la TFNB, les disparités entre communes sont 

énormes : elles peuvent être multipliées par deux 

quand la commune est dans une métropole. Nous 

avons aussi des problèmes d’artificialisation, 

notamment le développement des plateformes 

logistiques en raison des connexions routières. 

Sur l’agrivoltaïsme, nous avons bloqué pour le 

moment. Mais cela ne durera pas car la pression 

est très forte. Il faudra lâcher du lest avec les 

risques que cela soulève. Ensuite, nous avons un 

problème de disparition de l’élevage dans le 

département. 

Pas-de-Calais (Gilberte Capuron). Nous avons 

dans notre département un problème avec 

l’actualisation de la grille. De plus, chez nous 

aussi l’élevage disparait. Nous avons beaucoup 

de méthanisation et les cultures fourragères sont 

achetées par les méthaniseurs à des prix que les 

éleveurs ne peuvent pas concurrencer. Enfin, 

nous avons aussi un problème à faire accepter le 

principe nouveau preneur, nouveau bail. 

Oise (Chantal Ferté). L’emprise du canal Seine-

Nord-Europe a été compensée physiquement 

donc les propriétaires n’ont pas été lésés. Pour le 

photovoltaïque, cela se développe également 

chez nous. Si tous les départements partent en 

ordre dispersé, cela risque de mal finir. Ensuite 

nous avons aussi des problèmes de 

renouvellement au sein de notre section. 

Aisne (Xavier Ferry). Dans notre département, 

nous avons des problèmes de préemption par la 

SAFER avec révision des prix à des niveaux 

inacceptables. Nous avons agi et réussi à faire 

remonter les prix. Sur la grille des fermages, les 

représentants bailleurs dans le département ont 

souhaité élargir la grille vers le haut. Mais nous ne 

voulions pas faire augmenter les fermages sur les 

plus mauvaises terres. 

Dominique Chovet. Pendant les litiges devant les 

TPBR du département, les juges soulèvent 

systématiquement des vices de forme. Les 

propriétaires doivent donc être très vigilants. Pour 

l’application de la loi Sempastous, la SNPR a 

défendu les intérêts des propriétaires pour 

exonérer les biens familiaux. La FNSEA et la 

SNPR ont également réussi à convaincre le 

gouvernement de créer une exonération des droits 
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de mutation à titre gratuit sur les terres agricoles à 

hauteur de 500 000 euros par bénéficiaire en 

échange d’un engagement de conservation de dix 

ans. La SNPR agit. 

GRAND EST 

Aube (Henri Babeau). Dans notre département, 

des projets photovoltaïques sur toiture sont en 

cours. Cependant, beaucoup de dossiers sont 

repoussés ou annulés en raison des coûts qui ont 

explosé. Des projets d’agrivoltaïsme se mettent 

également en place. Nous suivons de près ces 

questions. À noter que le conseil départemental 

compte mettre environ trente hectares de 

panneaux solaires flottants sur des lacs et étangs. 

Ardennes (Catherine Charlier). Notre 

département également voit se monter beaucoup 

de projets photovoltaïques. Une charte a été 

rédigée mais n’a pas reçu l’approbation du préfet 

notamment en raison de l’opposition des JA. La 

charte précise que le propriétaire doit être associé 

au projet s’il le souhaite. Un travail est en cours 

sur la grille de fermage avec une augmentation de 

dix euros sur la fourchette maximum. Il y a 

cependant un problème de représentation des 

fermiers. Un travail est aussi en cours sur le bail 

type départemental. Nous avons un problème sur 

ce bail type : sur la TFNB, nous souhaitons que le 

bail type ne prévoie pas automatiquement la 

répartition 80/20 mais laisse le choix aux parties. 

Cependant la DDT est très frilleuse sur ce point. 

Marne (Christian Chardain). Comme tous les 

ans, hors période covid, notre département a 

organisé une Journée du Patrimoine. Nous avions 

trois invités. Premièrement, Éric Girardin, député 

et auteur d’un rapport sur la transmission des 

exploitations viticoles. Nous avons toujours insisté 

et insisterons toujours sur le fait que ce rapport et 

ses préconisations vont au-delà de la seule 

viticulture et doivent concerner toute l’agriculture. 

Le rapport a été discuté et des pistes de travail ont 

été lancées. Il faut que nous travaillions sur le 

terrain. Deuxièmement, Thierry Bussy, président 

de la SAFER Grand Est, qui a rappelé ses 

positions. Troisièmement, Maître Christophe 

Pierret, président de la chambre des notaires de la 

Marne, qui a une position dynamique et considère 

que le fermage n’est plus adapté dans le 

département, avec la multiplication des surfaces 

en travail à façon. Cela a permis de faire le point 

sur les chantiers en cours. Il faut faire vite.  

Vincent Godin. Sur le photovoltaïque, beaucoup 

de dossiers arrivent en CDPENAF, avec une prise 

de position au cas au par cas : plutôt non en 

Champagne Crayeuse ; plutôt oui dans les 

périphéries. 

Vosges (Bernard Voirin). Le photovoltaïque se 

développe aussi dans notre département. Nous 

nous opposons aux projets au sol, sauf sur 

friches, carrières, etc. Pour l’instant nous avons 

réussi à bloquer les dossiers mais cela devient de 

plus en plus difficile. Les relations bailleurs 

preneurs sont plutôt bonnes. Il y un point à 

prendre en compte : installer les jeunes c’est bien, 

mais pour cela il faudrait que les vieux partent en 

retraite. Cela implique qu’ils aient une retraite 

décente et donc qu’ils cotisent.  

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Cher (Jean Paviot). Nous travaillons beaucoup 

au renouvellement de notre section et au 

recrutement de membres actifs. Plus 

généralement dans le département, nous avons 

un recul modeste mais régulier des surfaces en 

élevage. Cela va beaucoup vers les productions 

de céréales mais aussi vers le boisement. Ce 

n’est pas forcément un problème, mais cette 

tendance existe et il faut y prendre garde. Ensuite, 

nous avons problème de déprise et de friches.  

Nous avons des oppositions au développement de 

projets agricoles. Des activistes de Bourges ont 

fait des manifestations contre les retenues 

collinaires. Heureusement l’agriculteur concerné 

maitrisait bien les réseaux sociaux et a identifié les 

leaders de l’opération. Il a pu alerter ses voisins 

pour surveiller et a forcé les opposant à discuter. 

Les opposants ont fini par renoncer à leur action. 

La gendarmerie a beaucoup aidé. En revanche, 

nous avons un dossier de méthanisation qui a été 

attaqué devant les juridictions administratives ce 

qui a remis en cause les soutiens bancaires au 

projet.  
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Enfin, nous avons un gros problème de dégâts de 

gibier et de corbeaux. Les propriétaires ne sont 

pas toujours une aide pour les exploitants : les 

nouveaux propriétaires sont parfois opposés à la 

chasse.  

Indre-et-Loire (Gilles Genty). Notre département 

est aussi beaucoup confronté au problème de 

dégâts de gibier. Il y a également un 

développement des projets agrivoltaïques. 

Indre (Christian Guillon). Dans notre 

département, la section fonctionne plutôt bien 

malgré la Covid. Mais nous avons des difficultés 

avec les PLUi qui ignorent les propriétaires. Nous 

subissons des classements de bois et de haies. 

Ensuite les récoltes n’ont pas été bonnes et les 

foins ont été catastrophiques. Outre la 

sécheresse, le département a subi de gros dégâts 

de grêle. Certains fermiers vont avoir du mal à 

payer leur fermage. Des discussions sont en cours 

autour du Parc naturel régional de la Brenne, mais 

les propriétaires ne sont pas inclus, comme 

toujours.  

Eure-et-Loir (Patrice Joseph). Dans notre 

département, notre section a obtenu une réunion 

de la CCPDBR pour la première fois depuis 15 

ans ! Pour la révision de la grille des fermages, 

nous avons pris le problème à l’envers et décidé 

de la grille de fermage en disant que le fermage 

doit rapporter au moins 2 % au bailleur. Nous 

avons, nous aussi, des problèmes de terres 

incultes en raison de refus d’autorisation 

d’exploiter. Notre département est concerné par le 

projet de future autoroute A 154. Il a fallu que les 

bailleurs s’invitent eux-mêmes à une réunion sur 

cette nouvelle autoroute. La préfecture n’avait 

invité que les exploitants. Chez nous aussi 

l’agrivoltaïsme est en cours de développement. Un 

dossier sur des terres agricoles a été accepté en 

CDPENAF. 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Saône-et-Loire (Robert Martin). L’agrivoltaïsme 

se développe dans notre département. La 

pression des énergéticiens est forte. Nous 

bloquons le plus possible, y compris sur les 

friches, pour éviter que cela déborde sur des 

terres exploitées. Nous avons également des 

problèmes avec la TFNB qui a beaucoup 

augmenté, au point de devenir inquiétante. Le 

travail se poursuit sur la mise en œuvre de la loi 

Sempatous. 

Côte-d’Or (Suzanne Ferrand). Nous avons les 

mêmes difficultés en matière d’agrivoltaïsme qu’en 

Saône-et-Loire. Dans notre département, la 

méthanisation se développe fortement en zone 

d’élevage et permet de conserver l’élevage. 

Malgré tout, il y a une décapitalisation en laitier. 

Point positif, nous n’avons plus de problème de 

consommation de terres agricoles. 

Nièvre (Michel de Beaumesnil). Notre 

département rencontre très exactement les 

mêmes difficultés que le Cher. 

Jura (Marcel Marguet). Les relations entre 

bailleurs et preneurs se passent plutôt bien dans 

notre département. Il y a une forte pression à 

l’installation en zone d’appellation Comté, mais de 
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la déprise ailleurs. Dans les GAEC, il y a un 

problème de reprise. Ensuite, dans le haut Jura, le 

loup est arrivé et a déjà tué vingt-huit vaches. Cela 

inquiète pour les exploitations et les humains.  

Doubs (Jean-Claude Jeannin). Dans notre 

département, nous avons une pression à 

l’installation avec un manque de terres. Il y a des 

revenus en élevage, donc il y a des installations. 

Nous essayons de reclasser des terres 

ensauvagées devenues des forêts. Cela 

fonctionne sur des petites surfaces, mais le 

défrichement est couteux. Les relations sont 

bonnes entre bailleurs et preneurs même si les 

bailleurs n’ont pas été invités pour l’élaboration du 

SDREA. Nous avons aussi beaucoup de 

panneaux solaires en toiture, mais la chambre 

d’agriculture et la CDPENAF s’opposent aux 

projets si elles jugent le bâtiment disproportionné 

par rapport à l’exploitation. À noter qu’en Haute 

Saône, un gros dossier de photovoltaïque est en 

cours. 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Rhône (Robert Verger). Notre région compte 

douze départements, dont huit dans les 

départements prioritaires pour les calamités 

agricoles. Cette année, nous avons une forte 

mortalité des arbres fruitiers, avec des arrachages 

en raison de la sècheresse. Le manque de mains 

d’œuvre a compromis des récoltes. Enfin, la 

prolifération de la drosophile n’est plus sous 

contrôle.  

Le photovoltaïque se développe dans la région. 

En Isère, malgré l’opposition des OPA, de vraies 

bonnes terres ont été mises en photovoltaïque à 

l’instigation de la chambre de commerce. La 

relation se passe bien avec les fermiers au niveau 

régional, avec un travail sur le renouvellement 

pour les TPBR et les CCPDBR. Un nouveau 

schéma directeur régional des exploitations 

agricoles (SDREA) est entré en vigueur. C’est 

grosso modo le même que celui annulé il y a 

quelques mois suite à un recours de la 

Confédération paysanne.  

Dans le Rhône, nous sommes très vigilants sur les 

projets photovoltaïques qui se développent. Pour 

le moment, ce sont des projets collectifs hors 

terres agricoles productives. Il y a des 

expérimentations en agrivoltaïsme. Une bonne 

nouvelle : un accord sur les fermages viticoles a 

été trouvé entre bailleurs et preneurs à la suite 

d’une très mauvaise année. 

Ain (Daniel Cinier). Nous faisons également face 

au développement du photovoltaïque. Il y a un 

problème de règlementation nationale, ce qui 

incite tout le monde à partir chacun de son côté. 

Drôme (Guy Peran). Notre département a pris 

une position ferme contre le photovoltaïque au sol 

en dehors des anciennes carrières. Mais les 

dossiers arrivent en CDPENAF avec une très forte 

pression. Il y a un vrai contrôle aussi au niveau 

des bâtiments. Nous avons un vrai problème avec 

la section des fermiers qui ne fonctionne pas – les 

relations ne sont pas mauvaises mais 

inexistantes. 



Dossier 

 

 Page 15 - LPR n° 239 

L’Installation et la Transmission 

 

INTERVENTION : Jean-Louis Chandellier, 

Directeur adjoint de la FNSEA 

La FNSEA mène une réflexion dans le cadre de la 

loi d’orientation à venir. Cela inclut 

nécessairement les bailleurs.  

Sur la question du foncier, le président de la 

République a un angle d’approche curieux : pour 

lui un agriculteur doit être propriétaire. C’est un 

problème. Il faudra insister très fortement auprès 

de l’État sur l’importance du bail. Consacrer 400 

millions d’euros à un fonds de portage, c’est un 

peu du gâchis d’argent : mieux vaut inciter à la 

location par les bailleurs privés. Les terres ne 

partiront pas à l’étranger ! 

Cette réflexion va également s’inscrire dans le 

rapport d’orientation 2023 de la FNSEA. Le 

rapport est sur l’attractivité, ce qui inclut la 

question de l’installation et de la transmission. 

Nous sommes un peu en retard car le sujet a été 

difficile à délimiter clairement. Il n’y aura pas de 

groupe de rédaction contrairement aux autres 

années, mais un comité de pilotage. Nous avons 

jusqu’en décembre, après, il y aura le processus 

de validation. Les sections et les commissions 

doivent apporter leurs réflexions.  

Le rapport d’orientation est important dans la vie 

du syndicat. Il fixe les orientations de la prochaine 

mandature. Tout cela s’inscrit également dans le 

cadre de la relance syndicale et de FNSEA 2025. 

C’est aussi important vis-à-vis de l’extérieur : il 

faut que la société civile comprenne que la 

FNSEA est active et propose des choses pour 

l’avenir. 

Le rapport commence par un constat sur le défi 

démographique en agriculture qui est subi et non 

provoqué pour la première fois. Ce défi n’est ni 

bien compris et ni conscient chez beaucoup. La 

difficulté principale est que quand quatre 

agriculteurs partent en retraite, seul un a un 

repreneur identifié. En d’autres termes, les 

reprises familiales ne concernent plus qu’un quart 

des transmissions. Le reste concernent des 

agrandissements ou des installations hors cadre 

familial. Il faut donc s’attaquer au problème et 

trouver comment accueillir les agriculteurs hors 

milieux. Vient ensuite le problème de la 

souveraineté alimentaire, du défi économique 

(résilience environnementale, compétitivité…). 

Enfin, dernier point : comment attirer de nouveaux 

agriculteurs ? 

Voici donc le plan du rapport d’orientation 

dans les grandes lignes : 

Partie 1 : état des lieux économique, 

environnementale, démographique : les 

problèmes et les réponses à apporter. Cette partie 

est bien avancée car ce sont des questions 

connues et traitées. 

Partie 2 : montrer que la FNSEA agit tous les jours 

et a déjà fait beaucoup. Il s’agit là de 

communiquer sur nos actions. 

Partie 3 : quelles actions mener à l’avenir pour 

maintenir l’attractivité de l’agriculture ? Trois 

thématiques sont abordées ici : 

Thème 1 : qu’est-ce qu’être agriculteur en 2030 ; 

qu’est-ce qu’avoir un projet économique en 

2030 ? Il va falloir faire preuve d’ouverture car 

tous les projets ne seront pas ce que nous 

considérons comme des projets économiques. Il y 

aura de nouveaux profils qui ne s’engagent pas 

comme nous l’envisageons. Comment le projet 

s’inscrit dans le territoire et les filières ? Un groupe 

de travail sur cette question va être réuni.  

Thème 2 : l’accompagnement par la FNSEA, les 

chambres, les Coop et les centres de gestions.  

Thème 3 : l’installation et la transmission mais 

sous l’angle de l’attractivité du métier. Comment 

rendre les exploitations plus attractives ? Cela 

peut être le développement d’outils sociétaires, de 

formations, mais aussi d’outils de transmission : 

transmission des matériels et du foncier. Qu’est-

on capable de proposer à quelqu’un qui s’installe 

avec un projet économique familial ? Comment 

installer quelqu’un qui n’est pas du monde 

agricole, et n’a pas de capitaux pour acheter du 

foncier ? Il faut aussi s’interroger sur les enfants 

d’agriculteurs qui ne s’installent pas, même quand 

il n’y a pas de problème de rentabilité. Il n’y a pas 

d’envie de reprendre dans les familles agricoles. 

Cela rejoint la question du projet économique : 

peut-être faut-il penser différemment l’activité ?  
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DISCUSSION 

Patrice Joseph (Eure-et-Loir). Nous avons fait 

venir les JA pour avoir une présentation de leur 

Livre blanc sur l’installation. Le mot propriétaire 

est mentionné une seul fois dans tout le 

document. Cela devrait être la première chose. Il y 

a visiblement encore du travail à faire de ce côté. 

Ensuite, le ministre de l’Agriculture a fermé le 

débat dès le début en refusant de toucher au 

Statut du fermage. L’accord bailleur-preneur en six 

points reste pourtant la priorité pour les 

propriétaires. 

Jean-Louis Chandellier. Je pense qu’il n’y a pas 

de problème au sein de la FNSEA qui va continuer 

à soutenir la traduction de l’accord bailleur-

preneur dans la loi. Mais cela va coincer au niveau 

de l’État. Le ministre, comme ses prédécesseurs, 

ne veut pas toucher ce dossier car c’est un gros 

risque politique. Une série de réunions de 

préparation de la loi d’orientation doit être 

organisée bientôt. L’accord sera remis sur la table 

lors de la première réunion avec le ministre. Il y a 

un accord entre bailleur et preneur, et cet accord 

doit être mis en œuvre. 

Jean-Claude Jeannin (Doubs). Le problème 

n’est pas que le foncier : il y a le métier en lui-

même et son attractivité. 

Jean Paviot (Cher). Il y a pour moi une lacune. 

Dans toutes les discussions que nous pouvons 

entendre, on parle de l’attractivité du métier 

d’agriculteur. C’est certes important, mais il faut 

aussi parler de l’attractivité du bailleur. Il faut 

revenir à la mission intrinsèque du bailleur : 

l’optimisation de l’espace. Cela implique un 

assouplissement plus fort que ce que permet le 

Statut. 

Robert Martin (Saône-et-Loire). Il faut aussi 

insister sur le civisme : comment attirer des gens 

en agriculture quand tout le monde accuse 

l’agriculture d’être un pollueur 

Georges Halbedel (Haute-Garonne). La 

multiplication des friches est un préjudice pour le 

propriétaire. Pour remettre ces friches en culture 

et rendre de l’attractivité au bail, l’Occitanie a 

proposé un projet de bail expérimental de quinze 

ans non renouvelable, qui serait un bail d’attente 

au profit des JA. Ceux-ci pendant ces quinze ans 

peuvent se lancer. Au bout de quinze ans, le 

propriétaire a le choix : il vend un terrain libre, il le 

reprend pour l’exploiter ou le met à bail au Statut. 

Robert Verger (Rhône). La transmission implique 

l’installation. Les jeunes s’installent sur des petites 

surfaces, ce qui divise les exploitations. Et ils 

s’installent en vente directe car personne ne les 

forme sur l’intégration dans les réseaux 

économiques. Ces projets capotent et cela 

accélère la déprise et les friches. Il faut 

absolument les intégrer dans les filières. 

Pierre Chaillez (Hérault). Il faut changer de 

logiciel et arrêter avec les circuits courts – trop 

courts – et les conversions en bio qui ne 

produisent que du déficit.  

Vincent Godin (Marne). Il faudra aussi parler des 

actifs déjà installés. Que voulons-nous pour eux ? 

C’est bien d’installer des jeunes mais la 

confortation est nécessaire pour avoir des 

exploitations viables. 

Paul Pelletier (Vendée). Il y a un problème des 

banques qui ne jouent pas le jeu et exigent la 

reprise des comptes d’associés avant de prêter. 

C’est un gros fardeau pour le JA qui doit payer 

son prêt et les dettes du cédant. Cela bloque des 

projets.  
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Patrice Joseph. Il faut que nous changions de 

langage. Les propriétaires sont des apporteurs de 

capitaux, pas des simples rentiers. Nous 

permettons aux agriculteurs, surtout les jeunes, 

d’accéder au premier outil de travail : la terre 

Dominique Bignon (Eure). Aujourd’hui, chez 

nous, cela arrive au point où les propriétaires 

reprennent leurs terres et font exploiter 

intégralement à façon par leurs anciens fermiers. 

Jean Barreau (Mayenne). En réunion locale, des 

propriétaires nous disent de plus en plus qu’ils 

refusent de louer leurs terres car ils considèrent 

que ce serait déshériter leurs enfants. Tant que la 

mise à bail sera perçue ainsi, nous aurons des 

problèmes. 

Michel de Beaumesnil (Nièvre). Un autre gros 

problème est que les bailleurs n’ont pas de 

garanties. Il existe bien, localement, des garanties 

pour les JA, mais elles ne sont valables que 

pendant trois ou quatre ans. Cela ne sert à rien 

car ce ne sont pas les années difficiles : c’est la 

période où les JA sont largement aidés.  

Daniel Rouvreau (Deux-Sèvres). Nous, notre 

génération de bailleurs, sommes des apporteurs 

de capitaux, mais aussi les porteurs d’une culture : 

nous avons une pratique et une mémoire. Ce ne 

sera pas le cas des générations de bailleurs à 

venir qui n’auront pas cette mémoire. Sur la 

souveraineté alimentaire, cela implique une 

défense de la terre agricole contre toutes les 

excuses que soulèvent les élus locaux ; cela vaut 

pour le photovoltaïque. 

Robert Verger. Aujourd’hui, les enfants 

d’agriculteurs ne veulent pas garder le foncier : ils 

ont besoin de leurs capitaux. Pour financer l’achat 

de ce foncier par les agriculteurs, il existe des 

projets de financement participatif mais cela ne 

concerne pas les jeunes : les épargnants veulent 

des garanties, donc des gens murs, bien établis et 

reconnus dans le métier. Cela marche dans les 

vignobles car il y a de la rentabilité. 

Vincent Godin. Pour la conservation et l’accès au 

foncier, la Marne a une vraie expertise depuis 

quarante ans des GFA. Cela marche très bien.  

Dominique Chovet (Aisne). Ce qui aide les GFA 

dans la Marne, c’est l’augmentation du prix du 

foncier qui rend le placement attrayant. Ce n’est 

pas le cas partout. Sur la rentabilité des capitaux 

investis, il faut être conscient des demandes 

sociétales, des repreneurs, des citoyens, des 

consommateurs qui demandent de nouveaux 

schémas de production. Il faudra donc faire entrer 

les structures dans ces schémas.  

Ensuite, sur la transmission, il faut prendre en 

compte que l’espérance de vie augmente. Nous 

avons souvent deux générations à la retraite, ce 

qui gêne les transmissions familiales : les 

transmissions doivent être facilitées.  

Patrice Joseph. Il faut faire très attention ici : les 

donations-partages sont souvent des pièges. 

Mieux vaut privilégier les formes sociétaires qui 

permettent de dégager des revenus de capitaux. 

Christian Guion (Indre). Il faut également 

prendre en compte la qualité de vie. Nous nous 

rendons compte que les éleveurs ne peuvent plus 

former des familles vu la charge de travail et 

l’isolement. Comment faire des installations dans 

ces conditions ?  

Xavier Ferry (Aisne). Il y a aussi de la frilosité de 

la part des bailleurs en raison des 

renouvellements des baux : les propriétaires se 

sentent piégés car ils ne savent pas quand ils 

pourront récupérer leurs biens. Donc ils ne 

donnent plus à bail.  

Jean-Marie Turlot (Somme). Tous ces problèmes 

existent mais si l’on veut attirer des jeunes pour 

renouveler les générations, il faut aussi être 

positifs. Par exemple, les méthaniseurs sont 

certes une source de difficultés, mais ils aident au 

maintien de l’élevage. Cela dégage des revenus 

complémentaires, cela aide à la gestion des 

effluents, et cela sécurise l’accès à de l’engrais.  

Ensuite, il faut réfléchir à la manière dont sont 

conçus les projets agricoles : les projets collectifs 

permettent de dégager du temps libre et de 

retrouver un cadre de vie décent – même en 

élevage. 

Jean Paviot. Les bailleurs sont des apporteurs de 

capitaux. Dans les autres secteurs, on appelle ça 

des actionnaires. Il faut faire un choix : associer le 

foncier au capital de l’entreprise ou le dissocier. 

On fait trop souvent une cote mal taillée, ce qui 

crée des contradictions. 
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Jean-Louis Chandellier. Quelques éléments de 

réponse. Sur l’agriculteur actif : je pousse à 

l’abandon de la question. Ce n’est pas de gaieté 

de cœur, car c’est un combat auquel j’ai cru. Mais 

ce n’est plus le sujet. Ce n’est pas à un syndicat 

qui perd des agriculteurs de dire qui est ou pas un 

agriculteur. Nous avons essayé deux fois de 

parvenir à une définition et nous nous sommes 

cassés les dents à chaque fois. Notre position est 

illisible.  

Il faut changer d’angle d’attaque : quel est le projet 

économique ? Qui va participer à la vitalité des 

territoires et des filiales et participer à la 

souveraineté alimentaire ? Quant au propriétaire 

qui reprend et fait faire en travail à façon intégrale, 

on pourrait dire que ce n’est pas un vrai 

agriculteur… Mais nous n’y arrivons pas. Il faut 

plutôt se demander si c’est un projet économique 

défendable. 

Pour l’attractivité du rôle du bailleur, le problème 

est de concilier les intérêts car l’attractivité et le 

modèle économique de l’exploitant dépendent de 

la jouissance du foncier. La rentabilité est liée et 

les leviers fiscaux sont pour l’instant la meilleure 

piste.  

Patrice Joseph. Il faut aussi poser la question du 

montant des fermages. Les montants actuels ne 

sont pas un problème pour les fermiers. Cela ne 

représente rien pour eux. Les charges 

d’exploitation sont infiniment plus élevées que le 

fermage. Il faut donc s’interroger sur les grilles des 

fermages.  

Jean-Louis Chandellier. Sur la question des 

garanties : ce n’est pas le seul problème mais 

c’est évident qu’il y a un vide ici. Il faut donc créer 

un tel mécanisme de garantie. Même si les 

défauts de paiement de fermage sont rares par 

rapports aux autres secteurs d’activité – et le 

problème est surtout psychologique –, il faut le 

faire. C’est très important. De plus, si le problème 

est surtout psychologique, cela veut dire que cela 

ne coutera pas cher.  

Jean-Claude Jeannin. Reste le problème du prix 

de la transmission. Dans certains territoires, les 

prix augmentent trop : ce n’est plus en lien avec la 

rentabilité économique de l’exploitation. Les 

fermiers ont du mal à l’accepter quand on le dit. 

Ensuite, il ne faut pas faire les choses à moitié, 

sinon cela ne fonctionne pas. Par exemple, en 

élevage, il faut des garanties sur la carrière vu les 

investissements. Cela implique de travailler sur le 

bail à carrière et l’élargir.  

Jean-Louis Chandellier. Il y a deux sujets : 

l’évaluation de l’entreprise et les baux de carrière. 

Sur l’évaluation, c’est un travail compliqué qui est 

en cours. Sur le bail de carrière, nous y avons été 

longtemps opposés précisément car il ne permet 

pas la transmission familiale. Mais, aujourd’hui, il 

faut accepter de se poser une question qui fait 

mal : la transmission familiale du bail est-elle 

toujours le cœur du sujet ? Aujourd’hui, seul un 

quart des exploitations est transmis en famille. 

Pierre Chaillez. Il faut élargir la réflexion à 

l’entreprise en général et pas nous limiter à 

l’agriculture. Que voyons-nous alors ? La fiscalité 

est énorme, la main d’œuvre est difficile à trouver 

et chère, les revenus sont réduits et l’image est 

catastrophique. Les enfants n’ont pas envie de 

reprendre, c’est évident.  

Dominique Chovet. Sur l’attractivité pour le 

bailleur, il faut répéter quelques évidences. La 

valeur d’un bien ce sont ses revenus et sa 

liquidité. Pour les bailleurs ruraux, ça pèche à tous 

les niveaux. Les revenus sont encadrés et 

diminuent à chaque augmentation des impôts 

locaux ; la liquidité est illisible avec la 

multiplication des mécanismes de contrôle et de 

préemption (SAFER, Sempastous, etc.). 
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L’Agrivoltaïsme 

 

L’agrivoltaïsme a fait l’objet du dossier de la 

Lettre des Propriétaires Ruraux n° 238, 

d’octobre 2022. Les principaux éléments de ce 

dossier ont été rappelés à l’oral par Romain 

Rousselot – chargé de mission Politiques 

Foncières – qui a répondu aux questions de la 

salle et apporté quelques précisions. 

L’agrivoltaïsme est une technique récente : les 

retours d’expérience restent à ce jour limités. Il 

convient de prendre avec recul les promesses de 

résultats annoncés. 

L’agrivoltaïsme, contrairement aux panneaux en 

toiture, n’est jamais porté financièrement par 

l’agriculteur ou le propriétaire, mais par 

l’énergéticien. Cela pour des raisons de coût : 

selon les projets, l’investissement se chiffre entre 

500 000 et un million d’euros par hectare. 

L’énergéticien lui-même est dépendant de 

financements bancaires. 

L’agrivoltaïsme ne profitera qu’à une petite 

minorité d’exploitants et de propriétaires. Les 

chiffres annoncés sont variables selon la part 

réservée qui sera au photovoltaïque par l’État 

dans la prochaine Programmation Pluriannuelle 

de l’Énergie. Mais à terme l’agrivoltaïsme devrait 

concerner moins de 1 % de la SAU française. De 

plus, l’agrivoltaïsme ne peut pas être déployé 

partout. La possibilité de monter ce type de projet 

dépend très largement du réseau électrique : la 

présence de postes sources, les coûts de 

raccordement, les besoins en énergie du territoire, 

etc. 

L’agrivoltaïsme est complexe à mettre en place 

sur le plan de la règlementation : les énergéticiens 

souhaitent des projets de grande capacité, ce qui 

exige non seulement un permis de construire mais 

également une autorisation environnementale et 

une évaluation environnementale systématique et 

souvent une étude agricole préalable. De plus, le 

cadre juridique, notamment les règles 

d’urbanisme, ne sont aujourd’hui pas favorables à 

ce type de projet.  

L’agrivoltaïsme implique des montages 

contractuels complexes et très peu sécurisés. La 

relation entre l’énergéticien et le bailleur est 

relativement simple, au moyen d’un bail 

emphytéotique. En revanche, il n’existe aucun 

contrat qui permette d’encadrer de manière 

satisfaisante la relation entre l’exploitant agricole 

et l’énergéticien, ce qui crée de graves risques 

juridiques. 

L’agrivoltaïsme est, pour le moment, incompatible 

avec le Statut de fermage. La mise en place d’un 

projet implique, le cas échéant, la rupture du bail 

rural sur les parcelles concernées (la rupture du 

bail peut donc n’être que partielle, si le bail inclut 

aussi des parcelles qui ne sont pas concernées 

par le projet). La sous-location est permise par le 

bail emphytéotique, mais un nouveau bail rural ne 

peut pas être signé entre l’énergéticien et 

l’agriculteur car l’agrivoltaïsme ne permet pas la 

jouissance exclusive au fermier. 

L’agrivoltaïsme peut ne présenter qu’un intérêt 

économique faible pour le propriétaire. Le bail 

emphytéotique implique que le preneur supporte 

toutes les charges et contributions. Mais le loyer 

lui-même ne fait l’objet d’aucun encadrement et 

est très variable selon les projets. Ensuite, ce 

loyer sera presque systématiquement soumis à un 

mécanisme contractuel d’indexation qui pourrait 

induire des baisses importantes dans la durée. 

Enfin, le bail emphytéotique n’est pas un bail 

soumis au statut du fermage. Il n’offre donc aucun 

des avantages fiscaux des baux longs, 

notamment en matière de droits de mutation à titre 

gratuit ou d’IFI. Le propriétaire doit donc faire très 

attention au projet qui lui est présenté et en 

vérifier soigneusement les conditions financières 

qui lui sont proposées. 

L’agrivoltaïsme est, à l’heure actuelle, très mal 

encadré juridiquement. Du point de vue agricole, 

les questions en suspens sont très nombreuses, 

notamment pour l’installation, la transmission et le 

contrôle des structures. Cela peut être aggravé par 

l’apparition d’une pression sur le foncier et d’une 

surenchère entre les candidats à l’installation. 

Réciproquement, cela peut inciter les exploitants 

en place à ne pas prendre leur retraite, quitte à 

exploiter intégralement à façon. 

L’agrivoltaïsme pourrait avoir un effet perturbateur 

pour les filières et les territoires. En effet 

l’agrivoltaïsme impliquera presque toujours une 

adaptation des productions. Si cette adaptation 

n’est pas suffisamment anticipée, les filières en 

place pourraient perdre une part de leurs 

producteurs au risque de remettre en cause leurs 

schémas économiques. 
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Le Droit de Préemption dans les 

Zones de captage d’Eau potable 

 

Le droit de préemption pour la préservation des 

ressources en eau destinées à la consommation 

humaine, prévu aux articles L. 218-1 à L. 218-14 

du code de l’urbanisme a été institué par la loi 

no 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique. La FNSEA s’était déjà 

fortement opposée à ce droit de préemption 

qui est une atteinte grave à la liberté 

d’entreprendre des agriculteurs et qui soulève de 

graves problèmes démocratiques.  

Ce droit de préemption n’avait pas pu être mis 

en œuvre jusqu’à présent compte tenu de 

défauts techniques dans la loi qui finalement 

ont été corrigés par la loi no 2022-217 du 

21 février 2022 relative à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant 

diverses mesures de simplification de l’action 

publique locale (loi « 3DS »).  

Le décret d’application no 2022-1221 du 

10 septembre 2022 crée les articles R. 218-1 à 

R. 218-21 du code de l’urbanisme. Il permet une 

mise en œuvre effective de ce droit de 

préemption. Les collectivités territoriales peuvent 

donc commencer à demander l’institution de tels 

droits en leur faveur. 

Sur le plan des modalités procédurales, ce droit 

de préemption est très similaire à celui des 

droits de préemption urbains ou pour les zones 

d’aménagement déférées.  

Sur le fond, ce droit est presque équivalent à 

celui des Safer – il est cependant prioritaire sur 

celui des Safer. Ce droit permet de préempter 

« des surfaces agricoles » telles que définies aux 

premier, deuxième, cinquième, sixième et 

septième alinéas de l’article L. 143-1 du code 

rural. Les personnes qui sont prioritaires sur la 

Safer selon le code rural le sont également sur les 

collectivités territoriales. Cela concerne en premier 

lieu le fermier en place mais également les 

membres de la famille du cédant selon les limites 

définies par le code rural (art. L. 143-4 et L. 143-

6 CRPM).  

Ce droit est institué « sur un territoire délimité en 

tout ou partie dans l’aire d’alimentation de 

captages utilisés pour l’alimentation en eau 

destinée à la consommation humaine ». Il s’agit 

d’un territoire potentiellement très vaste. Il faut 

également prendre en compte qu’une personne 

publique peut parfaitement demander un droit de 

préemption hors de son territoire, et même hors 

du territoire de son département ou de sa région. 

Par exemple, la régie des Eaux de Paris a d’ores 

et déjà commencé à agir en Eure-et-Loir.  

Ce droit de préemption a pour objectif de 

« préserver la qualité de la ressource en eau dans 

laquelle est effectué le prélèvement ». Il ne 

permet pas de remettre en cause l’usage 

agricole du terrain : les changements de 

destination sont interdits. Il ne doit donc pas être 

utilisé aux fins de constitution de réserves 

foncières. 

La mise en œuvre de ce droit de préemption 

procède en deux temps. 

L’institution du droit de préemption 

Il s’agit de la phase cruciale, celle où la 

profession agricole doit être extrêmement 

vigilante. La personne publique doit faire une 

demande motivée au préfet du département 

dans lequel se trouvent les terrains sur lesquels 

l’institution du droit de préemption est demandée. 

Le préfet saisit différents organismes pour avis, 

dont les chambres d’agriculture et les Safer. La 

profession agricole devra être particulièrement 

attentive à la motivation de cette demande. La 

demande doit être justifiée par un objectif de 

préservation de la qualité de l’eau potable, dans le 

cadre d’une politique de préservation complète 

reposant sur des schémas locaux de protection 

des eaux, fondée sur une analyse de risques 

avérés. La demande ne peut être fondée sur 

des motifs abstraits ou idéologiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000041407902?etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000041407920#LEGISCTA000041407920
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046274653
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000046275858?etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000046275858#LEGISCTA000046275858
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000046275858?etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000046275858#LEGISCTA000046275858
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029594354
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582063
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582063
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Dans les six mois qui suivent le dépôt du dossier 

complet de demande, le préfet rend une 

décision motivée – qu’elle accorde ou rejette la 

demande. Cette décision est ensuite publiée dans 

le registre de la préfecture, dans la presse locale 

et dans les mairies des communes concernées. 

La décision ne produit pas d’effet tant qu’elle n’est 

pas publiée. La profession agricole devra être 

attentive à la motivation de la décision et au 

respect des formalités de publication. 

 

L’exercice du droit de préemption 

 

Le droit de préemption s’applique aux 

« aliénations volontaires à titre onéreux, sous 

quelque forme que ce soit » (art. R. 218-

10 c. urba). Cela inclut les cessions de parts de 

sociétés civiles immobilières. Avant de 

procéder à la cession, à peine de nullité, les 

parties doivent transmettre une déclaration 

d’intention d’aliéner (art. L. 218-8 c. urba). 

L’action en nullité se prescrit par cinq ans.  

À réception de la déclaration d’intention d’aliéner, 

le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un 

délai de deux mois pour faire savoir s’il exerce 

son droit de préemption ou non (art. R. 218-

12 c. urba). Ce délai est suspendu lorsque le 

bénéficiaire du droit de préemption formule une 

demande de communication de documents 

complémentaires. Cette demande ne peut être 

formulée qu’une unique fois. Les documents 

complémentaires pouvant être demandés sont 

nombreux.  

Lors d’une vente de gré à gré, le bénéficiaire du 

droit de préemption peut formuler une contre-

offre au vendeur. Celui-ci peut refuser. S’il 

maintient son intention de vendre, le titulaire du 

droit de préemption peut renoncer, accepter 

purement et simplement le prix demandé ou 

demander la fixation judiciaire du prix. Attention, la 

fixation judiciaire se fait comme en matière 

d’expropriation, c’est à dire à valeur de marché, 

et non comme en cas de préemption du fermier. 

Les collectivités locales n’ont que rarement 

recours à ce mécanisme qui est politiquement 

dangereux pour elles. Le bénéficiaire peut 

également demander à ne préempter que sur une 

partie du bien. Le vendeur peut refuser et exiger la 

préemption totale. 

Lors d’une vente par adjudication, « lorsque 

cette procédure est rendue obligatoire par une 

disposition législative ou réglementaire, ou 

lorsqu’elle est autorisée ou ordonnée par un 

juge » (art. R. 218-13 c. urba), le bénéficiaire ne 

peut que se substituer à l’adjudicataire. Il s’agit 

d’une substitution pure et simple : le préempteur 

est tenu par le prix de la dernière enchère ou de 

la surenchère.  

Le bien préempté intègre le patrimoine privé du 

préempteur et non le domaine public. Il peut 

conserver ce bien ou le revendre. La revente peut 

avoir lieu immédiatement, malgré les demandes 

de la FNSEA qui souhaitait un délai minimal de 

revente de neuf ans. En cas de revente, le 

préempteur est obligé de grever le bien d’une 

obligation réelle environnementale (ORE). 

Cette ORE « prévoit, au minimum, les mesures 

garantissant la préservation de la ressource en 

eau » (art. L. 218-13 c. urba). Cette ORE sera 

opposable aux propriétaires successifs pendant 

toute sa durée. 

Le bien ne peut être conservé qu’en vue de 

l’exploitation agricole. S’il est libre, il doit être 

mis à bail. Le bail doit obligatoirement contenir des 

clauses environnementales « de manière à 

garantir la préservation de la ressource en 

eau » (art. L. 218-13 c. urba). Si un fermier est 

déjà en place, le préempteur à l’obligation de : 

• Proposer au fermier l’insertion de 

clauses environnementales dans le bail 

en cours. Le fermier peut refuser. 

• D’insérer des clauses environnementales 

lors du renouvellement du bail. Le fermier 
est obligé d’accepter ou de mettre fin au bail 
en renonçant au renouvellement.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046275893?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046275893?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213783
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046275899?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046275899?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046275910?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774?etatTexte=VIGUEUR
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• Faits et procédure 

Par acte sous seing privé, une propriétaire a donné à bail à son fils des parcelles viticoles 

en août 2001. En février 2018, dix-huit mois avant l’échéance du premier renouvellement 

du bail, la propriétaire a délivré un congé pour reprise à son fils fermier en vue d’une 

exploitation personnelle. Le fils fermier a contesté le congé devant le TPBR. À titre 

reconventionnel, la propriétaire a invoqué le fait que le preneur ne remplissait pas les 

conditions de renouvellement du bail. Le TPBR et la Cour d’appel ont annulé le congé 

et rejeté la demande reconventionnelle. La propriétaire s’est pourvue en cassation. 

 

• Solution de la Cour de cassation 

La Cour de cassation rappelle que si le preneur en place a bien le droit au 

renouvellement du bail, conformément à l’article L. 411-46 CRPM, c’est à la condition 

qu’il remplisse « les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une 

reprise par l’article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du 

contrôle des structures ». À défaut, le bailleur est fondé à s’opposer au renouvellement 

du bail.  

Reste cependant à savoir de quelle manière le propriétaire peut s’opposer au 

renouvellement du bail. Jusqu’à présent, il était admis que seul un congé par acte 

d’huissier pouvait opérer valablement cette opposition. En effet, l’article L. 411-47 CRPM 

dispose expressément que : « Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement 

doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte 

extrajudiciaire ». 

La Cour de cassation remet en cause cette certitude. En l’espèce, le congé délivré ne 

mentionnait comme motif que la reprise pour exploitation personnelle. Le motif tiré du non 

respect du contrôle des structures n’a été soulevé qu’après, directement devant le TPBR. 

Les juges du fond, considérant que la propriétaire ne remplissait pas les conditions de 

reprise pour exploitation personnelle ont alors annulé le congé sans examiner si le 

preneur remplissait bien les conditions de renouvellement.  

La Cour de cassation a alors jugé que : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, 

comme il le lui était demandé, si le preneur était en règle avec le contrôle des structures 

[…] et pouvait donc prétendre au renouvellement de son bail, et alors que la nullité du 

congé n'entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail » la cour d’appel 

avait violé la loi. En d’autres termes, quand bien même l’opposition au 

renouvellement du bail en raison du non-respect du contrôle des structures n’avait pas 

été soulevée dans un congé régulier, la Cour d’appel devait l’examiner.  

Cet arrêt soulève beaucoup de questions. La Cour de cassation n’explique pas 

clairement pourquoi elle écarte l’application de l’article L. 411-47 CRPM. La portée même 

de l’arrêt n’est pas évidente et de nombreuses précisions jurisprudentielles seront 

nécessaires. Cependant, il est certain que cet arrêt va dans le sens d’un renforcement 

des prérogatives du bailleur au détriment du preneur.  

Opposition au renouvellement du bail : 
délivrer un congé n’est pas toujours nécessaire 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-15.027 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583815?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583816?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046282350?page=1&pageSize=10&query=21-15027&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Le congé ne doit pas être ambigu 

Faits : En 1982, un couple de propriétaires a donné 

diverses parcelles à bail à un fermier. En 2013, les 

propriétaires ont délivré un congé pour reprise au 

fermier. Celui-ci a contesté le congé au motif que la 

mention relative à l’habitation du repreneur était 

de nature à l’induire en erreur. En effet, l’habitation 

en question était une maison appartenant aux 

bailleurs, mais que ceux-ci s’étaient engagés à 

vendre au fermier. Les juges du fond ont annulé le 

congé.  

Solution : La cour de cassation confirme la nullité 

du congé. Selon une jurisprudence constante, le 

fermier à qui il a été délivré congé doit recevoir une 

information complète, lui permettant de vérifier que 

les conditions de reprise sont bien remplies. Depuis 

quelques années, les juges sont tous particulièrement 

exigeants sur la domiciliation du repreneur. En 

l’espèce, il était difficile pour les bailleurs de soutenir 

qu’il n’y avait pas d’ambiguïté alors qu’ils avaient 

domicilié le candidat repreneur dans une maison sur 

laquelle ils avaient déjà consenti une promesse de 

vente au fermier qu’ils cherchaient à évincer… 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2022, 

20-23.443 

 Preuve de la sous-location 

Faits : Une propriétaire a consenti un bail sur 

diverses parcelles à deux agriculteurs. Le bail étant 

verbal, il existait une incertitude sur la date de début 

du bail et sur les terrains réellement inclus dedans ; 

incertitude renforcée par des opérations de 

remembrement ultérieures. En 2016, la propriétaire a 

assigné les deux preneurs en résiliation du bail 

pour sous-location prohibée au profit d’un GAEC 

composé de membres de la famille des preneurs. 

Solution : La cour d’appel confirme la résiliation 

judiciaire du bail. Elle rappelle que « la sous-location 

s'opère lorsque le preneur met à la disposition d’un 

tiers les biens loués moyennant une contrepartie, qui 

peut être certes le paiement d’un prix mais aussi des 

travaux de culture ou d’entretien, ou encore le partage 

de récolte, au profit du preneur ». La preuve de la 

sous-location se fait par tout moyen. En l’espèce, 

les juges ont considéré que la bailleresse avait 

rapporté la preuve d’un partage de récoltes entre les 

preneurs et le GAEC, ce qui suffisait à établir qu’il 

s’agissait bien d’une sous-location prohibée et non 

d’une simple entraide entre exploitants. 

 CA Montpellier, 5
e
 ch. civ., 20 septembre 2022, 

n° 21/05870 

Vente d’un chemin rural : délai de recours des 

propriétaires riverains 

Faits : Une commune a approuvé par arrêté un 

échange de parcelles en vue de modifier le tracé 

d’un chemin rural. La propriétaire d’un fonds 

desservi par le chemin tel qu’il existait a contesté 

l’arrêté municipal au motif que la procédure 

d’alinéation avait eu lieu en méconnaissance du 

droit des riverains d’acquérir en priorité le terrain 

d’assiette de l’ancien tracé. Le propriétaire 

bénéficiaire de l’échange de parcelles s’y est opposé 

en présentant le recours de la propriétaire riveraine 

comme étant hors délai. 

Solution : Le Conseil d’État donne raison à la 

propriétaire riveraine. En effet, « le délai de recours 

contentieux contre une décision d’aliénation de 

parcelles supportant un chemin rural […] ne peut 

courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être 

mis en demeure d’acquérir ces parcelles […], qu’à 

compter de la date à laquelle la décision 

d’aliénation leur a été notifiée ». En d’autres 

termes, les propriétaires riverains doivent être 

directement et personnellement informés, faute de 

quoi le délai de recours ne leur est pas opposable. À 

ce titre, peu importe que la décision d’alinéation ait 

fait l’objet d’une mesure de publication ou d’affichage.  

Conseil d'État, 8
ème

-3
ème

 chambres réunies, 5 juillet 

2022, n° 459683 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652600?page=1&pageSize=10&query=20-23443&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652600?page=1&pageSize=10&query=20-23443&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_MONTPELLIER_2022-09-20_2105870#texte-integral
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_MONTPELLIER_2022-09-20_2105870#texte-integral
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046024282?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=459683&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046024282?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=459683&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_
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SDPR 51 - Retrouvailles de la section des 

propriétaires autour du 4
e

 Carrefour du 

patrimoine  

Jamais les sujets de la propriété du sol n’ont été aussi cruciaux. Ils 

sont au centre des débats sociétaux provoqués par les 

bouleversements que traverse notre civilisation : dérèglement 

climatique, enjeux environnementaux, urbanisme, nouvelle 

agriculture, biens communs. 

 

Cette demi-journée qui a rassemblé 90 participants a tenté 

d’éclairer sur ces évolutions et d’appréhender leurs nouveaux 

contours.  

 

Éric Girardin, député de la Marne, a présenté son rapport demandé par le premier 

ministre. Il vise à déterminer les mesures propres à faciliter les transmissions 

d’exploitation et l’installation de jeunes dans les zones où le foncier est cher ce 

qui est le cas de notre région. Nous assistons à une déconnexion croissante entre 

le prix du foncier et la rentabilité économique de l’exploitation. Cela touche à des 

degrés divers l’ensemble des filières agricoles. 

 

La fiscalité joue un rôle crucial, c’est un élément significatif du cout de 

transmission et un élément incitatif pour le portage du foncier. 

 

Le rapport ne prône pas un bouleversement des dispositifs en place mais 

l’extension, la consolidation et la simplification des outils actuels. Le rapport 

insiste sur le fait que doivent être pris en compte toutes les transmissions : 

familiales mais aussi hors cadre familiale. 

 

Pour cela il faut favoriser l’arrivée « maitrisée » d’investisseurs nouveaux, sans 

perte de contrôle par les exploitants. Cela suppose que l’investissement soit 

attractif, il faut donc des mesures fiscales ciblées et une harmonisation des 

différents mécanismes tels que le pacte Dutreil. Faute d’une loi foncière, une loi 

d’orientation accompagnée d’une loi de finance ambitieuse peuvent amorcer 

d’importantes réformes. 

 

Le président de la SAFER, Thierry Bussy, était également notre invité. Nous lui 

avons posé des questions ouvertes, parfois délicates, sur la régulation de l’accès 

au foncier. La loi Sempastous doit permettre le contrôle des cessions de parts, 

jusqu’ici non concernées. Les décrets d’application sont attendus avant la fin de 

l’année. 
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Des échanges francs et directs ont permis à Thierry Bussy de réaffirmer la place 

et le rôle de la SAFER pour l’installation des jeunes dans notre région et 

l’aménagement et la vie de nos territoires ruraux. 

 

C’est à maître Christophe Pierret, président de la Chambre interdépartementale 

des notaires, que nous avons demandé de nous informer sur les conséquences 

juridiques des mutations des pratiques agricoles. Les changements sont visibles 

à l’œil nu et il suffit de regarder autour de soi pour s’en apercevoir : éolien, 

photovoltaïque, méthanisation, agriculture bio, travail à façon et nouvelles 

cultures et double culture… 

 

La relation bailleur/preneur prévue dans le statut du fermage n’est pas adaptée 

aux nouveaux modes d’utilisation, en dehors de clauses environnementales et 

d’une approche « philosophique » des deux parties sur ces sujets. Il est à noter 

que d’une manière générale même en dehors du statut du fermage aucun cadre 

juridique locataire/bailleur n’est adapté à la plupart de ces nouvelles utilisations 

du sol. Des lors que des enjeux financiers importants apparaissent, il est difficile 

d’associer les deux parties, il est préférable que l’investisseur maitrise 

complètement la propriété objet de l’investissement. Enfin il faut relativiser le 

déclin de l’exploitation classique : la crise actuelle en Ukraine démontre qu’il 

demeure important de produire des quantités importantes de céréales pour 

nourrir la population mondiale. 

 

Une perte de surface agricole de qualité au profit d’autres usages non destinés à 

la consommation et l’alimentation humaine devrait être critiquée et contrôlée par 

un État digne de ce nom et soucieux de garantir la souveraineté alimentaire de la 

France. Maitre Pierret craint que – soit par le jeu de contrôle excessif des 

exploitations dynamiques, soit par l’utilisation du sol pour un autre usage que 

l’alimentaire – notre agriculture connaisse le même sort que l’industrie. 

 

Raymond Muller, secrétaire général adjoint de notre section nationale et président 

régional, est intervenu avec conviction tout au long de ce carrefour pour rappeler 

nos demandes, les positions de la Section Nationale sur ce qui doit bouger : la 

fiscalité, question urgente avec le projet de loi de finances 2023 ; les fermages à 

revaloriser ; et le statut du fermage à rénover en mettant en place nos 

propositions.  

 

Ce carrefour du patrimoine a prouvé la volonté des propriétaires de la section de 

se projeter, malgré cet avenir plein d’incertitudes, en assurant les transmissions 

et le renouvellement des générations dans le respect des équilibres propriétaires/

exploitants.  

 

La vitalité de notre groupe pour la défense du patrimoine privé rural, porteur de 

valeurs ancestrales, est une excellente chose au moment où nous accueillons de 

nouveaux délégués pour renouveler les équipes et poursuivre nos missions. 

 

Bernard Maloiseaux, Président SDPR de la Marne  
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Le 29 août dernier, le Préfet de l’Yonne a signé un arrêté fixant les cours du vin 

pour le calcul des fermages viticoles qui met les bailleurs viticoles en colère. 

 

Jusqu’à maintenant, le calcul était basé sur la moyenne des ventes du vrac de 

chaque appellation sur trois ans. Sous la pression de la CAVB (Confédération des 

Appellations et des Vignerons de Bourgogne) et surtout de la DDT (Direction 

Départementale des Territoires), ce mode de calcul a changé en faisant entrer 

une variable liée au rendement pour le prix de chaque appellation, ce qui change 

profondément et durablement le calcul des fermages. Cela a une double 

conséquence : 

 

• Le fait d’introduire une notion de rendement dans le calcul du fermage 

revient à du métayage. Ce n’est pas dans l’esprit des viticulteurs et des 

bailleurs viticoles lorsqu’ils signent des baux à ferme. 

• Les prix fixés engendrent une baisse du fermage jusqu’à 20% d’une année 

sur l’autre sans espoir qu’il remonte dans l’avenir. 

 

Pour ces raisons, la section des Bailleurs de la FDSEA de l’Yonne a décidé de 

former un recours gracieux auprès du Préfet afin de faire annuler cet arrêté et 

d’établir un nouvel arrêté avec les prix des vins basés sur la moyenne   triennale.   

Par   ailleurs, certains adhérents de la section ont décidé d’attaquer au Tribunal 

Administratif cet arrêté pour les mêmes raisons. Ils ont bien sûr tout notre soutien. 

 

Nous n’acceptons pas que l’Administration prenne des décisions sans 

concertation et dans le sens unique d’une seule partie, les fermiers, alors que 

nous n’avions de cesse de discuter et de trouver un compromis acceptable pour 

tous. 

 

 

La section des Bailleurs de la FDSEA de l’Yonne 

SDPR 89 - Communiqué 

de Presse : les bailleurs 

viticoles en colère 
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Vendredi dernier, la section départementale des propriétaires ruraux de la 

FDSEA85 s’est réunie au Val de Vie. 

120 propriétaires se sont retrouvés au Val de Vie à l’occasion de la dixième 

édition du Carrefour du patrimoine rural vendredi 25 novembre. Paul Pelletier, 

président de la section, a accueilli les propriétaires et a ensuite laissé Michel 

Brochard, le secrétaire général, présenter le rapport d’activité.  

Les différents contrats de location des biens ruraux 

La matinée s’est poursuivie par l’intervention de Romain Rousselot, chargé de 

mission politiques foncières à la FNSEA et animateur de la SNPR, sur les 

différents types de baux et leurs avantages et fiscalités. Il faut retenir, que 

« certains baux sont totalement ou partiellement exclus du statut du fermage 

comme les baux emphytéotiques, les baux à cheptel, les baux de courtes 

durées... » Romain Rousselot a rappelé également qu’un bail peut être écrit sous 

seing privé si la durée du bail est inférieure à douze ans et devant un notaire par 

acte authentique si la durée est inférieure à douze ans, au-delà la forme notariée 

est obligatoire. Il a mis en garde également les propriétaires, « un bail verbal est 

légal, mais il soulève un certain danger pour le propriétaire car il n’y a pas de date 

de début (et donc de sortie) certaine, ce qui complique les choses dans le cas 

des reprises, et on ne peut pas moduler la taxe foncière sur le non bâti, 80% de 

celle-ci sera obligatoirement à charge du propriétaire ». En ce qui concerne les 

différents types de baux et leurs avantages, plus on va vers un bail long comme 

le bail de carrière, plus le revenu brut est important pour le propriétaire, car les 

possibilités de majorations du prix à l’hectare augmentent.  

Le bail rural à clauses environnementales 

Ce type de bail vise à imposer des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement sur les parcelles qu’il désigne. Les clauses liées au mode 

d’exploitation des terres doivent impérativement être écrites dans le bail et celui-ci 

doit prévoir un mécanisme de contrôle du respect de ces clauses par le bailleur. 

Le non-respect de ces clauses représente une cause de résiliation du bail pour 

faute du fermier. Enfin, le montant du fermage peut être minoré en dessous des 

minima en raison de l’existence de ces clauses.  

SDPR 85 - Revenus 

fonciers : l’importance de 

bien choisir son bail 

Article paru dans la Vendée Agricole le 2 décembre 2022 

120 propriétaires avaient fait le déplacement pour 
cette 10e édition du Carrefour du patrimoine rural  
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L’obligation réelle environnementale représente un contrat, entre le propriétaire et 

une personne privée ou publique, qui sera opposable aux propriétaires 

successifs, et valable pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. Ce contrat 

permet un bénéfice direct pour le propriétaire permettant de compenser la baisse 

du prix du fermage (paiements directs, exonérations fiscales...).  

La rémunération des obligations environnementales est complétée par les 

Mesures Agro-environnementales et climatiques (MAEC), qui sont des aides (2e 

pilier PAC) versées pour une durée limitée, entre un et cinq ans, à l’exploitant en 

compensation des pratiques environnementales à respecter. Les Paiements de 

services environnementaux (PSE), contrat administratif, et les Contrats pour 

prestation de services environnementaux (CPSE), contrat privé, permettent, 

quant à eux, de rémunérer l’exploitant pour ses services environnementaux. Les 

MAEC, PSE et CPSE représentent un bénéfice indirect pour le propriétaire car il 

s’agit d’un complément de revenu pour l’exploitant ce qui justifie que le fermage 

ne peut pas diminuer.  

L’agrivoltaïsme et les baux ruraux 

Il s’agit en réalité d’une opération complexe qui implique de mettre en œuvre, 

simultanément, trois opérations distinctes : la rupture, totale ou partielle, du bail 

rural entre le propriétaire et le fermier, la signature d’un bail emphytéotique 

(notarié) entre le propriétaire et l’énergéticien et la sous-location par l’énergéticien 

à l’agriculteur en vue de l’exploitation agricole. 

Ces trois opérations soulèvent d'importantes difficultés, la première concerne la 

rupture partielle ou totale du bail, ce qui implique l’accord du propriétaire et du 

fermier en place, sans quoi le projet est impossible. Dans un second temps, le 

bail emphytéotique permet les sous-locations mais l’agrivoltaïsme ne permet pas 

de sous-louer en bail rural, il n’y a pas de jouissance exclusive dans ces cas. 

Romain Rousselot a ajouté que l’agrivoltaïsme n’est pas forcément 

économiquement intéressant pour le bailleur, « la rémunération du propriétaire 

n’est pas réglementée et très variable en fonction des projets. De plus, les loyers 

emphytéotiques, seront indexés sur les prix de l’énergie, qui sont fluctuants, 

même s’ils sont hauts aujourd’hui. Enfin, le bail emphytéotique n’est pas un bail 

rural, il n’offre donc pas d’avantages comme les droits de mutation réduits, 

l’exonération partielle d’IFI... ». 

Gageons que le projet de loi sur l’agrivoltaïsme, dont l’examen vient de débuter 

devant la commission des affaires économiques et du développement durable à 

l’assemblée nationale, permettra d’encadrer ces pratiques. 

La journée s’est poursuivie par l’intervention de Brice Guyau, président de la 

FDSEA85, sur les actualités départementales agricoles, notamment sur la loi 

foncière, l’influenza aviaire et l’évolution pour 2022 de l’indice des fermages (+ 

3,55%). Enfin, Raymond Muller, membre du bureau de la SNPR, a présenté les 

actualités nationales de la section des propriétaires et les demandes d’évolution 

du statut du fermage.  

Johanna Kerchenmeyer - Vendée agricole 
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2022 

 

 



 

Récapitulatif des sommaires 2022 

Page 30 - LPR n° 239 

Sommaire  

des Numéros de 2022 

230 - Janvier 

231 - Février 

232 - Mars 

233 - Avril 

234 - Mai Juin 

235 - Juillet 

236 - Août 

237 - Septembre 

238 - Octobre 

239 - Novembre 

décembre 

Actualités 

Juridiques 

230 

QPC : prorogation du bail jusqu’à 

l’âge de la retraite & droit de 

propriété 

Reprise pour exploiter : précision 

sur les conditions exigées du 

bénéficiaire  

231 

Confirmation du droit à résiliation 

du bailleur en cas de défaut de 

notification de la cessation 

d’activité d’un copreneur  

Le congé pour reprise doit indiquer 

l’adresse exacte du repreneur 

Modalités d’exercice du droit de 

préemption de la SAFER 

Quand demander l’indemnité pour 

dégradation en cas de modification 

de l’assiette du bail ? 

232 

Limitation du droit de reprise : le 

Conseil constitutionnel s'en mêle  

Résiliation du bail pour atteinte à 

l’« environnement du bien loué » 

Recours contre l’autorisation 

d’exploiter du repreneur 

Date et effet de la résiliation 

judiciaire 

233 

Distinction entre dévolution 

successorale et cession entre vifs  

Le service rendu est une 

contrepartie onéreuse 

Le non-encaissement des 

fermages n’est pas une libéralité 

Comment échapper au bail-type 

départemental ? 

234 

Ne jamais mettre la charrue avant 

les bœufs !  

La lettre recommandée doit être 

remise à la bonne personne 

« Qui paie mal… » 

Les promesses de bail n’engagent 

que ceux qui les acceptent 

valablement 

235 

La (seule) mise à disposition du 

bail n’emporte pas changement de 

preneur  

Un paiement reçu n’est pas 

toujours                          un 

paiement accepté 

De la nécessité de payer à temps  

De la nécessité d’agir à temps  

236 

Le décès du preneur ne met pas 

fin au bail  

Déplacement d’un chemin 

d’exploitation 

Entretien des chemins ruraux 

Clause de renonciation à la 

transmission du droit au bail  

237 

Avenant ou nouveau bail : une 

différence cruciale  

Le conjoint ne peut être un 

cessionnaire irrégulier 

Appréciation de la bonne foi du 

fermier cédant 

Le bail doit être signé dans la 

commune intention de développer 

une activité agricole 

239 

Opposition au renouvellement du 

bail : délivrer un congé n’est pas 

toujours nécessaire 

Le congé ne doit pas être ambigu 

Preuve de la sous-location 

Vente d’un chemin rural : délai de 

recours des propriétaires riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie des Sections 

230 

SDPR Moselle - Impôts fonciers : 

revalorisation des bases de 

+3,4% !  

Loi d’urgence sur la régulation du 

foncier : La SRPR Occitanie a reçu 

le député Sempastous 

FDSEA Vendée - Décès à 83 ans 

de Jean Guibert  

233 

FRSEA Grand Est - Élections et 

Agrivoltaïsme 

234 

Les bailleurs du Doubs se 

réunissent pour faire le point sur 

les actualités  

La délégation SDPR de Nouvelle 

Aquitaine au Congrès national des 

propriétaires ruraux  

La section des propriétaires ruraux  

de la FDSEA Vendée autour du 

statut du fermage  

SDPR Vendée : Les baux ruraux 

doivent rester attractifs  

235 

FDSEA 85 - Journée détente de la 

Section des Propriétaires Ruraux  

238 

Les propriétaires du Doubs à 

l’écoute des actualités nationales 

239 

SDPR 51 - Retrouvailles de la 

section des propriétaires autour du 

4e Carrefour du patrimoine  

SDPR 89 - Communiqué de 

Presse : les bailleurs viticoles en 

colère 

SDPR 85 - Revenus fonciers : 

l’importance de bien choisir son 

bail 

 

 

 

 



Afin de pouvoir les insérer dans la prochaine lettre des propriétaires ruraux, 

adressez-nous vos remarques, articles et comptes-rendus de conseils d’administration ou d’assemblées générales à : 

FNSEA - SNPR 

A l’attention de Nathalie Belliot  

11, rue de la Baume  75008 PARIS  

Téléphone au 01.53.83.47.63 ou par email à nathalie.belliot@reseaufnsea.fr 

La Lettre des Propriétaires Ruraux est votre lettre  

N’hésitez-pas à nous adresser  

vos Articles, Comptes-Rendus et  

Photos pour publication ! 


