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Edito de Patrice JOSEPH 

L’Assemblée Nationale se met en place avec la répartition des différentes 

présidences de commissions. Le poids des différents blocs issus des 

élections législatives, faute d’union nationale, amènera une lenteur dans 

les décisions politiques. Les compromis, texte par texte, seront difficiles à 

trouver ; certains préfèreront garder leur posture quitte à bloquer le 

Parlement, avec l’incertitude d’une dissolution toujours possible. 

Pendant ce temps la guerre en Ukraine avec ses bombardements de civils continue et semble 

s’enliser. Les réunions internationales ne permettent pas un déblocage de la circulation des 

céréales en Mer Noire. Et la famine guette dans les pays importateurs. 

Les questions de pouvoir d’achat, d’inflation galopante avec des prix de l’énergie de plus en 

plus élevés, d’indexation des retraites sur l’inflation, de relèvement des minima sociaux vont 

occuper les députés début juillet. Les premières réponses émergent : 

• Le chèque alimentaire pour l’achat de produits frais, proposé par la FNSEA et accepté au 

sommet de l’Etat, devient un virement de 100 €, avec 50 € par enfant à charge pour 

neuf millions de foyers. Une formule « ticket achat produit alimentaire » aurait permis un 

meilleur ciblage ! 

• Le maintien de ristournes carburant, vite noyées par le prix à la pompe, d’autant plus 

impactant quand on habite à la campagne où la voiture est indispensable !  

• Le blocage des loyers, comme si les propriétaires ne subissaient pas l’inflation… 

• La proposition de promotion à 50 % par Bruno Lemaire, ancien ministre de l’Agriculture, 

en contradiction avec Egalim 2 et vite rabrouée par la FNSEA. 

• La demande d’augmentation de l’impôt chambre par le Président Windsor pour faire face 

à l’augmentation de 2,75 % de l’indice des fonctionnaires… alors que la Première 

Ministre n’annonce pas d’augmentation d’impôts. 

Et, pendant ce temps, Bercy voit la fin du chéquier du compte « argent magique » avec la 

perspective d’un retour du déficit public à 3%. 

Quant au statut du fermage, le ministre de l’Agriculture assure qu’il n’est « pas fermé à l’idée 

d’avancer sur des sujets de foncier » mais qu’il n’est « pas question de toucher au statut du 

fermage qui est protecteur pour le milieu agricole. » Tellement protecteur que, sans évolution 

de ce statut, les propriétaires n’ont plus envie de louer ! Et, via le travail à façon, exploitent ou 

attendent une opportunité d’énergie renouvelable au détriment de l’installation ! 

La SNPR et la SNFM, par l’intermédiaire de députés impliqués sur le foncier, ne manqueront 

pas de communiquer sur nos accords. La tache devrait être facilitée avec le ministre Fesneau 

qui était précédemment ministre des Relations avec le parlement ! 

La prochaine loi de finances examinée par l’Assemblée Nationale fera, elle, l’objet de 

nombreuses craintes avec le nouveau président de la commission des finances, loin de l’esprit 

« propriétaires » ! 

En ce début d’été caniculaire, favorable aux différentes récoltes, la lecture des débats de la 

table ronde du dernier congrès vous est proposée dans cette lettre. 
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C’est une victoire pour la FNSEA et les éleveurs. Le recomptage du nombre de loups 

par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) selon une méthodologie plus fiable a 

enfin été obtenu. Les résultats sont sans appel : en passant de 624 à 921 individus, 

c’est + 50 % de loups recensés sur la campagne automne-hiver 2021-2022 ! 

Depuis de longues années, la FNSEA réclamait ce changement de méthode. Le 

décalage croissant entre les chiffres annoncés par l’OFB et les retours du terrain 

devenait de plus en plus évident, soulignant une sous-estimation systématique de la 

présence du loup en France. Or, une telle sous-estimation soulevait un problème 

grave pour les éleveurs : le nombre de loups à abattre pour diminuer la pression de 

prédation est proportionnel (19 %) à la population lupine constatée. Moins les loups 

sont recensés, moins il est possible d’en prélever afin de diminuer la prédation sur 

les troupeaux. Grâce au nouveau comptage, se seront bien 174 loups qui pourront 

être prélevés cette année, au lieu des 118 prévus lors du comptage précédent. 

Cependant, pour la FNSEA, cette victoire n’est qu’une étape : le nouveau chiffre 

reste en deçà de la population lupine réelle car tous les indices remontés n’ont pas 

été traités par l’OFB. La méthodologie de comptage doit encore être améliorée. 

Enfin, le syndicat rappelle ses revendications en faveurs des éleveurs. Ceux-ci 

doivent impérativement pouvoir disposer largement de tirs de défense simple et 

renforcée pour défendre leurs troupeaux. Il est aussi impératif de donner aux 

louvetiers les équipements techniques pour appuyer efficacement les éleveurs.  

Comptage des loups :             

une première étape 

franchie 
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Le 7 juillet 2022, sont parus les comptes nationaux provisoires de l’agriculture pour 

l’année 2021. À première vue, la situation pourrait sembler bonne : le résultat brut de 

la branche agricole s’améliore de 16,6 %. Cependant, à y regarder de plus près, les 

résultats sont loin d’être rassurants.  

L’augmentation de 16,6 % par rapport à 2020 est loin d’être également répartie dans 

toutes les productions Elle provient surtout de l’amélioration conjoncturelle des 

rendements et des prix de vente des grandes cultures, alors que les charges 

comptabilisées sont celles de 2020. L’euphorie n’est cependant pas de mise : 

plusieurs incertitudes demeurent sur cette filière. Les prix dépendent fortement du 

contexte international créant une grande volatilité. Cette volatilité peut se retourner 

contre les agriculteurs, avec des prix plus faibles au moment des ventes réelles. 

Quant aux autres filières, elles ont des résultats plus mitigés avec une baisse en 

volumes préoccupante des productions animales, et l’impact lourd des aléas 

climatiques sur les secteurs du vin, des fruits et des légumes. 

Pour 2022, les perspectives ne sont guère réjouissantes : toutes les filières sont 

confrontées à l’explosion de leurs charges d’exploitation. Les prix de l’alimentation 

animale, les engrais ou l’énergie s’accroissent toujours plus. Comme le souligne la 

FNSEA, « Le ciseau des prix, déjà observable en 2021 […] se renforce de manière 

exponentielle en 2022 et fragilise le tissu économique agricole ».  

La FNSEA et les JA insistent plus que jamais sur la nécessité de garantir aux 

agriculteurs des prix rémunérateurs et appellent à une plus stricte application de la 

loi Egalim 2.  

Comptes de 

l’agriculture 2021 : 

une amélioration en 

trompe-l’œil  
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Le jeudi 30 juin s’est close la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne. Cette position d’influence (Voir la LPR n° 231, février 2022, page 8), 

exercée dans une période de crise internationale majeure, a permis à la France de 

faire avancer plusieurs dossiers essentiels pour le monde agricole.  

Concernant la politique commerciale de l’Union, la France a obtenu que la 

Commission réponde à une demande ancienne et constante de la FNSEA et du 

COPA-COGECA : l’étude de la mise en œuvre de la réciprocité des normes à 

l’importation au moyen de « clauses miroirs ». Le sujet est loin de faire 

l’unanimité entre les États membre, mais la Commission a admis que c’était faisable. 

De même, a été validé le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui 

protège les productions européennes de concurrents déloyaux. Dans sa version 

actuelle, le mécanisme ne couvre pas encore l’agriculture mais des discussions dans 

ce sens sont en cours. 

Concernant la production agricole, la présidence française a été l’occasion de lancer 

un immense chantier de réflexion sur l’autonomie stratégique de l’Union, 

notamment sur le plan alimentaire. Il s’agit à nouveau d’une demande ancienne de 

la FNSEA et du COPA-COGECA. La guerre en Ukraine a obligé les derniers États 

réticents à regarder la réalité en face. Ont également été adoptés des projets de 

règlement en matière d’environnement. Le fond de ces projets est à surveiller, 

mais l’harmonisation des règles environnementales entre pays de l’Union permettra 

une concurrence moins biaisée entre producteurs européens.  

Bilan de la Présidence 

française de l’UE 
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Quel plaisir de se retrouver en Isère, pays 

magnifique et accueillant, dans un contexte plus 

serein ! 

La COVID-19, même si l’on en parle moins, est 

encore présente. Restons vigilants. 

Le conflit dramatique Russie-Ukraine semble 

s’embourber. Ayons une pensée de soutien pour 

toutes les populations civiles frappées. Ce conflit, 

avec toutes ses conséquences inimaginables, 

nous affecte tous : marchés déstabilisés, rareté 

des produits, envolée spectaculaire des cours, 

incohérence entre prix de revient et prix de 

vente… Demain, ce seront des régions 

entières du monde qui risquent d’avoir faim. 

Je ne peux pas non plus passer sous silence 

l’influenza aviaire qui sévit de nouveau en 

France et le terrible désarroi de nos éleveurs 

tant sur le plan humain que financier. 

Ces crises rappellent à ceux qui veulent l’oublier 

que le rôle de l’agriculture est primordial. 

Elles rappellent aussi l’importance de l’action 

syndicale pour garantir une agriculture 

prospère et durable. La SNPR est une section 

de la FNSEA et joue un rôle clef pour la 

résolution des problèmes agricoles. 

Mettre à disposition la terre 

Au moment où l’on parle de souveraineté 

alimentaire, on a besoin de femmes et d’hommes 

qui s’investissent pour produire une 

alimentation de qualité et en quantité 

suffisante. Pour cette mission, nous avons, 

nous les propriétaires, un rôle très important : 

mettre à disposition nos terres agricoles. Le 

foncier est indispensable pour l’agriculture et il 

CONGRES SNPR 2022 

Rapport Moral 

Par Jean Barreau - SG 

n’est pas délocalisable. Nos terres sont un 

élément incontournable pour produire et nourrir 

nos concitoyens. 

Assurer aussi le renouvellement des 

générations 

Plus que jamais nous avons besoin de femmes 

et d’hommes qui produisent une alimentation 

de qualité en quantité suffisante. Les 

nouveaux exploitants agricoles doivent pouvoir 

accéder à des terres fertiles. Le foncier est un 

élément incontournable de production et de 

sécurité alimentaire. Tous ces éléments nous 

confortent dans l’idée qu’il nous faut redonner 

l’envie de louer aux propriétaires dans les 

meilleures conditions acceptables, y compris 

financières. 

Promouvoir nos idées 

Le candidat Président de la République a été 

réélu dans ses fonctions. Les 12 et 19 juin 2022, 

577 députés seront élus ou réélus. Profitons de 

cette campagne électorale pour que chacun 

puisse sensibiliser les candidats à l’obtention 

rapidement d’une prochaine loi foncière, afin 

que nos accords SNPR/SNFM soient inscrits 

dans cette loi promise depuis longtemps. 

Souveraineté alimentaire, renouvellement des 

générations, mais aussi défense de 

l’environnement, sans oublier les énergies 

renouvelables. Les défis sont nombreux et nous 

devons les relever. Pour cela, la SNPR est 

active et fera entendre ses idées. 
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L’ACCES AU FONCIER 

 

La terre est le premier moyen de production en 

agriculture. L’accès à la terre est donc le premier 

de tous les enjeux en agriculture. La SNPR s’est 

investie sur la régulation de l’accès au foncier et 

sur le portage. 

La régulation de l’accès au foncier 

La SNPR a toujours été ouverte à un contrôle 

des cessions de parts de société. Cependant, la 

SNPR n’est pas pleinement satisfaite de la loi 

«  Sempastous ».  

Tout d’abord, la SNPR a été défavorablement 

surprise d’être concertée seulement une fois la 

proposition de loi déjà déposée à l’Assemblée 

nationale, et par l’absence de volonté politique de 

pousser un projet de loi sur le fermage, dont 

l’urgence est tout aussi grande, alors même que 

les sections sociales ont présenté des mesures 

validées par le Conseil d’Administration de la 

FNSEA. 

Quant au contenu de la proposition 

«  Sempastous  », dans sa version originelle, il 

comportait de nombreux éléments 

préoccupants : 

• L’intégration des sociétés familiales dans 

le champ du contrôle : une vente de parts 

sociales entre parents pouvait être refusée 

pour des motifs liés à l’accaparement. Ceci 

constituait une entrave forte au 

développement de la propriété privée 

familiale à laquelle la SNPR est attachée. 

• La prise en compte de l’ensemble des 

biens, en propriété comme en 

jouissance, fait un amalgame de deux 

choses très différentes. Or, quelle logique au 

contrôle du rachat de parts d’un GFA 

bailleur de plusieurs fermiers au vu des 

objectifs de la loi ? De même, prendre en 

compte dans une logique surfacique des 

biens en propriété, potentiellement répartis 

dans plusieurs départements voire régions, 

est une incitation négative à l’arrivée de 

porteurs de capitaux en agriculture. 

• L’impossibilité de vendre en cas de refus 

d’autorisation est une atteinte au droit de 

propriété. De plus, certaines sociétés 

(GFA…) peuvent obliger dans leurs statuts à 

vendre à des personnes déterminées en 

priorité. Que faire si l’autorisation est refusée

 ? Cela peut conduire à des situations de 

blocage. 

• Une distorsion de concurrence : les 

investisseurs étrangers qui ont des terres 

dans d’autres pays seront favorisés, puisque 

ces terres ne seront pas prises en compte 

dans la surface globale, contrairement à des 

investisseurs possédant des terres en 

France. 

• Une augmentation du poids du comité 

technique SAFER par rapport aux CDOA 

puisque toutes les opérations passant par la 

SAFER ne seront pas examinées en CDOA. 

Or les propriétaires ne siègent pas de droit 

en comité technique SAFER. 

• La question du surcoût du contrôle et de 

la charge de celui-ci se pose : cela sera-t-il 

répercuté sur le demandeur ? 

Pour toutes ces raisons, La SNPR n’était pas 

favorable à la rédaction originelle de la proposition 

de loi. Elle a pris position et a demandé aux 

parlementaires des évolutions. Ces demandes 

ont été dans l’ensemble entendues. 

La SNPR n’est donc pas opposée à la loi telle 

qu’adoptée. La SNPR réaffirme cependant que 

la loi « Sempastous » demeure imparfaite car :  

• elle n’est pas propice aux apporteurs de 

capitaux hors cadre familial ; 

• elle ne peut pallier l’absence d’une véritable 

loi foncière. 

La SNPR reste vigilante sur les décrets 

d’application de la loi. À ce propos, la SNPR prend 

acte du projet de décret présenté aux OPA fin 

mars 2022. Outre les délais de procédure pouvant 

être longs, la SNPR juge indispensable que le 

décret prévoie expressément que l’avis SAFER 

soit délivré par le comité technique.  
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Enfin, la SNPR regrette vivement que le ministère 

persiste à refuser de prendre en compte les 

terres détenues ou exploitées à l’étranger, ce 

qui vide la loi « Sempastous » d’une grande partie 

de son intérêt. 

Le portage du foncier 

Le portage du foncier est enjeu majeur sur 

lequel la SNPR s’investit pleinement. Le constat 

est simple : l’immense majorité des agriculteurs ne 

possède pas, ou pas complètement, les terres 

qu’elle exploite. C’est en particulier vrai des jeunes 

agriculteurs. Partant de ce constat, la SNPR 

défend deux axes d’évolutions propres à 

favoriser la transmission des exploitations et 

l’installation des jeunes agriculteurs. 

Premièrement, la SNPR insiste sur les évolutions 

nécessaires du statut du fermage. L’installation 

des jeunes agriculteurs implique en premier lieu 

que les propriétaires acceptent de louer. Or, face 

au caractère dépassé de nombreuses dispositions 

du statut du fermage, les cas de déprise ou de 

contournement se multiplient : friches, travail à 

façon intégral… 

Pour répondre à ce problème, la SNPR s’appuie 

sur l’accord signé entre représentants des 

bailleurs et des preneurs au sein de la FNSEA, 

et validé par le Conseil d’Administration de la 

FNSEA. La SNPR entend continuer de défendre 

la transcription intégrale de cet accord dans la 

loi au cours de la prochaine législature. 

Deuxièmement, la SNPR demande l’amélioration 

des mécanismes existants de portage du 

foncier, que ce soit dans le cadre familial ou hors 

cadre. Les outils sociétaires sont indispensables 

dans le cadre familial pour éviter que les 

exploitants rachètent de génération en génération 

leurs terres au détriment de l’investissement de 

modernisation dans leur exploitation. Plus le prix 

du foncier est élevé, plus cette nécessité se fait 

pressante. Il en va de même hors cadre familial. 

Ces outils sont essentiels pour permettre à un 

agriculteur d’accéder au premier outil de 

production agricole : la terre. Les jeunes 

agriculteurs n’ont pas les moyens d’acheter les 

terres qu’ils exploitent et ont donc besoin 

d’investisseurs leur apportant l’accès au foncier. 

Pour développer le portage foncier, il est 

impératif de rendre économiquement attractif 

l’investissement foncier pour le propriétaire. 

Pour cela, la SNPR s’appuie sur ses propositions 

en matière fiscale. Plus particulièrement, le 

développement du portage foncier implique que 

l’investissement hors cadre familial bénéficie 

des mêmes avantages fiscaux que dans le 

cadre familial. 

L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

DU FONCIER 

 

Il n’y aura pas de portage du foncier en faveur de 

l’installation des jeunes agriculteurs si des 

investisseurs ne sont pas intéressés. Cela 

implique que l’investissement foncier soit 

économiquement attractif. La SNPR juge qu’une 

action est nécessaire sur la fiscalité du foncier 

agricole et sur l’indexation des fermages. 

La fiscalité 

La fiscalité constitue nécessairement une 

préoccupation constante de la SNPR. L’année 

passée, la SNPR a participé avec la FNSEA à la 

formulation de propositions d’évolutions de la 

fiscalité applicable aux propriétaires ruraux et 

a défendu ces propositions devant les 

parlementaires.  

Concernant l’impôt sur les revenus fonciers, la 

SNPR demande la création d’une « Flat Tax » 

afin d’assurer l’équité entre revenus fonciers et 

revenus mobiliers. À défaut, elle souhaite 
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l’application d’une CSG réduite sur les revenus 

fonciers pour les bailleurs ruraux non imposables. 

Concernant l’IFI, la SNPR réclame que les biens 

ruraux mis à bail à un tiers en soient exclus 

afin d’aligner ces biens avec le régime des biens 

en location dans le cadre familial et des capitaux 

mis à disposition des entreprises. 

Concernant les droits de mutation, la SNPR 

veut l’application d’un taux réduit de 0,71 % 

(au lieu de 5,80 %) sur les droits de mutation à 

titre onéreux lorsque l’acquéreur s’engage à louer 

les terres par un bail à long terme (soit le même 

taux que lors d’achat de foncier par le fermier). 

Concernant la TFNB, la SNPR demande que 

l’abattement « Chirac » soit porté de 20 % à 

50 % afin d’aligner la TFNB sur les impôts de 

production ayant bénéficié de mesures 

d’allègement. Cette mesure valoriserait le rôle 

écologique des terres agricoles, notamment pour 

la captation du carbone et serait cohérente avec la 

fiscalité écologique applicable aux forêts et aux 

terres exploitées dans les sites Natura 2000. À 

défaut, la SNPR souhaite un meilleur 

encadrement des taux, ainsi que l’affectation 

exclusive du produit de cette taxe à son objet 

originel : l’entretien des campagnes. 

La SNPR invite les propriétaires à profiter de ce 

que leur permet la loi, lors de la rédaction des 

baux : répercuter 99 % du montant de la TFNB 

à la charge du fermier. Ainsi restera seulement à 

charge, pour le propriétaire, 50 % de la taxe pour 

frais de chambres d’agriculture, contribuant ainsi 

pour environ 25 % du budget de ces dernières. 

De manière plus globale, la SNPR considère que 

la TNFB est une taxe qui n’a plus de sens au vu 

de l’époque à laquelle elle a été mise en place, 

avec une agriculture très différente et donc des 

bases ne correspondant plus du tout à la réalité. 

Cette taxe est mineure par son montant, surtout 

comparée à la taxe d’habitation qui a été 

supprimée.  

Au-delà de la TFNB, la fiscalité locale reste un 

gros problème de fond. La suppression de la 

taxe d’habitation sera pleinement effective en 

2023 pour les résidences principales. Il semblerait 

que, pour beaucoup de communes, la baisse de 

cette recette induite par cette suppression serait 

compensée par une augmentation de la taxe sur 

les ordures ménagères et, ou, sur la taxe GEMAPI 

qui est destinée aux risques et préventions des 

inondations, ce qui alourdirait la taxe foncière. 

Pour certaines communautés de communes, cette 

idée pourrait être très intéressante. Les 

propriétaires ruraux devront à l’avenir être très 

vigilants pour que le foncier agricole ne soit pas 

concerné par ces hausses. 

La SNPR continuera à défendre ces propositions 

devant le gouvernement et les parlementaires. 

L’indexation du fermage 

La SNPR souhaite travailler avec la SNFM sur 

une révision de la méthode d’indexation des 

fermages afin de favoriser l’investissement 

foncier. L’actuelle méthode n’est pas 

avantageuse pour les fermiers, qui ne peuvent 

lisser leurs fermages sur plusieurs années et 

subissent directement les variations brutales dues 

aux années exceptionnelles — bonnes comme 

mauvaises. Elle n’est pas non plus attractive pour 

les propriétaires, ce qui handicape toute politique 

de portage en faveur de l’installation et du 

renouvellement.  

En effet, comment faire du portage foncier pour 

aider l’installation si l’on ne convainc pas un 

possesseur de capitaux d’investir dans du foncier

 ? Le prix de la terre est encadré ; le fermage est 

encadré ; pour une durée variable de 9 ans 
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minimum. Et l’indexation est difficilement 

compréhensible pour qui n’est pas issu du 

milieu agricole : 60 % sur l’indice d’évolution du 

Revenu Brut d’Exploitation Agricole à l’hectare des 

cinq dernières années et 40 % sur l’évolution du 

niveau général des prix correspondant au Produit 

Intérieur Brut de l’année précédente. Depuis 2009, 

l’indice a varié de – 3,04 % à + 2,92 %. 

Ainsi, l’année 2016, très mauvaise en résultats 

pour toutes les productions, n’a engendré une 

indexation des fermages négative qu’en 2017 à –

 3,04 %. Difficile pour des investisseurs de 

comprendre que l’indexation de leur « 

placement foncier » va dépendre de la météo et 

des cours mondiaux. Ils auront du mal à faire la 

différence entre fermage et métayage. 

Des placements bancaires sous forme d’actions, 

d’obligations pour les plus frileux, répartis dans 

des assurances vie, très souples sur le plan 

successoral, sont plus rentables et surtout 

disponibles rapidement en cas de besoin ; 

contrairement à une vente de foncier agricole. 

Il est donc nécessaire d’élaborer, avec les 

représentants des fermiers, une nouvelle méthode 

de calcul qui soit dans l’intérêt de tous. 

 

LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 

 

La SNPR suit avec attention le développement 

des énergies renouvelables en milieu agricole. Par 

principe, elle n’est pas opposée à ces énergies, 

mais fait preuve de vigilance sur la manière dont 

elles sont déployées.  

Premièrement, ce déploiement doit être 

profitable au monde agricole dans son 

ensemble : il ne doit entraîner ni diminution de la 

production ni déprise.  

Deuxièmement, les propriétaires doivent être 

associés à ce déploiement qui ne peut se faire 

sans eux. Ils doivent notamment bénéficier d’une 

répartition équitable des revenus engendrés par la 

production d’énergie. 

 

Concernant l’éolien, malgré les difficultés 

politiques et les oppositions locales, cette filière 

est aujourd’hui bien structurée et présente un 

modèle économique stable et solide y compris 

hors subventions et tarifs de rachats. La SNPR 

continuera de rester à l’écoute de ces projets. 

Concernant la méthanisation, cette filière 

connaît plus de difficultés. Les oppositions ne sont 

pas moins fortes et les modèles économiques sont 

plus fragiles. Bâtir un méthaniseur est un 

investissement très lourd qui repose beaucoup sur 

les exploitants. De nombreux projets sont 

aujourd’hui en périls en raison du renchérissement 

des coûts de construction. La SNPR continuera de 

suivre avec intérêt le développement de cette 

filière. 

Concernant le photovoltaïque, la SNPR fait 

preuve d’une très grande vigilance face au 

déploiement du photovoltaïque au sol en terres 

agricoles. La SNPR rappelle sa position selon 

laquelle les panneaux photovoltaïques doivent 

être en priorité posés sur les toits, et que 

l’installation de panneaux au sol en terres 

agricoles sans maintien de l’activité agricole doit 

être absolument proscrite. 

Concernant l’agrivoltaïsme : cette idée soulève 

de nombreuses questions pour les propriétaires 
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ruraux. Il s’agit d’un concept nouveau, sur lequel il 

y a peu de recul. La SNPR salue la récente 

publication des travaux de l’ADEME qui 

permettent enfin d’y voir un peu plus clair et de 

disposer d’une base de travail solide. Cependant, 

il convient d’être extrêmement vigilant sur certains 

points. 

Un premier point de vigilance concerne bien 

entendu le risque pour le foncier, ressource 

essentielle et non renouvelable. La production 

agricole ne doit pas être sacrifiée à la 

production électrique. En effet, l’introduction de 

l’agrivoltaïsme ne doit pas avoir d’effets délétères 

sur les volumes et les prix des productions 

agricoles. 

La définition et la délimitation des terres sur 

lesquelles l’agrivoltaïsme peut être développé 

devront être attentivement surveillées afin 

d’éviter que de bonnes terres ne soient 

détournées de leur usage agricole. La surveillance 

devra également porter sur le fait que seront bien 

utilisées en priorité des terres en friche. 

Plus fondamentalement, un deuxième point de 

vigilance concerne la répartition équitable des 

revenus de la production d’énergie. Le modèle 

économique de l’agrivoltaïsme reste très 

largement à créer. Cependant, il est certain que 

pour être véritablement équitable, cette répartition 

ne peut se faire au détriment du propriétaire 

bailleur. 

En dernière analyse, ce point conditionne tous les 

autres : un projet photovoltaïque ne peut 

aboutir sans l’accord du propriétaire. Si la 

rémunération proposée au propriétaire bailleur ne 

justifie pas les désagréments qu’il subit du fait des 

installations photovoltaïques, il pourra tout 

simplement refuser de s’engager et ainsi bloquer 

les projets. La SNPR attend donc des 

éclaircissements sur la question de la répartition 

équitable des revenus. 

LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

La qualité de l’environnement est une 

préoccupation croissante des citoyens et des 

gouvernants. La SNPR ne l’ignore pas. En 

témoigne depuis de nombreuses années un 

renforcement progressif des mesures de 

protection.  

Si l’objectif est assurément noble, sa 

réalisation est imparfaite :  

• prolifération de décisions politiques 

dogmatiques prises sans études d’impacts 

préalables sérieuses ;  

• accumulation de normes de piètre qualité et 

forte instabilité de celles-ci ;  

• absence de stratégie d’ensemble entraînant 

la multiplication d’injonctions contradictoires ;  

• complexité croissante des règles rendant la 

loi incompréhensible pour les citoyens, et, 

trop souvent, les services de l’État eux-

mêmes. 

Cet état de fait est regrettable à deux titres : 

Premièrement, il rend impossible une vraie 

protection de l’environnement : si les règles ne 

sont pas claires, elles ne peuvent être mises en 

œuvre correctement. Si elles ne sont pas 

rationnelles, elles ne peuvent pas être mises en 

œuvre du tout. 

Deuxièmement, cela empêche de concilier la 

protection de l’environnement avec les autres 

enjeux stratégiques qu’affrontent la France et 

l’Europe. La guerre en Ukraine rappelle 

cruellement l’importance de la souveraineté 

alimentaire. Plus encore, à l’heure où la famine 

menace plusieurs régions du monde, l’Europe ne 

peut se contenter d’assurer son autosuffisance : 

elle doit pouvoir assurer l’approvisionnement 

de pays que leurs sols ne peuvent nourrir.  

La multiplication mal maîtrisée des contraintes 

environnementales affecte directement les 

propriétaires ruraux. Elle hypothèque la capacité 

de production des terres agricoles, au risque d’en 

diminuer la valeur. Outre l’atteinte patrimoniale, 

cela crée un mouvement de déprise.  
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Or, le foncier est la base de toute production 

agricole. C’est donc l’ensemble de la filière 

agricole qui est menacée. 

Pourtant, la SNPR est persuadée que des 

moyens permettent à la fois de protéger 

l’environnement et de maintenir une production 

agricole économiquement viable et apte à 

assurer la sécurité alimentaire en France et en 

Europe. Elle souhaite réfléchir au rôle actif que les 

propriétaires ruraux pourraient jouer dans la 

recherche et dans la mise en œuvre de ces 

moyens.  

Plus encore, les propriétaires ruraux sont 

convaincus qu’une réelle valorisation des 

terres agricoles est possible dans le cadre de 

la protection de l’environnement, et qu’elle 

pourra bénéficier tant aux propriétaires 

bailleurs qu’aux fermiers. 

Ces questions sont l’objet de la table ronde de ce 

Congrès. 

 

CONCLUSION 

 

Le temps passe, nous avançons à petits pas.  

Plus que jamais, les propriétaires sont des 

partenaires incontournables : le foncier est un 

outil indispensable aux agriculteurs. Ensemble, 

SNPR, SNFM, JA, FNSEA, nous continuons à 

travailler et réfléchir collectivement en respectant 

les intérêts de chacun. Cela doit être du gagnant-

gagnant. 

Il nous faut rendre le statut du fermage plus 

attractif et redonner l’envie aux propriétaires de 

mettre à bail. Il nous faut faire confiance à nos 

jeunes qui vont assurer le renouvellement des 

générations ; nous en avons tant besoin. 

Des prix rémunérateurs, une location du 

foncier faite dans de bonnes conditions — 

autant pour le bailleur que le preneur — 

permettront aux agricultrices et agriculteurs de 

moderniser leur exploitation et de vivre 

durablement, dignement et sereinement de leur 

métier. 
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En préambule 

 

Romain Rousselot : Le droit de propriété est, 

selon l’article 2 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, un des quatre 

droits « naturels et 

imprescriptibles de l’homme ». 

L’article 17 du même texte 

précise que « La propriété étant 

un droit inviolable et sacré, nul 

ne peut en être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique, 

légalement constatée, l’exige évidemment ». 

Ces textes mettent bien en valeur une ambiguïté. 

La propriété est une valeur fondamentale qui doit 

être garantie par la puissance publique. Mais, 

dans le même temps, l’enjeu est trop grave pour 

être laissé à la fantaisie de tout un chacun : 

la    « nécessité publique, légalement constatée » 

peut justifier que l’État se mêle de la propriété 

privée. 

Ce qui est vrai pour toute propriété l’est encore 

davantage pour la propriété foncière agricole. 

Les terres agricoles sont le soutien nécessaire 

de la production alimentaire et de la survie des 

populations.  

La terre et la propriété de la terre sont donc des 

enjeux fondamentaux pour un pays. De toute 

l’histoire, les pays – cités, états, empires – s’en 

sont mêlés. Le plus ancien traité international 

connu, conclu il y a plus de 4 500 ans, concernait 

principalement la division des terres agricoles. La 

question de la propriété des terres agricoles a 

agité Rome pendant cinq siècles et explique en 

très large partie la chute de la République 

romaine.  

TABLE RONDE 
 

Le droit de propriété et ses limites face 

aux contraintes de protection de 

l’environnement  
 

Seuls les discours prononcés font foi 

N’oublions pas que l’article du Code civil qui 

souleva le plus de polémiques en 1804 n’était 

pas celui relatif au divorce mais celui relatif à la 

vente lésionnaire. La possibilité d’annuler une 

vente pour prix lésionnaire était complètement à 

l’encontre des idées économiques de l’époque. 

Mais les codificateurs n’avaient pas oublié les 

terribles spéculations foncières au moment de la 

Révolution. 

De nos jours, la guerre en Ukraine, les 

ressources agricoles pillées par l’armée russe et 

le chantage à la famine nous rappellent que la 

propriété foncière agricole est une ressource trop 

stratégique pour être laissée hors de tout 

contrôle. 

Il a donc toujours existé des limites aux droits du 

propriétaire. Ces limites incluent, et ont toujours 

inclus, les contraintes que nous appelons 

aujourd’hui « environnementales » ou 

« écologiques ». Cela bien avant que ces deux 

mots n’existent. 

Pour s’en tenir au seul exemple français, 

l’histoire de la protection de l’environnement et 

des limites apportées aux droits des propriétaires 

remonte au moins au XIVe siècle, avec la lutte 

contre la déforestation. Depuis cette époque les 

rois ont essayé sans relâche de lutter contre la 

déforestation beaucoup plus massive 

qu’aujourd’hui et contre ses terribles 

conséquences.  

Un des plus grands actes de souveraineté de 

Louis XIV, bien plus que la construction de 

Versailles, fut l’ordonnance de 1669 sur les « 

Eaux et Forêts ». C’est l’ancêtre de notre code 

forestier, par lequel la Couronne a essayé de 

reprendre le contrôle dans l’ensemble du 

Royaume de la gestion des Eaux et forêts. Les 

forêts ne couvraient plus que 13 % du territoire, 

soit deux fois moins qu’aujourd’hui. 
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Le problème est donc ancien. Plus les activités 

humaines se développent et plus il y a un besoin 

de les juguler. Cependant, nous le savons tous, 

l’enfer est pavé de bonnes intentions. Poursuivre 

un noble objectif est une chose. Le faire par les 

bons moyens en est une autre. Plus encore, il faut 

concilier la protection de l’environnement avec un 

autre impératif majeur : la sécurité alimentaire. 

À nouveau, le problème n’a rien de récent et il faut 

bien vivre avec. Un équilibre doit être trouvé. C’est 

une tâche très difficile et il est certain que, à 

l’heure actuelle, cet équilibre n’est pas atteint. Les 

preuves sont manifestes et bien connues : pertes 

de valeur productive des terres ; pertes de valeur 

patrimoniale ; déprise ; multiplication des friches ; 

disparition des pâturages de montagne… Ni 

l’environnement ni la sécurité alimentaire n’y 

trouvent leur compte. 

Il y a donc une difficulté aujourd’hui. L’idée 

centrale de cette table ronde est donc de réfléchir 

à comment parvenir à cet équilibre qui aujourd’hui 

nous fait défaut. Plus précisément, nous 

réfléchirons à comment les propriétaires ruraux 

peuvent aider à parvenir à cet équilibre entre 

protection de l’environnement et intérêts légitimes 

du propriétaire. Pour cela, nous recevons : 

• Maître François Robbe, avocat à la Cour, 

Maître de conférences à l’Université Lyon III 

et Président de l’Association Française de 

Droit Rural, 

• Monsieur Thierry Valleix, expert foncier et 

agricole, membre du Comité du Conseil 

national des Experts fonciers agricoles et 

forestiers, travaillant plus spécialement les 

questions environnementales. 

• Monsieur Gilles Baraize, juriste spécialisé 

en droit de l’Environnement et aujourd’hui 

chef de projet chez Epiterre.  

Chacun de nos invités, selon ses spécialités et sa 

pratique professionnelle, nous exposera les outils 

qui existent déjà pour mieux concilier la protection 

de l’environnement et les intérêts du propriétaire. 

Nos intervenants nous indiqueront ensuite quelles 

sont les pistes d’amélioration et quels seraient les 

nouveaux outils à créer. 

Mais, pour bien soigner le mal, encore faut-il en 

connaître les vraies causes. Nous commencerons 

donc, dans un premier temps, par revenir sur les 

difficultés qui se posent aujourd’hui. 

 

Les difficultés 

 

Romain Rousselot : Les propriétaires ruraux sont 

confrontés au quotidien à un cadre juridique 

difficilement lisible. Peut-on encore dire que « nul 

n’est censé ignorer la loi » quand on voit à quel 

point elle est difficile à comprendre en droit de 

l’environnement ? 

François Robbe : C’est le problème, plus général, 

de l’inflation législative. La société 

dans laquelle nous vivons souhaite 

s’investir dans beaucoup de choses, 

protéger beaucoup d’enjeux et de 

personnes. Cela pour des raisons 

très nobles et que nous n’avons pas 

de raisons de remettre en cause sur 

le fond. Mais cela aboutit à 

beaucoup de textes qui se 

superposent et dont la lecture est parfois très 

complexe. Pour l’exprimer devant vous, je prends 

un exemple concret : une convocation reçue par 

un agriculteur devant le tribunal correctionnel. 

Cette convocation fait suite à des traitements 

phytosanitaires effectués peut-être un peu trop 

près de ce que la règlementation considère 

comme un point d’eau. Une telle convocation doit 

indiquer les faits reprochés ainsi que le ou les 

textes définissant l’infraction et la sanction 

encourue.  

Dans notre cas précis, la convocation ne cite pas 

un article du code pénal, mais une multitude 

d’articles issus de sources diverses : articles 

L. 253-1, L. 253-17 et D. 253-8, II, CRPM ; 

articles 31 et 55 du règlement de l’UE du 

21 octobre 2009 ; articles R. 1342-12 et R. 5132-

62 du code de la santé publique… Et, si je voulais 

être sévère, je dirais que l’administration en 

oublie. Si l’on voulait vraiment faire la liste de 

l’ensemble des textes applicables à la situation il 

faudrait au minimum citer un décret et un arrêté 

ministériel fixant les règles de distance, ainsi qu’un 

arrêté préfectoral qui définit les plans d’eau dans 

le département.  

Évidemment, l’agriculteur n’aura pas lu tous ces 

textes avant de monter sur son tracteur. On est 

donc bien confronté à une règlementation 

foisonnante que personne ne peut véritablement 

maîtriser. Pour le propriétaire rural, comme pour 

l’exploitant, cela démultiplie les risques. C’est la 

conséquence de la volonté de la société de 

protéger beaucoup de choses. Est-ce bien ou 
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mal ? Ce n’est pas à moi de le dire. Mais c’est 

insécurisant pour les personnes qui y sont 

confrontées. C’est un constat. 

Romain Rousselot : Face à ce manque de 

visibilité, peut-on encore monter des projets 

agricoles ? Ne prend-on pas des risques 

insensés ? 

Thierry Valleix : On peut toujours monter des 

projets agricoles. En tant qu’expert 

foncier et agricole – avec une 

petite activité de bureau d’étude en 

environnement – je participe 

régulièrement à des projets et 

nous arrivons à les mener jusqu’au 

bout. C’est donc possible. Mais, 

force est de reconnaître que la 

règlementation environnementale 

s’applique aujourd’hui de façon extrêmement 

sévère et rigoureuse. Je ne sais pas si elle est 

appliquée sans discernement, mais je suis parfois 

surpris des décisions de l’Administration.  

Je fais ce métier depuis 1992. J’ai vu une réelle 

évolution dans l’application des textes, y compris 

des textes anciens, comme la règlementation sur 

les installations classées. La loi date de 1976, les 

décrets d’application sont de 1977 et la mise en 

œuvre effective date du début des années 1990. 

Petit à petit, cela est monté en charge. Depuis la 

loi Biodiversité [NDLR : loi n° 2016-1087 du 8 août 

2016] et la mise en place du triptyque ERC pour 

l’environnement, l’Administration est extrêmement 

sévère. 

Je vais prendre l’exemple de l’incidence d’une 

zone humide sur un projet classé ICPE. Il 

s’agissait d’un projet d’extension d’un élevage 

canin soumis à autorisation. Cela implique 

l’implantation de petits parcs grillagés avec, à 

chaque fois, à l’intérieur une cabane en dur de 

deux mètres carrés environ. Les propriétaires-

exploitants ont fait réaliser une étude qui a permis 

de découvrir des zones humides sur la parcelle où 

devaient être implantées les nouvelles 

infrastructures.  

Dans le cadre des mesures d’évitement, pour 

préserver les zones humides détectées, le projet 

initial a été modifié. Mais, à un endroit, le 

deuxième projet empiétait tout de même d’environ 

soixante mètres carrés sur deux zones humides. 

Des mesures de réduction avaient été prévues en 

améliorant les fonctionnalités écologiques des 

zones humides préservées. A la dernière minute, 

l’inspecteur des installations classées à juger que 

c’était insuffisant et que des mesures de 

compensation devaient être adoptées.  

C’est tout de même très lourd pour moins de 

soixante mètres carrés de zone humide. Surtout 

que le propriétaire, un passionné de chasse, avait 

mis en place sur le reste de ses terres des 

cultures et des taillis cynégétiques favorisant la 

faune sauvage. Or, malheureusement , 

l’Administration ne regarde que le dossier en l’état, 

sans s’intéresser à ce qui a déjà été fait en faveur 

de l’environnement.  

Romain Rousselot : Face à la multiplication de 

toutes ces contraintes n’est-on pas en droit de se 

demander si l’État sait vraiment ce qu’il veut en 

matière de protection de l’environnement ? 

Gilles Baraize : C’est une question simple, mais la 

réponse est très complexe. 

J’aurais tendance à dire oui – au 

risque de vous surprendre. Les 

ambitions politiques sont assez 

claires dans leur cadre général. La 

France se positionne comme un fer 

de lance au niveau international. 

L’environnement est de plus en 

plus un sujet mondial. J’ai 

clairement vu l’État français se positionner avec 

une stratégie national biodiversité et une 

participation active dans les enceintes 

internationales. Au-delà des vœux pieux, il y a les 

chiffres. Par exemple, il y a la volonté de passer à 

30 % d’aires protégées en France – c’est 

beaucoup – dont 10 % de protection forte – c’est 

un peu inquiétant. C’est le niveau de 

règlementation le plus dur, comme au cœur d’un 

parc naturel régional. 

On va donc vers du dur ; vers une protection de 

l’environnement plus importante et une inflation 

des textes. Le droit de l’environnement est un de 

ceux qui a le plus explosé ces dix dernières 

années – ce n’est pas anodin.  

Pour moi, oui, l’État sait où il veut aller. 

Maintenant, sait-il comment faire, a-t-il les bons 

outils et les utilise-t-il à bon escient ? Je serai là 

beaucoup plus circonspect.  

Romain Rousselot : Il y a le problème des règles, 

mais il y a aussi celui des relations, parfois un peu 

compliquées, avec les acteurs publics. Un cas 

revient régulièrement, celui de l’Office Français de 

la Biodiversité. Les agents de l’OFB prennent-ils 

vraiment compte de l’existence du droit de 

propriété ? 
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Gilles Baraize : Comme souvent, je suis obligé de 

répondre : « oui, mais… ». Rien n’est simple. 

L’OFB est une structure très récente [NDLR : créé 

par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019] et qui 

succède à divers organes : l’ONEMA, l’AFB, etc. Il 

faut donc comprendre que les agents de l’OFB 

viennent d’horizons et de corps de métiers 

différents. Ils n’ont pas tous le même état d’esprit 

et n’exercent pas leur pouvoir de police de la 

même manière ni avec les mêmes sensibilités.  

Il ne faut pas s’en cacher : il y a des soucis avec 

l’OFB, même ici, en Isère, il n’y a encore pas si 

longtemps que ça. Pourquoi ? Clairement, il y a 

des agents zélés. C’est gênant car ils ont de plus 

en plus de pouvoirs. Cela crée des tensions et des 

incompréhensions sur le terrain, aggravées par le 

fait que la plupart des agents de l’OFB sont 

obligés d’être armés. 

Alors, globalement, ils respectent le droit de 

propriété mais il y a ponctuellement des écarts 

dans certains territoires. Cela se manifeste assez 

simplement – j’en ai été directement le témoin. Par 

exemple, pour cartographier des cours d’eau ou 

dresser des inventaires, il faut des inspections de 

terrain. Il faut avertir à l’avance les propriétaires ce 

qui rallonge les délais, parfois considérablement. 

Pour aller plus vite, les agents de l’OFB, ou de la 

DDT, ont parfois la tentation de ne pas prévenir 

les propriétaires et de se rendre sur le terrain sans 

leur accord. Il faut réussir à instaurer un dialogue : 

à la fin, on arrive généralement à se faire 

comprendre. 

Romain Rousselot : L’OFB fait-il toujours preuve 

de discernement dans l’exercice de ses pouvoirs 

de répression pénale ?  

François Robbe : On peut légitimement se poser 

la question. Je ne sais pas quels sont les moyens 

humains de l’OFB. Peut-être sont-ils insuffisants. 

Mais il y a effectivement une carence importante 

en matière de prévention. La prévention implique 

deux choses : la concertation et l’information.  

Pour la concertation, je vais reprendre l’exemple 

des points d’eau. Il y a une difficulté : il faut savoir 

ce que sont un point d’eau et un cours d’eau. Les 

définitions légales sont assez complexes. Ensuite, 

il faut les cartographier. L’administration et les 

tribunaux se réfèrent aux cartes IGN. D’une 

édition à une autre de la même carte, un point 

d’eau ou un cours d’eau peu disparaître. Ce n’est 

pas choquant en soi : le territoire évolue 

naturellement. Mais à quelle édition de la carte 

doit se référer le propriétaire ou l’exploitant ? Et 

puis, parfois, on s’aperçoit que la DDT n’utilise pas 

toujours les cartes IGN pour rendre ses décisions, 

contrairement à ce que prévoit la règlementation. 

Il a donc un réel besoin de concertation pour que 

tous les acteurs, administrations, OPA, 

associations, parlent le même langage et soient 

bien d’accord sur ce qu’est un plan d’eau, 

comment sont faits les inventaires et que tout le 

monde puisse y avoir accès. Tout cela est un 

travail long, mais absolument indispensable. Or, 

on constate qu’il n’est pas toujours suffisamment 

mené. 

Une fois la concertation menée, la prévention 

implique l’information. Humainement, la bonne 

démarche, si l’on veut que l’action de 

l’administration soit comprise et acceptée, est 

d’informer les gens avant de leur tomber dessus. 

Certes, « nul n’est censé ignorer la loi ». Mais 

pour la faire accepter, il faut que les pouvoirs 

publics procèdent avec discernement et une 

certaine progressivité. Si les gens n’ont pas été 

sensibilisés en amont qu’il y a eu des 

changements de la législation, il y aura un 

véritable problème de compréhension et 

d’acceptation du contrôle et de la sanction. 

Je vais prendre un exemple simple. Dans une 

zone montagneuse, proche de l’Isère, un 

agriculteur exploite de manière ancestrale des 

marais. Pour cela, il trace tous les deux ou trois 

ans des rais, selon l’expression locale, à la 

charrue dans le marais. C’est une sorte de 

drainage superficiel qui se pratique depuis 

toujours sur ce territoire. Mais, un jour, les agents 

de l’OFB sont arrivés et ont dressé un procès-

verbal d’infraction. Deux ou trois semaines plus 

tard, l’agriculteur a reçu une convocation devant le 

tribunal correctionnel. Sur le coup, cet exploitant 

n’a évidemment pas compris ce qui lui arrivait. 

C’est que, dans les normes d’aujourd’hui, le 

marais qu’il exploite est une zone humide. Or, 

toute perturbation du régime des eaux dans une 

zone humide implique une autorisation de la DDT 

délivrée sur le fondement de la loi de 1992 

[NDLR : loi n° 92-3 du 3 janvier 1992]. Cet 

exploitant n’avait jamais sollicité une telle 
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autorisation puisqu’il se contentait de perpétuer 

une pratique locale ancestrale.  

Il y a donc un véritable problème d’information, 

peut-être lié à un problème de moyens humains. Il 

serait cependant préférable que l’OFB informe et 

avertisse de façon claire avant de sévir. Si la loi 

n’est toujours pas respectée après cela, alors 

l’OFB peut passer à la sanction. Ce serait plus 

efficace et beaucoup mieux compris. C’est dans le 

dialogue qu’on avance. Les poursuites devraient 

être limitées à ceux qui y mettent véritablement de 

la mauvaise volonté. L’administration en général 

et l’OFB en particulier ont donc des efforts 

importants à faire en matière de prévention.  

Thierry Valleix : Sur la cartographie des cours 

d’eau, on constate des erreurs dans les cartes 

utilisées par l’administration. Si on le démontre 

correctement, il est possible d’obtenir des 

corrections. Il faut donc être vigilant. J’ai déjà vu 

une erreur qui entrainait la diminution d’une zone 

constructible. Sur les zones humides, il faut 

effectivement demander une autorisation à la 

DDT, mais cela ne suffit plus aujourd’hui. Il faut 

également fournir une étude environnementale 

avec le triptyque ERC [NDLR : éviter-réduire-

compenser]. 

Gilles Baraize : Le cas des zones humides est un 

problème très fréquent : il y en a partout et la 

définition est complexe et a varié au fil des 

années. Il en va de même pour les cours d’eau 

dont la définition n’est stabilisée que depuis 

finalement très peu de temps. Les erreurs sont 

donc nombreuses et je suis d’accord : il ne faut 

pas hésiter à les faire corriger. Il faut forcer 

l’Administration à venir constater sur place. Il faut 

se rendre compte que les services de l’État, pour 

repérer les cours d’eau, remontent jusqu’aux 

cartes de Cassini établies au XVIIIe siècle où 

apparaissent les plans et cours d’eau de l’époque. 

Beaucoup ont disparu, mais ces cartes donnent 

des indices de la présence de sources. Il faut 

donc être extrêmement vigilant.  

Sur la pédagogie, c’est évident, il en faut. Nous 

avons rencontré il y a peu le directeur de la police 

au sein de l’OFB, pour discuter des difficultés et 

tensions récurrentes entre le monde agricole et 

l’OFB. Nous avons insisté sur le besoin de 

pédagogie envers les agriculteurs. A cette 

occasion, l’OFB a reconnu un problème en son 

sein et le besoin de former ses agents aux 

questions de l’agriculture. C’est un tournant très 

récent pour l’OFB. L’exemple fourni par Me Robbe 

est classique : un agriculteur qui fait ce qui a 

toujours été fait sans penser à mal, ni savoir que 

la loi a changé, se retrouve convoqué et risque 

d’être condamné comme délinquant. C’est 

traumatisant pour lui. Le dialogue est 

extrêmement important. 

Romain Rousselot : Autres acteurs soulevant des 

difficultés : les collectivités territoriales. Parfois, le 

monde agricole a l’impression que les pouvoirs 

d’urbanisme de ces collectivités sont détournés de 

leurs fonctions à des fins politiques. Comment 

cela se traduit-il ? 

Thierry Valleix : Le droit de l’urbanisme, en soi, 

contient assez peu de règles protectrices de 

l’environnement. Ce n’est pas son rôle : il définit 

où l’on peut construire et où l’on ne peut pas. Par 

contre, quand une collectivité prépare un 

document d’urbanisme, elle doit intégrer tous les 

documents de planification existants. Ce sont des 

couches qui viennent s’ajouter sur le document 

d’urbanisme dont il faut tenir compte. Quand la 

collectivité à des velléités de protection d’une 

zone, la tentation peut être forte d’utiliser à 

mauvais escient des outils d’urbanisme qui ne 

sont pas faits pour. En effet, il existe des outils 

adaptés à la protection de l’environnement, mais 

ils ne relèvent pas forcément de la compétence de 

la collectivité concernée.  

Autre problème, les collectivités, surtout les 

petites, sont comme les propriétaires ruraux : 

confrontées à une inflation de la règlementation. 

Elles ne la connaissent pas forcément et la 

maitrisent encore moins. J’ai vu des parcelles en 

zone humide être classées constructibles ce 

qu’elles n’auraient jamais dû être. Cela a créé de 

fortes tensions entre le preneur et le bailleur. 

François Robbe : La superposition des zonages 

devient problématique dans l’élaboration des 

documents d’urbanisme. Notamment, les 

continuités écologiques contraignent la main des 

élus et ont pour conséquence une perte de 

pouvoir des élus locaux qui deviennent tributaires 

d’instruments de planification qui leur échappent 
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complètement. Cela peut avoir pour conséquence 

de déclasser des terres agricoles en zones 

naturelles et donc de limiter la possibilité pour une 

commune de mener une politique de 

développement économique. Il y a là une forme 

de recentralisation, avec une emprunte très forte 

de l’administration d’État, notamment du ministère 

chargé de l’environnement et des DREAL [NDLR : 

Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement], sur tout ce qui 

se fait sur le territoire. En résulte une perte de 

contrôle pour les élus et les populations locales 

sur ces questions. 

Peut-être y a-t-il de bonnes raisons au vu des 

enjeux en matière de faune et de flore ? Peut-être 

ne faut-il pas trop faire confiance aux collectivités 

territoriales qui voient peut-être à trop court terme 

sur certains sujets ? Mais cela pose quand même 

un problème en matière de gouvernance et de 

démocratie.  

Thierry Valleix : Et, au moins, les trames vertes et 

bleues ont l’avantage de se voir ! Il existe des 

zonages, par exemple, issus des SAGE [NDLR : 

Schéma d’Aménagement et de Gestions des 

Eaux] qui sont très difficiles d’accès. 

Normalement, les élus sont associés à 

l’élaboration des SAGE. Mais, en cas de 

changement d’une équipe municipale, il peut y 

avoir une perte importante d’informations. 

Romain Rousselot : Des tensions apparaissent 

également entre les propriétaires ruraux et les 

collectivités territoriales à propos de droits de 

préemption reconnus à ces dernières. Ces droits 

sont de plus en plus nombreux mais sont-ils 

toujours utilisés à bon escient ? 

Gilles Baraize : Globalement, je pense et j’espère 

que les collectivités respectent les droits de 

préemption qui sont assez anciens et très 

encadrés. Il faut notamment démontrer un motif 

d’intérêt général. Elles ont recours assez 

facilement à ce droit et il est certain qu’il y a eu 

des abus. Nous avons tous des exemples où une 

collectivité qui envisage un projet à moyen ou long 

terme va commencer à préempter pour se 

constituer une réserve foncière. Puis, le projet est 

abandonné à la faveur d’un changement de 

politique ou de majorité et les terres en réserve 

sont laissées en friche. C’est forcément source de 

tensions.  

Certaines collectivités sont assez vertueuses et 

remettent ce foncier en agricole. Mais ce n’est pas 

le cas de toutes. Or, en principe, dès lors qu’une 

collectivité use de son droit de préemption en 

prévision d’un projet, elle a un délai de cinq ans 

pour le faire. Si le projet n’est pas au moins 

commencé au bout de cinq ans, il est possible de 

demander la rétrocession du bien préempté et 

qu’il soit rendu à l’agriculture.  

Les solutions existantes 

 

Romain Rousselot : L’arsenal législatif et 

réglementaire prévoit déjà un certain nombre 

d’outils qui peuvent tendre vers la conciliation 

entre les intérêts du propriétaire et la protection de 

l’environnement. Certains de ces outils sont 

juridiques, notamment le bail rural à clauses 

environnementales (BRE) et l’obligation réelle 

environnementale (ORE). Que sont ces outils ? 

François Robbe : Le BRE est un bail rural 

ordinaire dans lequel sont insérées des clauses 

spéciales si le bailleur et le preneur se mettent 

d’accord. Ce ne peut cependant pas être fait dans 

toutes les situations. Ce n’est possible que dans 

trois cas de figure qui dépendent du terrain 

considéré et de la personne du bailleur. C’est 

donc possible si :  

• des infrastructures d’intérêt écologique 

préexistent au bail et que le bailleur souhaite 

les conserver ;  

• si le bailleur est une personne publique ou 

une association agréée pour la protection de 

l’environnement ; 

• si les terrain sont compris dans certains 

périmètres définis par la loi, notamment des 

zones humides ou des terrains à proximité 

de cours d’eau. 

Il faut savoir que les clauses environnementales 

sont très encadrées, on ne met pas ce que l’on 

veut. Le code rural les liste très précisément et de 

manière exhaustive : par exemple le non-

retournement des prairies, des modalités 
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spécifiques de récolte, la limitation du recours aux 

produits phytosanitaires… La liste est longue, cela 

permet de faire pas mal de choses. Mais la liberté 

contractuelle n’est pas totale en la matière. 

L’insertion de clauses environnementales a pour 

cause de supprimer les minima de fermage, car 

on considérait, à l’époque où ce dispositif a été 

créé, que le fermier subirait des obligations 

supplémentaires par rapport à un fermier normal, 

pouvant justifier une minoration du fermage. C’est 

une logique un peu datée. Aujourd’hui, on ne 

présenterait sans doute plus les choses ainsi. La 

minoration du fermage n’est généralement pas 

dramatique, mais elle existe [NDLR : la minoration 

est une possibilité laissée aux parties lors de la 

négociation du bail. Elle est fréquente mais n’est 

pas une obligation].  

Pour le bailleur, l’intérêt est purement moral, il n’a 

rien à gagner matériellement ou financièrement 

parlant. Cela oblige simplement son fermier à 

avoir un certain nombre de pratiques vertueuses. 

J’ai déjà eu des bailleurs qui, au changement de 

fermier, souhaitent en effet favoriser sur leurs 

terres certaines pratiques respectueuses de 

l’environnement. C’est marginal, mais cela existe 

et le BRE est alors l’outils adapté. 

L’ORE, en quelques mots, ressemble un peu à 

une servitude, même si techniquement ce n’en est 

pas une. L’ORE grève le fonds d’un propriétaire 

d’une obligation au profit d’une collectivité 

territoriale ou d’un établissement public, tandis 

que la servitude grève le fonds d’une obligation en 

faveur d’un autre fonds. Pour le bailleur l’intérêt 

est surtout moral, même s’il existe des moyens de 

valoriser financièrement l’ORE. Il accepte ainsi de 

s’engager durablement pour que sa parcelle soit 

exploitée dans une logique écologiquement 

vertueuse. Cela peut induire quelques avantages 

fiscaux, notamment une diminution ou une 

exonération de taxe foncière. Considérant le 

montant des taxes foncières sur le non bâti, c’est 

un petit avantage. Mais ce n’est pas ce qui va 

enrichir le propriétaire.  

Il existe une vraie discussion sur la place du 

fermier dans le cas d’une ORE. Le propriétaire ne 

peut pas signer une ORE sans en avoir avisé son 

fermier. Le fermier à deux mois pour s’y opposer, 

mais uniquement sur le fondement d’un motif 

légitime : il doit expliquer pourquoi il n’est pas 

possible d’imposer les obligations envisagées sur 

les parcelles concernées. Le problème est que, 

même si le fermier n’a pas réagi dans les deux 

mois, ou n’a pas un motif légitime pour s’y 

opposer, ce sera au final lui qui fera le boulot – 

pour parler concrètement. Ce n'est pas le 

propriétaire qui va mettre en œuvre les obligations 

prévues par l’ORE. Ça ne peut donc fonctionner 

qu’avec l’accord et la collaboration effective du 

fermier.  

Or, les textes ne sont pas clairs et on ne sait pas 

bien ce qui se fait si le fermier refuse de 

collaborer. Une résiliation du bail pour non-respect 

d’une ORE que le fermier n’a pas contractée 

personnellement soulèverait tout de même une 

question juridique fondamentale. Il y a là un vrai 

sujet à explorer et sur lequel ni la jurisprudence ni 

la doctrine n’ont donné de réponse. 

Romain Rousselot : Ces deux outils ont rencontré 

peu de succès jusqu’à présent, notamment en 

raison de leur faible attractivité économique. Peut-

on envisager de les combiner ? L’ORE peut être 

rémunérée. Pourrait-on alors imaginer un montage 

où le propriétaire contracte d’un côté une ORE 

rémunérée, et, de l’autre, un BRE qui obligerait le 

fermier à respecter l’ORE et dont le fermage 

diminué serait compensé par la rémunération de 

l’ORE ? 

François Robbe : Oui, c’est envisageable. Mais à 

condition de faire coïncider l’ORE et le BRE. Si le 

bail préexiste à l’ORE, rien ne peut obliger le 

fermier à accepter l’insertion d’une clause 

environnementale en cours de bail. Au moment du 

renouvellement du bail, les conditions du bail 

peuvent être rediscutées, ce qui ouvre une fenêtre 

de tir. On pourrait alors contraindre le fermier à 

discuter de ces clauses environnementales. Mais 

en pratique, est-ce que cela fonctionnerait 

vraiment ? Est-ce qu’en cas de désaccord le 

TPBR suivrait la position du bailleur ? Je ne sais 

pas. Théoriquement ce serait possible, mais je 

sais comment réagiraient les juges saisis. Après, 

en cas d’un nouveau bail ou d’un accord amiable 

entre bailleur et preneur, c’est envisageable. 

Thierry Valleix : Les ORE sont souvent 

contractées dans le cadre d’une compensation 
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collective, écologique ou agricole. C’est soit 

l’entreprise devant compenser qui le fait 

directement, soit une collectivité territoriale à qui 

l’entreprise a délégué cette tâche. C’est un outil 

qui, dans ce contexte, est très intéressant et 

commence à monter en puissance. 

Romain Rousselot : Outre le BRE et l’ORE, qui 

concernent directement le bailleur, il existe 

également le contrat pour prestation de service 

environnemental (CPSE). Ce contrat concerne 

directement l’exploitant, mais comment peut-il 

profiter indirectement au bailleur ? 

Gilles Baraize : En préambule je vais faire un petit 

aparté historique et syndical. Pourquoi le CPSE et 

Epiterre, structure que je représente ? Depuis 

longtemps, la FNSEA réfléchit à la question de 

l’environnement. A l’origine, c’était perçu comme 

une contrainte : une contrainte administrative, une 

contrainte de production. L’environnement était 

donc perçu uniquement comme un problème par 

les agriculteurs qui souffraient d’une mauvaise 

image : agribashing, agriculteurs-pollueurs…  

Nous trouvions que ce constat était dommageable 

pour la profession. Il ne permettait pas la 

valorisation des bonnes pratiques agricoles. 

Aujourd’hui, la France est un pays dont les 

paysages attirent des millions de touristes du 

monde entier. Si ces paysages sont si beaux, c’est 

qu’ils sont entretenus par les agriculteurs. Les 

agriculteurs font donc de bonnes choses. Il fallait 

donc sortir du prisme négatif de l’environnement 

comme uniquement un problème. Plus encore, il 

fallait sortir d’une position purement défensive 

face aux questions environnementales et être 

proactifs. Pour cela, nous devions montrer ce que 

les agriculteurs font de bon pour l’environnement.  

Nous sommes partis à l’époque d’un cas précis et 

bien connu : Volvic. L’entreprise Volvic, pour 

assurer une meilleure qualité de l’eau qu’elle 

commercialise, a décidé de « financer » des 

changements de pratiques chez les agriculteurs 

installés dans le périmètre bassin d’alimentation et 

de captage des eaux de Volvic. Ça a bien marché. 

Nous nous sommes alors dit qu’il serait possible 

d’étendre ce modèle.  

Bien entendu, cela soulève des difficultés 

juridiques : l’activité agricole est l’une des plus 

règlementée. L’agriculture est notamment soumise 

à la PAC et la PAC doit être conforme aux règles 

de l’Organisation mondiale du commerce. Ces 

règles interdisent de subventionner l’agriculture au

-delà d’un certain seuil. Il fallait donc contourner 

ce problème. De plus, les outils juridiques 

existants à l’époque – PAC, MAEC, PSE, BRE, 

ORE – n’étaient pas à la hauteur.  

Nous avons donc eu l’idée de mettre en place un 

mécanisme privé. Sur la base de l’exemple des 

conventions de déneigement, qui sont des 

contrats de prestation de services, nous avons 

voulu sortir d’une logique de subventions 

publiques. L’agriculteur n’est pas subventionné 

pour supporter une contrainte, mais rémunéré 

pour un service rendu. On sort donc des 

mécanismes publics pour revenir à des relations 

contractuelles privées. Est alors né le CPSE où un 

tiers – privé ou public – contracte, contre 

rémunération, un service environnemental auprès 

d’un agriculteur.  

Epiterre est née en 2019 pour développer ces 

CPSE. A l’origine, c’était une simple marque. 

Depuis le mois de décembre, Epiterre est une 

société qui a vocation à déployer des CPSE dans 

toute la France.  

Cela fonctionne assez simplement : l’agriculteur 

signe un contrat avec Epiterre qui prévoit ses 

obligations et ses droits. Epiterre contractualise 

avec un tiers qui souhaite bénéficier des services 

de l’agriculteur et va le rémunérer. Ces tiers sont 

essentiellement des entreprises privées. Elles 

s’engagent soit dans le cadre de la responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE), soit pour les 

entreprises devant assurer une compensation 

collective agricole suite à des travaux 

consommant des terres agricoles. 

La RSE est une obligation pour les entreprises de 

se responsabiliser et de financer des actions en 

faveur du développement durable. Epiterre entre 

parfaitement dans ce cadre, son but étant que les 

agriculteurs améliorent l’environnement. Je vais 

prendre en exemple un dossier que nous mettons 

en place dans le Lot. Il concerne l’entreprise 

Kering, le n° 1 mondial du luxe, qui subit des 

pressions médiatiques et sociales pour compenser 

les impacts environnementaux de ses activités. 

Pour cela, Kering, a créé un fonds pour financer 

de l’agriculture régénératrice, ce qui est une forme 

d’agroécologie. C’est un ensemble de pratiques 

qui visent au respect de la biodiversité, au bien-

être animal, à la protection des sols, et qui 

comportent également un volet social en faveur 

des agriculteurs.  

Le projet se traduit par l’implantation dans les 

Causses du Quercy de deux cents hectares de 

sainfoin. C’est une légumineuse rustique qui 
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possède de nombreuses vertus écologiques, 

mellifères, protéiques. C’est un territoire qui 

possède une IGP – l’agneau fermier du Quercy – 

et qui se retrouve renforcé par le financement d’un 

investissement que les agriculteurs locaux 

n’auraient pas pu supporter eux-mêmes. Pour 

Kering, c’est cinq-cent-mille euros pour trois ans 

contractualisés avec un collectif d’une trentaine 

d’agriculteurs regroupés en coopérative.  

Romain Rousselot : L’augmentation de revenus 

des fermiers devient alors une garantie pour le 

bailleur au niveau des fermages ? 

Gilles Baraize : Effectivement. Les agriculteurs ont 

une incitation économique réelle : le CPSE n’est 

pas là pour compenser un manque un gagner, ce 

n’est pas une indemnisation. Le CPSE est une 

rémunération complémentaire pour l’agriculteur 

qui effectue un travail supplémentaire en faveur 

de l’environnement. Par ricochet, le bailleur 

bénéficie d’une meilleure santé économique de 

son fermier. A noter que le CPSE est cumulable 

avec une ORE. 

Romain Rousselot :  Au-delà des outils juridiques, 

quelle sont les solutions techniques ? Que met-on 

dans ces ORE ou ces CPSE ? Et quels sont les 

impacts sur le foncier ? 

Thierry Valleix : Je vais prendre un exemple très 

récent de convention de paiement pour services 

environnementaux (PSE) signée entre un syndicat 

des eaux et un agriculteur [NDLR : les PSE sont 

un outil de droit public, à ne pas confondre avec 

les CPSE qui sont des contrats privés]. Le 

syndicat, en l’espèce, agit pour le compte de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Concrètement, 

c’est un dispositif d’aides d’État qui vise un certain 

nombre d’objectifs environnementaux appréciés 

selon des indicateurs chiffrés. Ici, ce qui est visé 

c’est la gestion des couverts végétaux et c’est la 

valorisation de l’agrosystème. La rémunération est 

calculée sur la base de la surface utile de 

l’exploitant. En l’espèce cela représente un 

paiement de soixante mille euros maximum pour 

l’exploitant. Pour cela sont pris en compte :  

• la longueur moyenne de la rotation des 

cultures – les rotations doivent être longues ;  

• le pourcentage de légumineuses ne 

recevant pas de traitement phytosanitaire – 

beaucoup de sainfoin ici ;  

• le pourcentage de surface de cultures 

sarclées – tournesol et maïs avec 

désherbage mécanique ;  

• le pourcentage de surfaces de céréales 

diverses avec désherbage mécanique ; 

• l’indication de la fréquence de traitement 

(IFT). 

C’est une exploitation en agriculture biologique, de 

relativement grande taille et qui fonctionne bien. 

Pour l’exploitant, c’est un moyen de valoriser ses 

pratiques environnementales et de trouver un 

complément de revenu compensant la disparition 

de l’aide au maintien.  

Gilles Baraize : Les PSE sont un dispositif 

intéressant mais qui peine un peu à émerger pour 

des raisons politiques et techniques. C’est aussi 

un outil récent et il faut un peu de temps pour 

convaincre. Là où il faut prendre garde, c’est que 

soixante mille euros cela représente une grosse 

somme, mais c’est parce que les PSE engagent 

l’intégralité de l’exploitation. Les CPSE sont 

beaucoup plus souples car négociables de gré à 

gré et se font souvent à la parcelle ou à la surface 

intéressée. On y met la durée que l’on veut, là où 

les PSE engagent pour cinq ans en principe. Deux 

outils différents donc mais qui peuvent être 

complémentaires. 

Thierry Valleix : En effet. Il faut cependant faire 

attention, les PSE engagent toute l’exploitation et 

ne sont pas cumulables avec d’autres 

financements, sauf si ces autres financements 

concernent tout autre chose.  

Romain Rousselot : Autre élément crucial : le 

statut du fermage. Comment mettre en place ces 

outils juridiques avec des baux verbaux autorisés 

par le statut ? 

François Robbe : Le bail verbal est toujours 

problématique car il est insécurisant – surtout pour 

le bailleur. Le fermier pourra toujours profiter du 

flou de ces baux. Par exemple, le bailleur a besoin 

d’une date exacte de début de bail pour délivrer 

un congé à son fermier, ce qui peut être très 

difficile avec un bail purement verbal surtout 

quand il est ancien. Les outils juridiques dont nous 
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avons parlé, sont des contrats écrits, à peine de 

nullité pour une ORE par exemple. Il y a donc un 

hiatus, un décalage entre le droit de 

l’environnement, qui est un droit récent ne laissant 

aucune place à l’oral, et le droit rural, plus ancien, 

fondé sur les usages et laissant toujours une 

place importante à l’oral. Il y a là aussi une 

obsolescence du statut du fermage que l’on 

retrouve sur d’autre points.  

Idéalement, il faudrait faire disparaitre les baux 

verbaux. Surtout du point de vue des 

propriétaires. Si le droit de l’environnement peut 

inciter les partis à mettre leurs baux par écrit, c’est 

une bonne chose – mais je ne suis pas sûr que ce 

soit suffisant.  

Romain Rousselot : Autre difficulté, comment faire 

quand il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée ? 

Thierry Valleix : En gérant les contentieux ! 

Plaisanterie à part, c’est un réel problème. C’est 

toujours surprenant de voir que, dans le code 

rural, l’état des lieux est prévu et pourrait même y 

sembler obligatoire, mais qu’il est si peu pratiqué. 

Je travaille beaucoup sur deux départements : le 

Puy-de-Dôme, où cela se fait très peu, et l’Allier 

où c’est une pratique absolument courante. 

Pourquoi cette différence ? Je serais incapable de 

l’expliquer. 

Comment faire en son absence ? C’est très 

compliqué. Il y a tout un volet des comptes de 

sortie de ferme qui est fait au doigt mouillé. 

Parfois, tout simplement, les parties renoncent.  

Romain Rousselot : Comment le bailleur est-il 

informé et associé lors de la mise en place d’un 

CPSE ? 

Gilles Baraize : Cela passe très simplement par 

deux points. Tout d’abord, c’est un contrat rédigé 

par la FNSEA. Le respect du droit rural est donc 

parfaitement intégré dedans. Par exemple, si le 

CPSE prévoit l’implantation d’une haie, il est écrit 

noir sur blanc dans le contrat que l’accord 

préalable du bailleur est obligatoire.  

Ensuite, les projets sont locaux et ne se font 

qu’avec l’appui des fédérations départementales 

et régionales. Même si le fermier ne lit pas très 

attentivement son contrat, les animateurs locaux 

des fédérations vont veiller à ce que tous les 

acteurs intéressés – dont les propriétaires 

bailleurs – soient informés et impliqués. C’est un 

souci autant juridique que pédagogique. 

Les améliorations possibles et les 

solutions à créer 

 

Romain Rousselot : Faudrait-il prévoir qu’un bail 

rural soit actualisé périodiquement pour prendre 

en compte de nouveaux enjeux, comme 

l’environnement ? 

François Robbe : Actuellement, il est possible lors 

du renouvellement de discuter des conditions du 

bail. Cependant, en pratique, cela se fait presque 

exclusivement sur le montant du fermage. Les 

outils existent donc en théorie mais ils ne sont pas 

utilisés.  

Romain Rousselot : Le statut de fermage laisse-t-il 

suffisamment de souplesse aux parties quand il 

s’agit de monter un projet ? 

Thierry Valleix : Le problème tient surtout aux 

conditions de sortie de ferme imposées par les 

arrêtés préfectoraux. Par exemple, lorsque l’on a 

eu des constructions faites par le fermier et 

autorisées par le bailleur, on applique des tables 

d’amortissement qui entrainent en fin de bail une 

valorisation nulle d’un bâtiment, ce qui est souvent 

aberrant. Au lieu d’appliquer bêtement un arrêté 

de l’administration, il faudrait regarder réellement 

quels sont l’état et la valeur technique du 

bâtiment. Une plus grande souplesse est 

nécessaire, ainsi qu’un très important travail de 

toilettage des arrêtés préfectoraux. Dans le Puy-

de-Dôme, l’arrêté préfectoral date de 1996 ! Tout 

est à revoir : le découpage géographique, les 

catégories de terrain, etc. Les aspects 

environnementaux devraient être pris en compte. 

Romain Rousselot : Dans ce qui pourrait être créé, 

comment mieux valoriser les pratiques ou les 

infrastructures environnementales ? 

Thierry Valleix : L’idée serait de quantifier 

davantage la valeur des fonctions 

écosystémiques. Ces fonctions sont les services 

que les écosystèmes rendent à la société en 

termes de production, d’épuration des eaux, de 

valeur paysagère, de loisir, etc. Le constat fait au 

sein de la profession des experts fonciers et 

agricoles est que plus un terrain a une bonne 

valeur de biodiversité, moins il a de valeur vénale. 

En effet, la valeur vénale est calculée aujourd’hui 

sur une base de productivité. Or, on nous répète 

en permanence que les zones de biodiversité sont 



Dossier 

 

Page 24 - LPR n° 235 

très importantes, qu’il faut les protéger, qu’elles 

rendent plein de services à la société. Et pourtant, 

en valeur vénale, elles ne valent rien. Il y a 

manifestement un problème !  

Notre piste de travail, au sein du Conseil national 

des experts fonciers agricoles et forestiers, est de 

voir comment trouver des méthodes de 

valorisation économique des services 

écosystémiques. Il existe déjà quelques méthodes 

développées par des universitaires, mais très 

théoriques et complexes. Notre idée est d’arriver à 

des méthodes qui permettent à un expert foncier, 

confronté à une parcelle ayant un intérêt pour la 

biodiversité, de donner une valeur à cette 

biodiversité. Cette valeur pourrait être mise en 

parallèle avec la valeur vénale et peut-être un jour 

se confondre avec. C’est un chantier en cours, 

mais c’est une piste qui nous semble intéressante 

pour que la biodiversité ne soit plus juste une 

contrainte mais une source de valeur, y compris 

économique.  

Romain Rousselot : Les CPSE sont un outil 

intéressant mais leur développement se heurte à 

un problème : leur financement. Quelles sont les 

pistes pour développer des financements ?  

Gilles Baraize : Pour les financements privés, il 

suffit de trouver des entreprises volontaires. Cela 

ne pose pas de difficultés. Pour les personnes 

publiques, cela est plus compliqué en raison des 

règles applicables aux marchés publics ou aux 

aides d’État. Cela crée un cadre juridique 

complexe qui fait que les personnes publiques se 

dirigent moins naturellement vers des CPSE. Les 

agriculteurs eux même ne sont pas attirés par les 

contractants publics par peur de devoir passer par 

le droit des marchés publics.  

Il faudrait donc simplifier les règles de droit en la 

matière pour faciliter la conclusion de CPSE avec 

les personnes publiques. Quelques pistes 

existent, notamment le nouveau dispositif pour les 

« marchés innovants » qui facilite les passations 

en dessous de cent-mille euros. Mais ce n’est pas 

panacée. Dans l’ensemble le droit est très 

complexe ici, et beaucoup de petites collectivités 

territoriales n’ont pas les moyens d’affronter de 

telles questions juridiques. 

Romain Rousselot : On parle beaucoup 

aujourd’hui de planification écologique. Que 

pourrait être une telle planification et comment 

pourrait-elle permettre de concilier 

l’environnement et la production agricole ? 

François Robbe : Mon point de vue ici est 

strictement personnel – nous verrons ce qu’il 

adviendra… Ce que l’on constate, c’est que trois 

législations distinctes s’appliquent à l’espace 

rural : le code rural, le code de l’urbanisme, le 

code de l’environnement. Il y a donc sur un même 

territoire des enjeux différents. Cela soulève la 

question de savoir s’il ne faut pas prendre en 

compte au sein d’un même outil ces trois 

dimensions.  

Cela amène à des réflexions diverses et variées. 

Parmi ce que j’ai pu entendre, il y a une idée qu’il 

faudrait garder en tête – sans prétendre qu’il 

s’agisse de l’idée du siècle. C’est que les plans 

locaux d’urbanismes (PLU) ne devraient pas se 

limiter à régir l’urbanisme au sens strict : savoir où 

l’on peut construire. L’idée défendue par certains 

est que les PLU devraient aussi intégrer une 

dimension agricole uniquement dans le but de 

délimiter les zonages. Il pourrait y avoir aussi un 

certain fléchage des pratiques agricoles, 

notamment au regard de la disponibilité des 

ressources d’eau. Par exemple cela pourrait être 

de restreindre les cultures gourmandes en eau 

dans les territoires qui ont des réserves d’eau 

faibles, des précipitations très aléatoires ou des 

risques importants de sècheresse.  

Est-ce à faire ? Je ne le prétendrais pas. Mais cela 

fait partie des questions qu’il faudra envisager 

dans le cadre d’une planification prenant en 

compte dans une même démarche agriculture, 

urbanisme et écologie. Il est d’autant plus 

important d’y réfléchir qu’en réalité un tel 

mouvement a déjà été amorcé au travers des 

schémas de cohérence territoriale (SCoT) qui 

mêlent déjà urbanisme et planification à l’échelle 

d’un territoire supra-communal.  

Il est certain que les enjeux environnementaux 

poussent dans cette direction. Cela impliquera les 

limitations à l’usage de la terre par le propriétaire 

ou l’exploitant. Ces limites devront bien sûr être 

proportionnées, et ne pas réduire à néant la liberté 

économique. Mais l’équilibre entre cette liberté et 

la protection de l’environnement risque d’être 

modifié dans les années à venir, il faut s’y 

préparer. Il faudra surtout que la profession 

agricole soit prête à défendre ses intérêts dans la 

mise en place de cette planification et ne pas 

laisser le champ libre en faveur des seules 

politiques environnementales.  
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• Faits et procédure 

En 1999, une famille de propriétaires ruraux a signé avec un couple d’exploitants un bail de 

neuf ans sur diverses parcelles et un bail de carrière de trente-deux ans sur diverses 

parcelles et bâtiments (d’habitation et d’exploitation). Quelques mois plus tard, les fermiers 

ont avisé leurs propriétaires de la mise à disposition des deux baux à une EARL. En 2016, à 

la suite d’un décès, les terres ont fait l’objet d’un partage successoral. A ce moment, l’EARL 

a saisi le TPBR pour se voir reconnaître comme titulaire des deux baux en lieu et place des 

fermiers d’origine. La demande a été rejetée par les juges du fond. 

 

• Solution de la Cour de cassation 

L’article L. 411-37, I, CRPM autorise un fermier à « mettre à disposition » son bail à une 

société ayant un objet principalement agricole dont il est associé. Pour cela, il suffit qu’il en 

informe son bailleur par courrier recommandé dans les deux mois. Le bailleur ne peut en 

principe pas s’y opposer. Il pourra cependant obtenir la résiliation du bail s’il n’a pas été 

informé dans un délai d’un an et si les informations fournies par le fermier au moment de la 

mise à disposition étaient de nature à l’induire en erreur. La mise à disposition du bail crée 

une situation juridique un peu particulière. La société a le droit de jouir des terres et elle est 

solidairement et indéfiniment responsable de la bonne exécution du bail avec le fermier. 

Cependant, elle n’est pas copreneuse et n’a pas un droit sur le bail. Elle en perd la 

jouissance dès lors que le fermier n’en est plus lui-même titulaire. Face à cette situation 

inconfortable, certaines sociétés – comme en l’espèce – tentent de faire requalifier la mise à 

disposition en bail.  

La Cour de cassation rappelle ici que le changement de preneur en cours de bail n’est pas 

impossible. En effet, les sociétés pourvues d’une personnalité morale peuvent contracter un 

bail rural. De même, les parties ont le droit de convenir entre elles que le bail passé par une 

personne physique est transféré à une personne morale. Cependant, les conditions à 

remplir sont strictes. Comme le rappelle la Cour de cassation : « la volonté de nover doit 

être expresse, claire et non équivoque ». Cela implique que la société démontre que le 

bailleur a entendu changer de cocontractant et libérer le fermier d’origine de ses obligations. 

Apporter une telle preuve est loin d’être simple faute d’établir un nouveau bail en bonne et 

due forme avec la société. En effet, la mise à disposition permet à la société d’accomplir 

certaines des obligations du preneur sans que cela ne lui donne la qualité de copreneur. Par 

exemple, il est fréquent que la société paie directement le fermage au bailleur. En l’espèce, 

la société arguait que la substitution de preneur avait été opérée lorsque le propriétaire 

l’avait autorisée à construire un bâtiment d’exploitation, ce que la mise à disposition du bail 

exclue en principe. Un tel élément peut constituer un indice d’une volonté de changer de 

preneur. Cependant, seul, il n’est pas suffisant pour établir de manière expresse, claire et 

non équivoque que les propriétaires ont accepté d’avoir la société pour preneur. Le recours 

est donc rejeté. 

La (seule) mise à 

disposition du bail 

n’emporte pas changement 

de preneur 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2022, 20-22.436 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006167758?etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGIARTI000029593436#LEGIARTI000029593436
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388261?page=1&pageSize=10&query=20-22436&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Un paiement reçu n’est pas toujours                          

un paiement accepté 

Faits : Le litige oppose une EARL et un ancien associé. 

L’EARL est propriétaire de terres. L’ancien associé se 

prétend titulaire d’un bail que lui aurait consenti l’EARL. 

Pour établir l’existence du bail, l’ancien associé invoque 

le paiement d’un fermage par virement bancaire 

automatique, puis par l’envoi de chèques bancaires en 

recommandé avec accusé de réception.  

Solution : Selon l’article L. 411-4 CRPM, les baux 

verbaux sont valides. Cependant, à défaut d’écrit, il 

revient à celui qui se prévaut d’un bail de prouver son 

existence. Cela implique d’établir que les parties se sont 

accordées sur la mise à disposition du bien, sur un prix 

et que ce prix est effectivement acquitté. Or, le simple 

fait pour l’exploitant de remettre une somme d’argent au 

propriétaire ne suffit pas à établir un tel accord. Encore 

faut-il que le propriétaire accepte de recevoir le 

paiement. Tel n'est pas le cas lorsque les sommes 

versées automatiquement sur le compte bancaire de 

l’EARL sont ultérieurement restituées à l’exploitant – peu 

importe le délai de restitution. Tel n’est pas non plus le 

cas lorsque les chèques envoyés ne sont pas encaissés. 

La demande de reconnaissance de bail est donc rejetée. 

CA Douai, Chambre 8, 19 mai 2022, 21/03280 

 De la nécessité de payer à temps  

 

Faits : Un GFA a donné à bail des terres à un exploitant 

selon un bail long prévoyant un paiement du fermage 

par moitiés soit les 31 août et 25 décembre de chaque 

année. Le GFA a délivré le 8 janvier 2018 un premier 

commandement de payer pour le fermage de l’année 

2017. Le 27 décembre 2018, il a délivré un deuxième 

commandement de payer pour le fermage de l’année 

2018. Le 1er avril 2019, le GFA a saisi le TPBR en 

résiliation du bail et paiement des fermages dus. Le 

preneur a réglé ses dettes le 3 et le 8 avril 2019. 

Solution : La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour 

d’appel d’Amiens qui avait débouté le bailleur de sa 

demande de résiliation. En effet, la Cour rappelle que 

l’article L. 411-31 CRPM est d’ordre public et prévoit que 

le bail peut être résilié lorsque sont constatés « Deux 

défauts de paiement de fermage […] ayant persisté à 

l’expiration d’un délai de trois mois après mise en 

demeure postérieure à l’échéance ». En l’espèce, les 

mises en demeure laissaient au fermier jusqu’au 27 

mars 2019 pour régler. Il est indifférent que le délai soit 

dépassé de très peu, ou que le bailleur ait délivré des 

commandements de payer très peu de temps après 

l’échéance. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2022, 21-10.536 

De la nécessité d’agir à temps  

Faits : En 2014, un propriétaire a donné à bail ses terres 

à un exploitant. En décembre 2015, le preneur est 

décédé. Conformément à l’article L. 411-34 CRPM, le 

bail a été dévolu à la sœur du preneur décédé. Le 10 

novembre 2016, le bailleur a fait délivrer à celle-ci un 

congé pour défaut d’autorisation d’exploiter. La sœur du 

fermier décédé a contesté le congé devant le TPBR. En 

réponse, le bailleur a demandé la résiliation du bail.  

Solution : La demande du bailleur est rejetée. En effet, 

conforment à l’article L. 411-31 CRPM, les causes de 

résiliation aux torts du fermier sont limitativement 

énumérées. La non-conformité au contrôle des 

structures n’en fait pas partie. L’absence d’autorisation 

d’exploiter est en effet une cause de nullité et non de 

résiliation. Or, l’action en nullité, prévue à l’article L. 331-

6 CRPM, répond à des règles et des conditions très 

spécifiques. La Cour de cassation rappelle en revanche 

que le bailleur peut résilier le bail pour cause de décès 

du preneur si aucun des héritiers n’est conjoint du défunt 

ou n’est un « de ses ascendants et de ses descendants 

participant à l'exploitation ou y ayant participé 

effectivement au cours des cinq années antérieures au 

décès ». Tel était bien le cas en l’espèce, l’héritière étant 

la sœur du défunt et non une ascendante ou 

descendante. Cependant, la résiliation doit avoir lieu 

dans les six mois à compter du décès. Or, le bailleur a 

agi onze mois après le décès.  

Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2022, 20-17.511 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583728
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652601?page=1&pageSize=10&query=21-10536&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593520
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152419/?anchor=LEGIARTI000006583532#LEGIARTI000006583532
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152419/?anchor=LEGIARTI000006583532#LEGIARTI000006583532
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652597?page=1&pageSize=10&query=20-17511&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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FDSEA 85 - Journée détente       

de la section des      

propriétaires ruraux 

Réunis autour de leur Président départemental, Paul Pelletier, les 

administrateurs de la section des propriétaires ruraux de la FDSEA se sont 

retrouvés (ainsi que leurs conjoints) vendredi 24 juin dernier, pour la 

désormais traditionnelle journée détente.  

 

C’est l’union communautaire de Montaigu qui était à l’honneur cette année, avec 

une météo clémente pour la réalisation de cette sortie découverte. Le programme 

de la journée avait été préparé par Camille Guérin et Bernard Durand, délégués 

locaux de la section. Les propriétaires ruraux et leurs conjoints ont ainsi visité en 

matinée, pour certains, l’entreprise SODEBO, créée en 1973 et implantée à Saint- 

Georges-de-Montaigu, et acteur majeur sur le marché du traiteur frais, présent sur 

les linéaires des grandes et moyennes surfaces et en restauration hors domicile. 

Les autres délégués ont pu visiter l’entreprise BRIOGEL, fournisseur de pains et 

brioches surgelés, située également à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée 

depuis presque 20 ans.  

 

Le groupe de participants a ensuite rencontré, pour un temps d’échanges et de 

convivialité, M. Eric Hervouet, maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu et 

M. Jean-Michel Bregeon, conseiller communautaire en charge des questions 

foncières. L’occasion d’évoquer avec ces élus les spécificités de l’agriculture en 

zone péri-urbaine, mais également de débattre sur le sujet de la protection des 

espaces de production agricole. A noter également la présence de Thierry Jollet 

représentant des exploitants actifs de l’union communautaire FDSEA. Le déjeuner 

pris en commun à la Gétière, la journée s’est achevée par une visite de la maison 

de la rivière, et des sentiers attenants, Le pot offert en clôture a été bien accueilli. 

Un moment de convivialité à renouveler donc, les propriétaires ruraux de la FDSEA 

Vendée étant bien décidés à partir, l’année prochaine, à la découverte d’autres 

sites remarquables du département.  

MCE 

 

Devant le restaurant la Gétière à Saint-Georges-de-Montaigu 

Une partie des délégués se prépare à la visite de la SODEBO 
Camille Guérin, Eric Hervouet, maire délégué de 

Saint-Georges-de-Montaigu, Thierry Jollet et 

Jean-Michel Bregeon, conseiller communautaire 



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  
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Photos pour publication ! 


