
SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 

S.F.D.E. 

ETUDE DES PROBLEMES JURIDIQUES 

POSES PAR LE 

MAlNTiEN EN HERBE DES TERRES 

AGRICOLES DANS LE BUT DE PROTEGER 

LES NAPPES PHREATiQUES 

************* 

Etude réalisée par Laure LAFFERAYFUE et Philippe PETRY 

Maître de Conférences a la Faculté de Droit de Strasbourg, 
pour le compte de 

l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse. 

sous la direction de Thierry SCHMITT, 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PREMIERE PARTIE : LES LIMITES APPORTEES A LA LIBERTE 
D'BXPLOITATION DE L'AGRICULTEUR 
PROPRIETAIRE. . . . . . . . . . . . .  

Préambule : Le Droit de Propriété. . . . . . . . . .  

PAGE 

1 

5 

6 

CHAPITRE PREMIER : LES LIMITES RELEVANT DU DROIT COMMUN DES 
BIENS : L'USUFRUIT. . . . . . . . . .  13 

CHAPITRE DEUXIEME : LES LIMITES RELEVANT DU DROIT DE 
L'ENVIRONNEMENT. . . . . . . . . . .  22 

Section 1 : Les espaces naturels sensibles des 
départements. . . . . . . . . . . . .  23 

Section 2 : Les parcs nationaux. . . . . . . . . .  33 
Section 3 : Les parcs naturels régionaux. . . . .  41 
Section 4 : Les réserves naturelles. . . . . . . .  48 
Section 5 : La loi du 2 mai 1930 relative à la protection 

des sites et monuments naturels. . .  58 

Section 6 : Les instruments propres à favoriser le 
maintien ou la reconstitution du manteau végétal 
dans les zones à faible densité.. . . . .  6 9  

Section 7 : Les arrêtés de protection de biotopes. . 7 4  

Section 8 : Les objectifs de qualité. . . . . . . .  80 
Section 9 : la protection des eaux minérales. . . .  84 

Section 11 : Les zones d'environnement protégées (Z.E.P.) 
Section 10 : La protection des eaux potables. . . .  90 

et les plans d'occupation des s o l s  
(P.O.S.). . . . . . . . . . . . . . .  9 7  



DEXJXIEME PARTIE : LES LIMITES APPORTEES A LA LIBERTE 
D'EXPLOITATION DU TIERS EXPLOITAWT. . . . . . . . . .  102 

CHAPITRE PREMIER : LES LIMITES A LA LIBERTE D'EXPLOITATION DU 
TIERS EMPRUNTEUR. . . . . . . . . . .  103 

CHAPITRE DEUXIEME : LES LIMITES A LA LIBERTE D'EXPLOITATION DU 
TIERS PRENEUR A BAIL RURAL. . . . . .  112 

Section 1 : L'ordre public du statut des baux ruraux : 
ses conséquences. . . . . . . . . . .  113 

Section 2 : Le recours à la loi d'adaptation des 
exploitations agricoles du 23 janvier 
1990. . . . . . . . . . . . . . . . .  129 

Section 3 : Le statut des baux ruraux, une application 
extensible à toutes les mises à disposition 
des terres agricoles. . . . . . . . .  137 

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 



1 

INTRODUCTION 

Les nitrates sont des sels nutritifs nécessaires à la 
croissance des plantes. On les trouve naturellement dans le 
sol, où ils sont le résultat du recyclage des composés azotés 
par les micro-organismes. 

Fertilisants naturels des sols ils sont cependant 
insuffisants pour permettre des pratiques culturales 
intensives. 

Aussi, pressés par les contraintes du marché, les 
agriculteurs ont-ils eu recours à l'utilisation croissante 
d'engrais azotés, chimiques ou naturels. 

Les difficultés sont apparues lorsque, sous l'influence 
conjuguée de la surabondance d'engrais, de la nature plus ou 
moins perméable des sols,  de facteurs pluviométriques et des 
types de culture pratiqués, les végétaux, véritables pièges à 

nitrates, ne sont plus parvenus à les absorber tous, laissant 
l'excédent polluer les eaux souterraines. 

Sans être toxiques à l'origine, les nitrates peuvent par 
leur excès devenir dangereux pour la santé de l'homme, et de 
manière plus générale, ils perturbent les équilibres 
biologiques. 

Aussi, le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux 
eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des 
eaux minérales, pris en application de la directive no 80-778 
C.E.E. du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consonunation humaine, détermine-t-il dans ses 
annexes des teneurs maximum de nitrates autorisées. 
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"Annexe 1 : limites de qualité des eaux destinées à 

la consomation humaine. 

C. : paramètres concernant des substances indésirables. 
Pour les substances suivantes, les valeurs de 
concentration doivent être inférieures ou égales aux 
valeurs indiquées ci-après : 
NITRATES... 50 mg/litre." 

"Annexe 3 : limites de qualité des eaux brutes 
utilisées pour la production d'eau destinée à la 
consommation humaine. 

3 .  : paramètres concernant des substances 
indésirables. Pour les substances suivantes, valeurs 
de concentration supérieures aux valeurs ci-après : 
NITRATES... 100 mg/litre." 

En application de ces deux annexes, seules des eaux dont 
la teneur en nitrates est inférieure ou égale à 50 mg/litre 
peuvent être offertes à la consommation humaine. 

A contrario, toutes les eaux dont la teneur en nitrates 
est supérieure à 50 mg/litre doivent être interdites à la 
consommation. 

Cependant, l'annexe 3 du décret permet au préfet dans 
certains cas limitativement énumérés dans l'article 3 du 
décret, de déroger à la teneur maximum autorisée de 50 

mg/litre si notamment : 

- la personne publique ou privée chargée de la 
distribution de l'eau en fait la demande ; 

- les circonstances rendent obligatoires le recours à une 
eau ne répondant pas aux qualités requises. (ex. : 
circonstances météorologiques ou accidentelles graves, 
etc.. . ) . 
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La dérogation est accordée dans la limite d'une teneur 
maximum en nitrates égale à 100 mg/litre. 

La norme des 50 mg est cependant absolue si l'eau est 
destinée à la consommation des nouveau-nés ou des femmes 
enceintes, qui sont menacés de maladies graves, notamment de 
méthémoglobinémie, maladie qui Ôte au sang sa capacité de 
véhiculer l'oxygène à travers l'organisme. Elle peut être 
mortelle. 

La problématique de la protection des eaux souterraines. 

Les eaux souterraines sont le milieu privilégié pour 
l'alimentation en eau potable des collectivités territoriales. 
Elles sont utilisées par 60 % de la population française, 80 % 

dans les régions "Est". 

Deux tiers des nitrates dissous dans les nappes sont 
d'origine agricoles, le tiers restant provient des villes et 
des industries. Toutefois, dans les zones inondables, l'apport 
d'origine agricole est quasiment exclusif car les risques 
d'inondation ont éloigné l'implantation des habitations et 
des entreprises. 

Les sources de pollution agricole en cause sont : 

- une fertilisation azotée excessive ; 
- des cycles végétatifs intensifs et courts ; 
- des so ls  laissés nus en période automnale et hivernale. 
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Pour limiter les risques potentiels de contamination, il 
convient d'informer et de sensibiliser les agriculteurs aux 
conséquences de certaines pratiques culturales. Cependant, le 
faible impact de ces campagnes de sensibilisation et 
l'accélération du phénomène de pollution ont amené h envisager 
des actions plus vigoureuses. 

En d'autres termes, peut-on contraindre un agriculteur 
exploitant à remettre en prairie les terres situées en 
zone sensible pour les nappes, lorsqu'il y pratique une 
culture céréalière, ou .à maintenir en herbe les parcelles 
de prairie encore existantes ? 

Deux situations, fonction du mode de faire valoir retenu, 
sont à envisager. 

Premièrement, nous étudierons le cas où le propriétaire 
dispose de la maîtrise culturale du sol, lorsqu'il exploite 

particulièrement de définir la portée du droit de propriété et 
d'analyser les moyens juridiques susceptibles d'être mis en 
oeuvre pour assurer le maintien ou la reconquête des surfaces 
en herbe et donc la protection de la ressource hydraulique. 

lui-même ses terres. Nous nous efforcerons tout 

Deuxièmement, nous examinerons le cas où un tiers 
exploitant est titulaire de la maîtrise culturale en vertu 
notamment, d'un contrat de prêt à usage, ou d'un contrat de 
bail rural, pour définir les restrictions susceptibles d'être 
apportées aux contrats de prêt ou de bail rural. 
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Article 544  du code Civil : 
"La propriété est l e  droit de jouir et de disposer des 
choses de l a  manière l a  plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par l es  l o i s  ou par les  
règlements )'. 

1. LES CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE 

A/ Un droit absolu 

La propriété est le droit le'plus absolu : 

- elle ne se définit pas relativement, par référence à un 
autre droit ; 

- elle est le droit réel (c'est à dire un droit sur une 
chose) le plus complet : la liberté d'agir du 
propriétaire est de principe, de droit commun. 

Mais la portée du droit de propriété n'est pas par nature 

Elle ne l'est que si le législateur ou le propriétaire ont 
décidé d'en restreindre la plénitude. 

En l'absence de toute volonté qualifiée, privée ou 
publique, de la diminuer, la liberté du propriétaire est aussi 
large qu'il est concevable, compte tenu des lois et des 
règlements. 

ou nécessairement illimitée. 

La propriété peut avoir toute chose pour objet. La 
propriété reconnue sur un bien foncier tend à s'étendre à 

d'autres biens, à accroître son objet. La propriété d'une 
parcelle de terre entraine celle du dessus comme celle du 
dessous sous réserve de certaines limites : 

- le respect des exigences de la navigation aérienne ; 
- les contraintes imposées par E.D.F. ; 
- des droits restreints sur le tréfond minier du terrain. 
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B/ Un droit exclusif 

Par la propriété, les avantages d'un bien sont réservés à 

une seule personne. Le propriétaire en a le monopole, il est 
seul à pouvoir se servir et à pouvoir tirer profit du bien qui 
lui appartient en propre. 

Tout propriétaire a qualité pour défendre sa propriété 
contre les entreprises de quiconque. 11 est seul à avoir cette 
qualité. 

Il peut s'opposer, en sa seule qualité de propriétaire, à 

toute atteinte publique ou privée portée à son droit. 

Ce caractère exclusif justifie ainsi la difficile 
conciliation de ce droit avec exigences de l'intérêt général. 

C/ Un droit perpétuel 

La propriété survit à son titulaire. 
Elle est aussi le seul droit patrimonial qui ne disparaît 

pas lorsqu'il reste longtemps sans être exercé : la propriété 
ne s'éteint pas par le non-usage. 

Elle dure aussi longtemps que dure le bien. 

Ces caractères donnent, au droit de propriété, à son 
titulaire, une position particulièrement stable et puissante. 
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II. LES ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIETE 

La propriété est un droit réel. 
Ce droit confère à son titulaire les attributs les plus 

Le propriétaire a, en sa main, toutes les prérogatives qui 
peuvent être exercées sur un bien. Il ne subit aucun partage, 
aucun démembrement : 

étendus. 

- l'usus ou jus utendi : le droit d'user de la chose ; 
- le fructus ou jus fruendi : le droit de jouir de la 
chose ; 
- l'abusus ou jus abutendi : le droit de disposer de la 
chose. 

A/ Le droit d'user de la chose 

Concernant les fonds ruraux, un décret du 28 septembre - 6 
octobre 1791 dispose : 

'' Les propriétaires sont libres de varier à leur gré 
leurs récoltes et de disposer de toutes les productions 
de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au 
dehors. 

Ce principe de liberté fut repris d'une façon plus 
générale par l'art. 544 du Code Civil. Il a des implications 
positives et négatives. 

Positives : ce droit d'user de la chose implique le droit 
de s'en servir pour son agrément ou pour l'exploitation 
économique de la chose (ex. : culture d'un domaine). 

Le propriétaire a la liberté discrétionnaire de choisir et 
l'usage. (ex. : le propriétaire d'une parcelle de terre peut 
en faire une prairie, un jardin...). 
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Néaatives : le droit d'user de la chose, implique aussi le 
droit de n'en pas user, de ne pas s'en servir. 

Cette inaction ne comporte pas de sanction, puisque la 
proriété ne se perd pas par le non-usage ; elle ne s'éteint 
pas par la prescription. 

Le droit d'user de la chose, implique enfin le pouvoir de 
la modifier, d'en transformer l'aspect, d'en changer la 
structure, éventuellement la détruire. 

B/ Le droit de iouir de la chose 

Matériellement, le propriétaire peut percevoir lui-même 
les fruits de la chose ou d'en faire ce que bon lui semble. 

Il peut aussi en jouïr indirectement en concédant avec ou 
sans contrepartie à un tiers ce droit de jouissance. 

Les fruits sont : 

- d'une part : les fruits naturels c'est à dire ceux que 
la chose produit spontanément sans le travail de l'homme. 
(ex. : fourrage des prairies naturelles, fruits des 
arbres ) ; 

- d'autre part : les fruits industriels produits à l'aide 
du travail de l'homme : (ex. : récoltes des champs) ; 

- et enfin : les fruits civils qui sont les contreparties 
monétaires ou en nature dûes périodiquement par les tiers 
auxquels le propriétaire a concédé la jouissance de la 
chose (ex. : loyers des biens loués). 
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Par opposition aux fruits, on appelle produits tout 
ce qui provient de la chose, mais sans périodicité et en 
général en épuisant sa substance (ex. : coupe de bois 
dans les futaies non exploitées). 

C/ Le droit de disposer de la chose. 

Il existe deux modes de disposition : 

* une disposition juridique qui consiste en : 
- une disposition à cause de mort : le propriétaire 
décide du sort de son bien pour le temps qui suivra son 
décès ; 

- l'abandon de propriété : le propriétaire peut aussi de 
son vivant, disposer de son droit en l'abandonnant par 
déguerpissement ; 

- la transmission entre vifs de la propriété : le 
propriétaire peut transférer à autrui, en partie ou en 
totalité le droit de jouissance et de consommation qui 
lui appartient sur la chose ; 

* une disposition physique : 

- le propriétaire peut faire tous les actes matériels qui 
correspondent à son droit d'usage (ex. : abattre les 
arbres ) ; 

- le propriétaire peut transformer la substance de la 
chose ; il peut même la détruire (ex. tuer un animal ou 
épuiser une carrière). 
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La liberté que confère le droit de propriété à une 
personne juridique d'user et de disposer de son bien comme 
elle l'entend présente bien entendu des dangers pour la 
protection de la nature. 

De par les caractères et les attributs qu'il confère, ce 
droit réel semble peu aisément contournable dans le cadre 
d'une lutte directe contre les dégradations des milieux 
physiques et biologiques, engendrées par le titulaire de ce 
droit. 

Cependant, les limites ' touchant au droit de propriété, 
étant autrefois exceptionnelles, deviennent de plus en plus 
nombreuses en raison notamment de l'importance que prend la 
notion d'intérêt social et public, en particulier dans le 
cadre de la protection de l'environnement et du patrimoine 
naturel. 

Qu'en est-il des limites apportées au droit du 
propriétaire d'une exploitation agricole (lorsqu'il exploite 
lui-même) et de la lutte contre la contamination des 
aquiphères par l'utilisation massive d'engrais azotés ou de 
produits phyto-sanitaires. 

En principe, le propriétaire rural est libre de se livrer, 
sur son fonds, aux cultures comme il lui plaît et de la 
manière qui lui convient. 

Les limites éventuelles, pouvant apporter des modifications à 

l'usage des biens ruraux relèvent : 

- du droit commun des biens ; 
- de dispositions spéciales relatives au droit de 
l'environnement. 
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L'USUFRUIT 

Article 5 7 8  du Code Civil : 

"L'usufruit est le droit de jou i r  des choses dont un 
autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, 
mais à la charge d'en conserver la substance.'' 

1. PRESENTATION DE L'USUFRUIT 

Définition 

L'usufruit est un droit réel conférant l'usage et la 
jouissance d'une chose appartenant à autrui. 

Le droit d'user (usus) et le droit de jouir (fructus) passent 
à l'usufruitier. Le droit de disposition (abusus) est conservé 
par le propriétaire appelé désormais le nu-propriétaire. 

Sa constitution provoque le démembrement de la propriété. 

La plupart des usufruits naissent des relations 
familiales. 

Il est rare qu'un usufruit soit constitué à titre onéreux, 
c'est-à-dire qu'il y ait vente d'usufruit car l'opération 
présente un caractère trop aléatoire. 

Plus fréquemment, la pratique connaît la vente de la nue- 
propriété, le vendeur se réservant l'usufruit du bien. 

2') Les caractères de l'usufruit : 

L'usufruit implique un démembrement de la propriété, et 
constitue donc un droit réel. L'usufruitier dispose d'un 
droit direct sur la chose. 
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L'usufruit ne peut être qu'un droit temporaire puisqu'il 
porte sur la chose d'autrui. 

C'est un droit distinct de la nue-propriété. 
Ces deux droits s'exercent l'un et l'autre directement et 
en toute indépendance. 

L'usufruit est meuble ou immeuble selon les choses sur 
lesquelles il porte. 

Si l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort, il 
est cessible entre vifs, sauf convention contraire des 
parties. 

L'usufruit est enfin divisible et peut s'éteindre pour 
partie. 

3 O )  La constitution de l'usufruit : 

a) Les biens susceDtibles d'usufruit : 

Article 581 du Code Civil : 
" I l  p e u t  ê tre  é t a b l i  s u r  t o u t e  espèce  de  b i e n s  meubles 
ou immeubles ' O .  

b) Les sources l'usufruit : 

Article 5 7 9  du Code Civil : 
It L'usufru i t  est é t a b l i  p a r  l a  l o i  ou p a r  l a  vo lon té  d e  
1 'homme. 

L'usufruit légal est établi directement par la loi. 
C'est en matière successorale que l'on trouve les 
usufruits légaux les plus courants. 

Etant susceptible de possession, l'usufruit peut être 
aussi établi par la volonté de l'homme par testament ou 
par contrat. 
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Ce dernier se dénomme l'usufruit conventionnel. Il peut 
être établi à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Deux types de contrats sont susceptibles de porter sur le 
droit d'usufruit. 

* Le propriétaire peut aliéner directement l'usufruit. 

Dans le contrat, le propriétaire devient alors simple nu- 
propriétaire. 

C'est la constitution d'usufruit par création directe ou 
constitution "per translationem" (ex. : le propriétaire 
d'une terre agricole peut céder à un tiers l'usufruit de 
ce bien). 

* Le propriétaire conserve l'usufruit et ne transf ére que 
la nue-propriété de la chose à un tiers. 

Le propriétaire devient alors l'usufruitier de ses biens. 
C'est la constitution d'usufruit par voie de rétention ou par 
voie de réserve ou constitution "per deductionem" (ex. : dans 
le cas qui nous préoccupe, cette 2ème solution ne serait pas 
satisfaisante puisque le propriétaire de la terre agricole 
garderait le droit d'usage de celle-ci). 
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MAIS la vente directe d'un usufruit est une opération rare en 
pratique. 

Le prix d'un usufruit est très difficile à déterminer. 
De plus, le propriétaire entend le plus souvent conserver la 
jouissance de ses biens jusqu'à sa mort. Donc, il préfère 
céder la nue-propriété. 

c) L'auteur de l'usufruit ? 

Pour constituer un usufruit, il faut être capable 

Le constituant doit être aussi propriétaire du bien ou 
d'aliéner. 

titulaire du droit susceptible d'usufruit. 

Le bénéficiaire de l'usufruit ? 

L'usufruit peut être constitué au profit de toute personne 
capable d'acquérir suivant les règles du droit commun. 

Le bénéficiaire de l'usufruit peut être soit une personne 
physique, soit une personne morale. 

II. DROITS ET OBLIGATIONS DE L'USUPRUITIER. 

1") Droit de jouissance en aénéral de l'usufruitier 

L'usufruit confère les mêmes droits qu'il soit légal ou 
testamentaire, conformément aux dispositions du Code Civil. 

Mais ces dispositions n'étant pas d'ordre public, rien n'y 
interdit d'y déroger. 
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Lorsque l'usufruit est établi par contrat, la volonté 
commune des parties peut prévoir des clauses qui dérogent aux 
solutions du Code. 

De façon générale, le droit de jouissance comporte deux 
aspects : 

a) droit d'usaae 

Il permet à l'usufruitier de se servir lui-même de la chose 
dans son intérêt personnel et conformément à la nature de 
celle-ci. Il doit respecter la substance de la chose. 

Sous cette réserve, le droit d'usage de l'usufruitier a la 
même portée que celui du propriétaire. 

En dehors de l'hypothèse d'un abus de jouissance, 
l'usufruitier ne peut pas être privé de son droit 
d'usage.On ne peut lui apporter de limitations directes ou 
indirecteS.AuCune disposition légale ou contractuelle ne 
limite l'exercice de l'usufruit. 

Le - droit aux - fruits 

Article 582 du Code Civil : 
"L'usufruitier a l e  droit de jouir de toutes espèces de 

fruits soit naturels, soit industriels, soit c iv i ls ,  
que peut produire 1 ' objet dont il a l 'usufruit. 
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2') La portée du droit de jouissance de l'usufruitier d'un 
bien rural 

Elle signifie l'exploitation directe d'un immeuble 
rural par l'usufruitier. Ce droit est d'une portée très 
large mais trouve sa limite dans l'interdiction de porter 
atteinte à la substance même de la chose. A ce titre, 
l'usufruitier ne peut modifier d'une façon sensible la 
formes des allées et des avenues, abattre les arbres 
d'agrément pour les remplacer par des arbres fruitiers, 
convertir un pré ou un champ en une vigne ou un bois,et 
inversement. Il semble que l'usufruitier doive jouir de 
l'immeuble tel qu'il était au moment de l'ouverture de 
son droit. Il ne peut donc y apporter de transformations 
qui en changeraient la forme ou la destination. A 
contrario, il peut mettre un terme à une exploitation 
culturale nocive et convertir l'utilisation du sol 
(Cass.civ. 17 juillet 1911 : D.P. 1911 1.457 ; Gaz.PAL 
1911, 2, 140 :l'usufruitier peut arracher les vignes qui 
dépérissent par vétusté ou qui ont été détruites par le 
phylloxéra et convertir le sol en terre labourable.). Dès 
l o r s ,  si l'usufruitier constate que l'utilisation massive 
d'engrais nuit au milieu, ne peut-il convertir la terre 
labourable en prairie ? 
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III. LES LIMITES AUX DROITS DU NU-PROPRIETAIRE ET DE 
L'USUFRUITIER 

1") Les limites des droits du nu-propriétaire 

Article 599 du Code Civil 
"Le propriétaire ne peut, par son fait ,  n i  de quelque 

manière que ce soit, nuire aux droits de 

1 *usufruitier. 

Le nu-propriétaire ne peut procéder à aucun changement, à 

aucune innovation sur le bien soumis à usufruit contre le gré 
de l'usufruitier. Lorsque l'usufruit est constitué par 
convention à titre onéreux, 'le nu-propriétaire est d'ailleurs 
tenu de garantir à l'usufruitier la jouissance paisible du 
bien grevé d'usufruit. 

2 O )  Les limites aux droits de l'usufruitier 

Article 599 al. 2 du Code Civil 
"De son côté, l 'usufruitier ne peut, à l a  cessation de 

1 'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les 
améliorations qu'il  prétendrait avoir faites, encore 

que l a  valeur de l a  chose en f u t  augmentée." 

IV. LES CAUSES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT 

L'usufruit est un droit 'temporaire. Ses causes 
d'extinction sont diverses. Il s'agit notamment de : 

- La survenance terme : 
Il est possible de fixer un terme à l'usufruit. 

- si l'usufruitier est une personne physique : c'est 
l'acte constitutif de l'usufruit qui fixe le terme. 
L'usufruit prend fin lors de l'expiration du terme. 
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- si l'usufruitier est une personne morale : l'article 
619 du Code Civil dispose : 

"L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne 
dure que 30 ans". 

Cette durée de 30 ans constitue au maximum pour tout 
usufruit constitué au profit d'une personne morale. 

Autres causes d'extinction de l'usufruit : 

- la mort de l'usufruitier (art. 617 du code civil) à 

laquelle peut être assimilée la disparition de la 
personne morale ; 
- la consolidation (art. 617 du code civil) c'est à dire 
la réunion sur une même tête des qualités de nu- 
propriétaire et d'usufruitier ; 
- le non-usage pendant 30 ans (art.617 du code civil) 
- la perte de la chose (art. 617 du code civil) ; 
- l'abus de jouissance (art. 618 du code civil) ; 
- la renonciation (art. 621 et 622 du code civil) 
- l'anéantissement du titre constitutif ou du droit du 
constituant ; 
- la prescription acquisitive au profit d'un tiers. 

; 

; 
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SECTION 1 : LES ESPACES NATïLJRELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS 

* Résumé : aide-mémoire : 

Selon la lettre du nouvel articie LJ42-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 12 de la loi 
no 85-729 du 18 juillet 1985 (1) relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes 
d'aménagement, les départements sont compétents pour élaborer et mettre en oeuvre une poiitique 
de protection, de gestion et d'ouverture au pubiic des espaces naturels sensibles, boisés ou non, 
afin de préserver la qualité des sites, des paysages, et des miiieux natureis. 

Cette politique peut être mise en oeuvre sans délimitation préalable d'un périmètre sensiile. 

Auparavant, sous la loi du 31 décembre 1976 (ancien article L.142-1 et suivants du code de 
l'urbanisme), le département, inscrit par décret sur la liste des départements à protéger, devait au 
préalable délimiter un périmètre sensible dans lequel il était fait appiication de mesures facultatives de 
protection comme la délimitation de nouvelles zones au sein du périmètre. 

Désormais, pour mettre en oeuvre cette poiitique, les départements peuvent engager diverses 
actions en application de la loi du 18 juiiiet 1985 précitée. 

1. Se rendre acquéreur des espaces naturels à protéger ou à ouvrir au pubiic. Pour cela , deux 
moyens sont possibles : 

* l'expropriation pour cause d'utilité publique : 
selon l'article 1" de la loi no 76-629 du 10 juiiiet W 6  relative à la protection de la 
nature, la protection des espaces naturels est d'intérêt générai", y compris dans le 
cadre des opérations d'aménagement du temtoire. 
Ainsi, le recours à Pexpropriation pour cause d'utilité publique est admise en l'espèce. 

* la procédure de l'acquisition à l'amiable des espaces naturels à protéger, prévue par 
la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, n'est pas, pour le cas qui nous préoccupe, un moyen 
suffisamment coercitif pour obliger les agriculteurs à délaisser leurs terres. 

2. Créer des zones de préemption en vue d'acquérir les espaces naturels 
particulièrement sensibles, à protéger ou à ouvrir au public. CEPENDANT, 
préemption, situées à l'intérieur des périmètres sensibles ont une étendue géographique très 
restreinte ce qui limite le champ d'application du droit de préemption. 

ces zones de 

Par définition, ce droit de préemption ne peut s'exercer que sur les terrains faisant l'objet 
d'une aliénation volontaire à titre onéreux de la part du propriétaire sous quelque forme que ce soit. 
Ainsi, le transfert du droit de propriété sur les terrains concernés aux bénéficiaires du droit de 
préemption dépend en priorité de la volonté du propriétaire de procéder à l'aiiénation de son bien. 

L'ouverture au public des espaces naturels sensibles est la condition absolue de 
l'acquisition des terrains, des aménagements dans ce but devant être réalisés. Cette condition est 
cependant écartée si l'espace nahird présente une fragilité telie que la présence du public et les 
aménagements risqueraient de porter atteinte à son équiiiire écologique. 

(1) J.O. 19 juiilet 1985 - p. 8152 
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3. Instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles permettant le 
financement de la protection et de la gestion de ces espaces ; 

4. Adopter, en l'absence de pian d'occupation des sois des mesures de protection plus 
complètes à Pintérieur des zones de préemption par la création de zones de protection des sites et 
paysages.MAiS : Les interdictions formulées ne concement pas les travaux visant à Pamélioration 
des exploitations agricoles. 

* 
* *  
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Définition 

"Un espace naturel est un patrimoine reconnu et délimité par 
la puissance publique, comme un territoire contenant, seuls ou 
en association, des milieux naturels,dont la protection et la 
gestion dans le cadre des décisions d'aménagement du 
territoire, sont déclarées d'intérêt public pour une 
transmission du patrimoine naturel aux générations suivantes 
(2) 

C'est dans les années 1959-1960 (décret 26 juin 1959) qu'a 
été mise en place, à l'origine dans les seuls départements du 
littoral, une politique dite des "périmètres sensibles II . 
L'objectif était de permettre aux départements de mener des 
actions de protection et d'acquisition d'espaces naturels de 
qualité et d'en favoriser l'accès au public. 

C'est un décret du 28 mai 1963 qui a étendu les 
dispositions du décret du 26 juin 1959 à tous les départements 
français . 

Mais un rapport de la Cour des Comptes formula, en 1970, 
des critiques concernant le régime des périmètres sensibleS.en 
raison des défauts de la règlementation et de l'utilisation 
très limitée des dispositifs mis en place. 

Le Conseil Constitutionnel fut également appelé à se 
prononcer sur la nature juridique des dispositions applicables 
aux périmètres sensibles. Il considéra dans une décision du 20 
février 1973 ( 3 )  que le régime des périmètres sensibles en 
apportant certaines restrictions au libre exercice du droit de 
propriété, touchait aux principes fondamentaux du droit de 
propriété et plus généralement des droits réels. 

(2) Patrick LE LOUARN - RJE no Yi986 p. 40. 

(3) Conseil constitutionnel 20 février 19n - Rec. p. 29 
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A la suite de cette décision, une refonte législative des 
périmètres sensibles fut opérée par la loi du 31 décembre 1976 
complétée par un décret du 7 juillet 1977. 

Puis dans les années 80, le législateur entreprenait une 
refonte des textes qui. régissent depuis 10 ans le droit de 
l'urbanisme et par extension, celui de l'aménagement du 
territoire. Ainsi naquit la loi du 18 juillet 1985 relative à 

la "définition et mise en oeuvre des principes d'aménagement'' 
( 4 ) .  Cette loi, dans ses articles 12 à 14 a substitué la 
nouvelle procédure dite des espaces naturels sensibles des 
départements à l'ancien régime des périmètres sensibles, qui 
s'applique de plein droit dans tous les départements. 

Ses objectifs sont de : 

- décentraliser cette politique de sauvegarde des espaces 
naturels. Celle-ci relève désormais de la compétence 
exclusive des départements (la création des périmètres 
sensibles dépendait auparavant de 1'Etat). 

- favoriser le développement de cette politique. 

Quelles sont les actions que les départements peuvent 
effectuer en association étroite avec les communes ? 

- mettre en place des zones de préemption leur permettant 
d'acquérir les espaces naturels à protéger ou à ouvrir au 
public ; 

- instituer une taxe départementale des espaces naturels 
sensibles pour financer une politique active de 
protection et de gestion de ces espaces ; 
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- édicter, en l'absence de plan d'occupation des sols ,  
des mesures de protection des espaces boisés, des sites 
et paysages. 

1, L'ACQUISITION DES ESPACES HSTURELS SENSIBLES 

Les départements peuvent acquérir à l'amiable ou par voie 
d'expropriation les espaces naturels à protéger ou à ouvrir au 
public selon le droit commun. En outre, les articles L.142-3 
et suivants du code de l'urbanisme instituent une procédure 
spéciale de préemption applicable dans certaines zones à 

protéger plus particulièrement. 

1") La délimitation des zones de Préemption 

L'institution des zones de préemption relève du Conseil 

Ces zones correspondent à des secteurs naturels à 

Elles sont nécessairement situées à l'intérieur des 

Général. 

protéger. 

périmètres sensibles. 

2O) Les bénéficiaires du droit de DréemDtion : 

Le département est titulaire du droit de préemption. Mais 
d'autres collectivités, comme les communes, peuvent également 
bénéficier de ce droit, lorsque le département renonce à 

l'exercer. 



28 

L'article L.142-3 al. 19 du code de l'urbanisme, prévoit 
une délégation par le département de son droit de préemption : 

- soit pour une acquisition donnée ; 
- soit pour tout un secteur ; 
- soit pour plusieurs secteurs d'une même zone. 

Les bénéficiaires de cette délégation sont : 
- les collectivités locales ; 
- les syndicats de communes ; 
- les établissements publics de coopération. 

3 O )  La mise en oeuvre du droit de préemntion 

Le droit de préemption s'exerce sur tout terrain faisant 
l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux sous 
quelque forme que ce soit (article L.142-3 a1.3 du code de 
l'urbanisme). 

L'exercice de ce droit permettra à la personne publique de 
se substituer à l'acquéreur initial et de s'assurer de la 
propriété d'un fonds présentant un intérêt du point de vue de 
la protection des espaces naturels. 

Les propriétaires des terrains situées dans les zones de 
préemption doivent avant toute cession, adresser au Président 
du Conseil Général une déclaration d'intention d'aliéner sous 
peine de nullité de la vente. (article L.142-4 al.1° du code 
de l'urbanisme) 

Les bénéficiaires du droit de préemption ont un délai 
maximal de trois mois pour prendre la décision de préempter. 
(article L.142-4 al. 3 du code de l'urbanisme). 

Si le propriétaire et le titulaire du droit de préemption 
ne peuvent se mettre d'accord sur le prix de l'acquisition, ce 
dernier est fixé par le juge de l'expropriation. 
(article L.142-5 al. 1 du code de l'urbanisme). 
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Les terrains ainsi acquis par les collectivités publiques 
doivent être utilisés comme espace naturel dans un délai de 
dix ans, sinon le bien est rétrocédé au propriétaire. 
(article L.142-8 al. 1 du code de l'Urbanisme). 

Ils doivent être aménagés pour être ouverts au public. 
Cette ouverture au public est une condition sine qua non mise 
à l'acquisition des terrains et à l'application de ce régime 
exorbitant du droit commun. La gestion, l'aménagement, 
l'entretien, la mise en valeur de l'espace naturel sont 
entièrement axés sur la notion d'ouverture au public. 

Cependant, le concept d'ouverture au public n'est pas 
réellement défini. 

Ceci nous renvoie à une jurisprudence abondante et 
ancienne qui distingue entre les espaces publics et ouverts à 

la circulation générale et les espaces publics ouverts aux 
piétons ou à des activités récréatives et qu'un seul acte 
concret d'aménagement comme l'installation d'une chaîne, d'un 
panneau, suffit à délimiter (article L.142-10 al. 3 du code de 
l'Urbanisme). 
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CEPENDANT, si la fragilité du milieu naturel l'impose, 
ces espaces peuvent exceptionnellement rester fermés au public 
(article L.142-10 al. 1" du code de l'urbanisme). 

II. LE FINANCEMENT DE LB POLITIQUE DES ESPACES m S  
SENSIBLES 

Depuis 1960, un mécanisme de financement fournissant aux 
départements de nouvelles ressources leur permettant 
d'acquérir les milieux naturels visés a été institué. 

1") La perception de la taxe des espaces naturels sensibles. 

Elle est perçue par tout département qui en décide 
l'institution. Elle s'applique alors sur la totalité du 
territoire départemental ( 5 ) .  

Elle est assise sur : 
- la valeur des constructions ; 
- leur agrandissement ou reconstruction, évalués 
forfaitairement. 

Le Conseil Général fixe le taux de la taxe. 

En sont exonérés : 
* de plein droit : 

- les bâtiments d'exploitations agricoles et 
forestières ; 
- les constructions affectées à un service public ; 
- les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire 
des monuments historiques. 

(5) Note : l'ancienne taxe départementale d'espaces verts de la loi du 31 décembre 1976 n'était exigible 
qu'à Pintérieur des périmètres sensiiles. 
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* par délibération du Conseil Général : 
- Les constructions H.L.M. ; 

- certains locaux artisanaux... 

2 O )  L'utilisation de la taxe des esDaces naturels sensibles 

Le produit de cette taxe peut uniquement être utilisé que 
pour : 

- l'acquisition des espaces naturels ; 
- l'aménagement et l'entretien des espaces naturels du 
département, dès lors qu'ils sont ouverts au public. 

III. LA PROTECTION F2EGLEkENTXRE DES ESPACES NATURELS 

SENSIBLES 

En l'absence de plan d'occupation des sols publié ou 
approuvé, l'article L.142-11 du code de l'urbanisme prévoit la 
mise en oeuvre d'une protection règlementaire des espaces à 
protéger : 

- application du régime des espaces boisés classés de 
l'article L.130-1 du code de l'urbanisme aux bois, forêts 
et parcs dont la présenration est nécessaire ; 
- création à l'intérieur des zones de préemption d'une 
zone de protection des sites et paysages sur proposition 
du Conseil Général. 
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Cette zone peut comporter selon les secteurs : 
- une interdiction de construire ; 
- une interdiction de démolir ; 
- une interdiction d'exécuter certains travaux, 
constructions, installations... 
- mais les travaux visant à l'amélioration des 
exploitations agricoles ne sont pas concernés. 
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SECTION 2 : LES PARCS NATIONAIJX 

* Résumé : aide-mémoire 

Selon la loi no 60-708 du 22judiet 1960 rem à la &on des para nationaux et le décret 
no 61-1195 du 31 octobre 1%1 portant régiement d'adminisîration publique pour application de la 
présente loi repris par les articles -1-1 à W l - î û  et les articles ml-1 à R.241-71 du code 
rural, un territoire ... peut être classé... en parc narional lorsque la consmation d& la foune,& la flore, 
du sol, du sous-sol, & I'abnosphk des eqet ,en 
spécial et qu'il imp- &p&enw ce miüeu cdntn fout #et de &@dation naturelle et & le 
Sarrbwre ' à foute intervention artijkielle susceptible d'en aMw l'aspect, la composition et 
l'évohttion. .. 

d'un müKu naftUélpd3ente un intérêt 

Exemple 

Le Ried alsacien, de par la nécessité d'assurer la conservation des eaux et du milieu naturel, 
pourrait ainsi être érigé en parc ~ t i d  à la suite d'un classement par décret en Conseil d'Etat. Les 
activités agricoles, considérh comme intervention artificielle de l'homme, pourraient être limitées ou 
interdites afin que le milieu soit préservé. 

Concernant les mesures de protedon appiidles à l'intérieur du parc, les activités 
agricoles sont maintenues et sont iibrement exeroets ; les seules restrictions concernant 
l'élevage et la forêt. 

Qu'en est-il alors du risque de pollution de la nappe phréatique par les nitrates du fait de 
pratiques cuiturales nécesgtant l'emploi massif d'engrais ? 

Ni la loi, ni le décret n'envisagent un tel problème. 

Aucune procédure d'acquisition, d'expropriation n'est prévue pouvant entraher un 
transfert de propriété des terres concemées à l'établissement public gérant du parc 
national. 

Les propriétaires de terres agricoles restent donc maîtres de leurs cultures. 

Néanmoins, les propriétaires des terrains classés peuvent exiger que l'établissement public 
gérant du parc se rende acquéreur de leurs propriétés lorsque les mesures prises pour 
l'aménagement et la gestion du parc ont diminue de plus de la moitié les avantages de toute nature 
qu'ils retiraient auparavant de celles-ci 

Comme le propriétaire de terres agricoles n'est pas iimité dans ses activités cuiturales, cette 
disposition ne semble pas lui etre applicable. 

* *  
* 
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Définition : 

Qu'est-ce qu'un parc ? 

L'article 1' de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 ri-lative à 

la création de parcs nationaux dispose : 

"Le t e r r i t o i r e  de tout ou pa r t i e  d'une ou  de plusieurs 
communes peut être classé par  décret en Conseil d'Etat 

"en parc nationaln lorsque l a  conservation de l a  faune, 
de l a  f lore ,  du sol, du sous-sol, de 1 'atmosphère, des 
eaux e t ,  en général, d'un milieu naturel présente un 
intérêt  spécial e t  qu'il importe de préserver ce milieu 
contre tout e f f e t  de dégradation naturelle e t  de la 
soustraire à toute intervention a r t i f i c i e l l e  susceptible 
d'en altérer 1 'aspect, l a  composition et 1 'évolution. Le 
t e r r i t o i r e  délimité par  l e  décret peut s'étendre au 
domaine public maritime. p# 

Cette définition implique plusieurs conclusions en ce qui 
concerne notre problématique. 

D'une part, l'article 1' sus-visé énonce qu'une 
partie de territoire "peut être classé en parc national 
lorsque la conservation . . . des eaux.. . présente un 
intérêt spécial.. . I l .  Dans le silence de la loi on peut 
penser qu'il s'agit des eaux de toute nature, donc des 
eaux souterraines en particulier. L'eau est un élément de 
vie, sa conservation est primordiale et représente bien 
un intérêt spécial. 

D'autre part, l'article 1' sus-visé précise qu'il faut 
soustraire le milieu naturel @*à toute intervention 
artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la 
composition et l'évolution". Or l'agriculture constitue 
une intervention artificielle de l'homme. 
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Après avoir examiné la création et l'organisation du parc 
national, nous examinerons les mesures de protection pouvant 
être imposées à l'intérieur de ce dernier, et l'indemnisation 
des servitudes ainsi imposées. 

1. LA CREATION D'UN PARC NATIONAL 

La décision de créer un parc national appartient à 1'Etat. 

La procédure de création comporte trois phases : 
- les études préliminaires 
- l'enquête publique 
- la décision de classement. 

1") Les études Dréliminaires 

Avant toute décision de création d'un parc national, des 
études sont menées par le ministère chargé de l'environnement 
avec les autres ministres intéressés. 

Lors de ces études, les communes dont le territoire est 
susceptible d'être i n c h  dans le parc, les conseils généraux, 
les chambres d'agriculture ,et les chambres de commerce et 
d'industrie des départements en cause sont obligatoirement 
consultés. 
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A la suite de ces avis, le projet est soumis au Premier 
Ministre qui décide ou non de sa prise en considération. 

2') L'enauête publique 

Après la prise en considération, il est procédé a une 
enquête publique. 

Les populations intéressées pourront émettre un avis sur 
le périmètre projeté du parc et sur les sujetions et 
interdictions qui s 'y  appliqueront. 

3 ' )  La décision de classement 

C'est le Ministre chargé de l'environnement qui prend la 
décision conjointement avec les ministres intéressés. 

Cette décision fait l'objet d'un décret pris en Conseil 
d'Etat publié au Journal Officiel, dans deux journaux locaux 
et d'un affichage dans toutes les mairies des communes 
concernées. 

II. L'ORGANISATION DU PARC 

Le parc national est géré par un établissement public 
national à caractère administratif placé sous le contrôle du 
secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de 
l'Environnement et de la prévention des risques technologiques 
et naturels majeurs. 

Le fonctionnement de cet établissement est assuré par un 
conseil d'administration et un directeur assisté, le cas 
échéant, d'un comité scientifique. 
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III. LES MESURES DE PROTECTION A L'INTERIEUR DU PARC 

Le parc national comporte trois périmètres différents, 
ayant chacun leur propre régime juridique et administratif. 

Le décret de classement indique le régime particulier 
s'imposant à certaines zones ou à certaines activités, qui 
consiste en des obligations de faire ou de ne pas faire. 

Les trois zones sont les suivantes : 
- le parc proprement dit ; 
- les réserves intégrales ; 
- la zone périphérique. 

Le parc Proprement dit 

C'est la partie essentielle du parc national. C'est dans 
ce périmètre que s'appliquent les sujetions nécessaires à la 
protection du patrimoine. 

Ces servitudes sont diverses et portent en premier 
lieu sur l'utilisation des ressources naturelles animales 
et végétales : 
- la chasse est en général interdite, sauf dérogation 
expresse ; 
- la pêche bénéficie d'un régime plus libéral. 
- les activités pastorales, agricoles et forestières, 
sont considérées par le législateur comme un élément 
indissociable du milieu naturel dont elles assurent 
l'équilibre ; aussi peuvent-elles être librement exercées 
sous réserve de certaines restrictions concernant 
l'élevage ou la forêt. Ainsi, les activités agricoles 
semblent être autorisées et maintenues dans le périmètre 
du parc même si elles sont génératrices de nuisances. La 
lettre comme l'esprit de l'article 1' de la loi qui 
soustrayait le milieu naturel à "toute intervention 
artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la 
composition et l'évolution" semble ici quelque peu 
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I jusqu'à envisager que l'utilisation massive d'engrais sur 
des cultures situées à l'intérieur de périmètre, alors 
même qu'elle mettrait en danger la conservation de la 
nappe phréatique ou des ressources en eau, ne 
constituerait pas un motif sérieux de suppression et de 
remplacement par d'autres pratiques culturales plus 
appropriées, comme la prairie ? 

maltraités. Devant le silence de la loi, on peut aller 
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D'autre part, les activités industrielles, commerciales 
et artisanales sont interdites, du moins pour les 
activités nouvelles, sous réserve de certaines tolérances 
pour l'artisanat. Il en va de même en ce qui concerne les 
travaux publics et privés qui peuvent toutefois 
bénéficier de dérogation. 

Enfin les activités de loisirs s'exercent en général 
librement sous réserve du respect de certaines 
obligations générales comme le respect de la quiétude 
nécessaire à la faune (promenades, randonnées, 
alpinisme...). Certaines sont cependant interdites ou 
strictement règlementées (ex. : véhicules à moteur sur 
neige...). 
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2 O )  Les réserves intécyrales 

Créées par décret en Conseil d'Etat, elles assurent, dans 
un but scientifique, une protection plus grande de certains 
éléments de la faune et de la flore. 

Des obligations particulières peuvent alors être édictées, 
et les sanctions des infractions sont portées au double de 
celles applicables à l'intérieur du parc. 

Aucune réserve intégrale n'a été créée actuellement dans 
un parc national. 

La zone Dériphéricyue 

Considérée comme une zone de transition avec le parc, 
elles se caractérisent par des mesures destinées à permettre 
un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, 
économique et culturel tout en rendant plus efficace la 
protection de la nature dans le parc. 

Certaines servitudes peuvent aussi y être imposées. 

IV. L'INDEMNISATION DES SERVITUDES 

L'établissement d'obligations particulières et la 
règlementation des activités à l'intérieur du parc peuvent 
porter préjudice et ouvrir droit à indemnité. 

A la charge de l'établissement public gérant du parc, 
l'octroi d'indemnités fait l'objet d'une procédure fixée par 
les articles 30 à 34 du décret no 61-1195 du 31 octobre 1961 
portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création 
de parcs nationaux. 
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Par ailleurs, la création du parc national n'entraîne pas 
en principe un transfert de propriété des terres à 

l'établissement public chargé de la gestion du parc alors même 
que les impératifs de protection de la nature se font plus 
exigeants dans le cadre notamment, d'une réserve intégrale. 
Aucune procédure d'acquisition, d'expropriation n'est prévue. 

Cependant, les propriétaires des terrains ainsi classés 
peuvent exiger de l'établissement public l'acquisition de leur 
propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et ia 
gestion du parc ont diminué de plus de la moitié les avantages 
de toute nature qu'ils retiraient auparavant de celle-ci. 
(article 31 du décret du 31 octobre 1961 sus-visé). 
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SECTION 3 : LES PARCS NATURELS REGIONAUX 

* Résumé : aide-mémoire 

Selon le décret no û8-443 du 25 avril 1988 repris par les articles R.244-1 à R. 24-15 du 
code mai, le PNX. est crée dans un but de revalorisation d’une région se trouvant dans une 
situation économique difticile. Ii est même l’instrument de développement de régions agricoles, du 
monde mai en générai. 

Un éqdiire parfait entre la protection de la nature sous toutes ses formes et le maintient des 
activités agricoles ou pastoraies traditionnelies sembie difficile à réaliser. On privilégie plus souvent 
les intérêts économiques et humains au détriment de la protection de la nature. 

Ii serait malaisé de penser ici que des activités agricoles, sources d’emplois et de revenus 
puissent être iimiteeS voire interdites. Ce serait contraire à l’objectif pour lequel le PHR. sont créés. 

Même s’il en était autrement, la nature juridique de la charte, n’ayant qu’une valeur de 
directive et d‘engagement morai, n’impose aucune obligation précise quant à la protection de la 
nature. Celle-ci dépend d’éléments trop fluctuants comme la bonne volonté des utilisateurs de la 
charte. 

Enfin, pour assurer une meilleure protection de la nature, il faudrait recourir à d’autres 
mesures dont l’appiication révèle souvent de nouveaux et nombreux obstacles (arrêtés de biotopes, 
réserves naturelles, espaces naturels sensibles...). 

* *  
* 
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Créé à partir de 1967, le parc naturel régional ( P . N . R . )  

est de nature à permettre l'aménagement et l'équipement de 
région dans une situation économique difficile. Le souci de la 
protection de la nature n'est pas absent mais se trouve par 
trop estompé par la prise en considération de préoccupations 
de ce type. 

Contrairement aux parcs nationaux dont l'objectif est la 
protection de la nature, le P.N.R. a pour but de permettre une 
animation de l'espace rural,. conciliant progrès économique et 
respect des équilibres naturels. 

Qu'est-ce qu'un P . N . R .  ? 

Selon le décret no 88-443 du 25 avril 1988, un P . N . R .  peut 
être créé sur le territoire de tout ou partie d'une ou de 
plusieurs communes dont le territoire a un équilibre fragile 
et un patrimoine naturel ou culturel riche. 

L'article l0 du décret no 8 8 4 4 3  du 25 avril 1988 dispose : 

"A 1 ' i n i t i a t i v e  des régions, un t e r r i t o i r e  à 1 'équil ibre 
f ragi le  e t  au patrimoine naturel e t  culturel r iche peut 
être classé en parc naturel régional s ' i l  s'agit à l a  
f o i s  : 

1 O .  De protéger ce patrimoine, notamment par  une gestion 
adaptée des milieux naturels ; 

2'. De contribuer au développement économique et  social 
de ce t e r r i t o i r e  dans les  conditions prévues p a r  l es  l o i s  
relatives aux droits e t  l ibertés des communes, des 
départements et  des régions ; 

3' .  De promouvoir l 'accueil ,  1 'éducation et  1 'information 
du public ; 
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4 O .  D e  réaliser des act ions  expérimentales ou exemplaires 
dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des 

programmes de recherche. 

Après avoir examiné la procédure de création et la 
gestion, nous examinerons la règlementation des activités dans 
le P.N.R. 

1. LA CREATION DU P.N.R. 

L'initiative de cette création appartient à la région sur 
proposition ou en accord avec les collectivités locales 
concernées. Une charte est alors élaborée. 

L'article R. 244-2 du code rural prévoit que " l e  parc 
naturel régional  est r é g i  par une char te  q u i  comprend : 
1. L e  plan du parc indiquant l e  t r a c é  de ses limites et 
les d i f f é r entes  zones présentant un i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  
du point  de vue de l'environnement ou du patrimoine ; 

2. L e s  p r i o r i t é s  retenues à long terme pour a t t e indre  les 
objectifs visés à l'article R.244-1. ; 

3 .  L e s  m e s u r e s  que  les  aàhérents à l a  charte  estiment 
nécessaires  de prendre pour assurer  1 'application 
cohérente de l e u r s  déc is ions  en fonction des objectifs 
visés à l ' a r t i c l e  R.244-1. ; 

4. L e  s t a t u t ,  l a  composition, les missions et les r è g l e s  
de  fonctionnement de 1 'organisme chargé de 1 'aménagement 
et de l a  gest ion du parc" .  
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L'article R.244-5 A1.2 du code rural poursuit : 

"La charte est accompagnée : 

1 O .  D' un programme d'actions pluriannuel, réalisable par 
tranches et  ch i f f r é  pour les  t r o i s  premières années ; 

2 O .  Des mesures prévisionnelles de nature à assurer 
l 'équi l ibre de gestion de l'organisme chargé de 
1 'ménagement e t  de l a  'gestion du parc. 

Forte de l'adhésion des collectivités locales concernées, 
la région transmet, par l'intermédiaire du préfet, une demande 
de classement comprenant la charte du futur parc, au ministre 
de l'environnement. Le classement est alors prononcé par ce 
ministre pour une durée de 10 ans, renouvelable, après avis de 
la commission des P.N.R. (article R.244-9 du code rural). 

II. LA GESTION DU P.N.R. 

L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion d'un 
parc naturel régional est un syndicat mixte le plus souvent 
(établissement public administratif), regroupant les 
représentants des différentes parties prenantes (régions, 
départements, communes). 

Ses fonctions sont définies par l'article R.244-12 : 

"R.244-12. L'organisme chargé de 1 'aménagement e t  de l a  

gestion du parc met en oeuvre l a  charte et v e i l l e  à son 
respect. 
I l  élabore des propositions de révision de l a  charte en 
vue de l a  demande de renouvellement du classement. 
I l  assure l'animation du parc. Dans l e  cadre f i xé  p a r  l a  

charte, il ve i l l e  à l a  cohérence e t  à l a  coordination des 
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actions d'aménagement, de gestion et de développement 
mises en oeuvre sur son territoire. 
11 peut en outre, par convention passée avec ses 
partenaires et ,  notamment avec l e  ministre chargé de l a  
protection de l a  nature, se voir confier l a  réalisation 

de missions qui relèvent de leurs compétences." 

III, LA REGLEMEITUWION DES ACTIVITES DANS LE P.N.R. 

Ces activités sont très diverses et liées à la spécificité 
de chacun des parcs : 

- la protection des richesses naturelles ; 
- le maintient de paysages de qualité ; 
- la mise en valeur du patrimoine ; 
- le soutient à 
- l'animation de la vie locale ; 
- l'accueil des visiteurs ... 

certaines activités économiques ; 

Ainsi, la charte constitutive du parc définit les 
objectifs de ce dernier. 

Mais, contrairement au statut d'un parc national qui a 
valeur règlementaire et qui impose donc des obligations erga 
ormes, la charte du P.N.R. est un contrat qui n'a que valeur 
de directive pour les parties, non opposable aux tiers. Elle 
est l'expression d'un engagement moral et d'un programme 
d'action. 

L'efficacité des mesures de protection de la nature dépend 
ainsi : 

- de la rédaction de la charte ; 
- de la bonne volonté des utilisateurs ; 
- de l'application concertée de mesures d'origine 
législative ou règlementaire. 
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Si l'on veut obtenir une meilleure protection des 
territoires formant le P.N.R., seront utilisées des mesures 
telles que : 

- la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites 
et des monuments naturels ; 
- les arrêtés de biotopes ; 
- la création de réserves naturelles ; 
- l'intégration du parc dans un espace naturel 
sensible... 
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SECTION 4 : LES RESERVES WATDRELLES 

* Résumé : aide-mémoire 

Les réserves natureiies permettent d’assurer la protection des secteurs dans lesquels 
existent une faune, une flore ou un patrimoine naturei partidèrement riche et intéressant. 

Si elles ont pour objet d’assurer la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine 
naturel,... elles assurent, sembbt-ii, aussi la protection des eaux en générai. 

La protection des eaux souterraines est susceptible de justifier la création d’une réserve 
naturelle au sens de l’articie 16 de la loi no 76-629 du 10 @et 1976 relative à la protection de la 
nature. 

UAIS : 

Si l’initiative d’un tel classement est lire, la procédure en est fort longue. De plus, si la 
règiemeniation de la réserve naturelle impose des limitations de jouissance du droit de propriété (en 
la matière elle peut imposer aux agriculteurs des moyens d’exploitation spécifiques dans un but de 
protection des eaux souterraines), elle prévoit aussi Poctroi d’indemnités aux propriétaires lésés. 

Il serait souhaitable pour l’administration de devenir propriétaire de ces terrains ce qui 
permettrait de réaliser une gestion adéquate, dans le but de protection assignée. Mais il n’existe à cet 
effet aucune technique juridique simple, sous réserve de l’acquisition à l’amiable : l’expropriation 
reste une procédure longue, rigide et onéreuse. 

On pourrait éveniuellement envisager dans le cadre d’une réforme plus générale : 

- l’institution d’incitations fiscales encourageant les cessions à fin de protection ; 

- la création d’un droit de préemption pour 1- pouvoirs publics lors de cession volontaire des 
terrains par leurs propriétaires ; 

- l’application de techniques souples de location à long terme. 
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C'est la loi no 57-740 du ler juillet 1957 qui, ajoutant 
un article 8 bis à la loi du 2 mai 1930 relative à la 
protection des sites et monuments naturels, institue pour la 
première fois des règles juridiques particulières en vue de la 
protection des sites à caractère scientifique en consacrant la 
notion de réserve naturelle. 

Les défauts d'un texte caméléon ont conduit les pouvoirs 
publics à admettre que la législation bâtarde de l'article 8 
bis de la loi du 2 mai 1930 était inadaptée à la protection de 
la valeur biologique des espaces naturels. 

Le régime des réserves naturelles a été rénové par la loi 
no 76-629 du 10 juillet 1976 relative Zi la protection de la 
nature et par le décret no 77-1298 du 25 novembre 1977 pris 
pour son application. 

Qu'est-ce qu'une réserve naturelle 3 

Ce sont des territoires, indifféremment propriété privée ou 
publique, où des mesures de protection spéciales doivent être 
appliquées lorsque la conservation de la faune, de la flore, 
du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, 
en général, du milieu naturel terrestre ou marin présente une 
importance particulière, ou encore lorsqu'il convient de 
soustraire ces éléments à toute intervention artificielle 
susceptible de les dégrader. 

L'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 dispose : 
"Art.16. Des parties du territoire d'une ou de plusieurs 

communes peuvent être classées en réserve naturelle 

lorsque l a  conservation de l a  faune, de l a  f lore,  du sol, 
des eaux, de5 gisements de minéraux et de fossiles et ,  en 
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général, du m i l i e u  naturel présente une importance 
particulière ou qu'il convient de l es  soustraire à toute 
intervention a r t i f i c i e l l e  susceptible de l es  dégrader. Le 
classement peut affecter l e  domaine pub l i c  maritime e t  
l es  eaux terr i tor iales françaises. 

Sont prises en considération à ce t i t r e  : 
* La préservation d'espèces animales ou végétales et  
d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du 

t e r r i t o i r e  national ou présentant des qualités 
remarquables ; 

* La reconstitution de populations animales ou végétales 
ou de leurs habitats ; 

* La conservation des jardins botaniques e t  arboretums 
constituant des réserves d'espèces végétales en voie de 
disparition, rares ou remarquables ; 

* La préservation de biotopes e t  de formations 

géologiques, géomorphol ogiques ou spél éol ogiques 
remarquables ; 

* La préservation ou l a  constitution d'étapes sur les  
grandes voies de migration de l a  faune sauvage ; 

* Les études scientifiques ou techniques indispensables 
au développement des connaissances humaines ; 

* La préservation des sites présentant un intérêt  
particulier pour l'étude de l'évolution de l a  v ie  e t  des 
premières activités humaines. 
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1. LA CREATION DES RESERVES NATURELLES 

1) L'initiative de la demande de création est totalement libre 

Elle peut émaner de : 

- l'administration ; 
- des collectivités locales ; 
- des organismes scientifiques ou universitaires ; 
- des associations de protection de la nature ; 
- toute personne physique ou morale. 

2 )  La Procédure 

Elle comprend successivement : 

- l'étude préalable détaillée du projet sur les plans 
scientifiques, techniques, et fonciers ; 
- une instruction administrative locale sous la 
responsabilité du préfet, comprenant notamment une 
enquête publique, la consultation des services, des 
organismes et des collectivités concernées par le projet 
et le recueil de l'avis de la commission départementale 
des sites, siégeant en formation de protection de la 
nature ; 
- des consultations au niveau central des ministères 
intéressés; 

La décision de classement est prononcée par décret, après 
consultation de toutes les collectivités locales 
intéressées. A défaut du consentement du propriétaire, 
le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat 
(article 17 de la loi du 10 juillet 1976) ; le décret, 
constitutif de la réserve est notifié aux propriétaires 
et publié. 
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édure es Le déroulement d'une telle pr long, de l'ordre 
de 2 à 3 ans en moyenne, ceci en raison de difficultés 
liées au désaccord des propriétaires des terrains 
concernés ou (et) à l'opposition de certaines catégories 
d'utilisateurs de l'espace naturel (comme par exemple les 
agriculteurs). 

II. LES EFFETS D'UNE RESERVE NATURELLE 

Une réserve naturelle est régie par son règlement. 
L'article 18 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 permet 
d'imposer une grande variété de servitudes tant aux 
propriétaires qu'aux tiers. 

Deux types d'interdictions peuvent être appliquées dans la 
réserve : 

- certaines sont susceptibles de prohiber toute action 
susceptible de nuire au développement de la faune et de 
la flore ; 

- les autres visent toute action susceptible d'altérer le 
caractère de la réserve. 

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1976 dispose : 

"18. L'acte de classement peut soumettre à un régime 
particulier e t ,  l e  cas échéant, interdire à 1 ' intérieur 
de l a  réserve toute action susceptible de nuire au 
développement naturel de l a  faune e t  de l a  f l o re  e t ,  plus 
généralement, d'altérer l e  caractère de ladite réserve, 
notamment l a  chasse e t  l a  pêche, l es  activités agricoles, 
forestières et  pastorales, industrielles, minières, 

publicitaires e t  commerciales, 1 'exécution de travaux 

publics ou privés, 1 'extraction de matériaux concessibles 
ou non, l 'ut i l isat ion des eaux, l a  circulation du public, 
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quel que soit le  moyen employé, l a  divagation des  animaux 
domestiques et l e  survol de l a  réserve. 

L ' a c t e  de classement est é t a b l i  en tenant compte de  

1 ' i n t é r ê t  du maintien des a c t i v i t é s  tradit ionnelles  
ex i s tantes  dans l a  mesure où elles sont  compatibles avec  
les i n t é r ê t s  d é f i n i s  à l ' a r t i c l e  1 6 " .  

Les mesures imposées doivent être justifiées par les 
nécessités de la protection. 

La réserve naturelle maintient et parfois même encourage 
certaines activités humaines. 

Les activités traditionnelles sont maintenues à condition 
qu'elles soient compatibles avec les intérêts définis à 

l'article 16 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976, qui 
énumère les motifs de création d'une réserve ; à défaut, elles 
ne sauraient se poursuivre. 

Ainsi, la chasse, le tourisme pédestre, l'exploitation 
agricole, s'ils restent modérés, sont parfaitement compatibles 
avec la préservation de certains milieux, voire même parfois 
indispensables. 

Dans le cas qui nous intéresse, le remplacement des terres 
cultivées par des prairies ou le maintien de ces dernières 
seraient le moyen efficace de protéger les eaux souterraines 
sensibles aux activités agricoles. 
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Selon l'article 23 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 

"Article 23. Les terr i  toires classés en réserve na t u r e l l  e 
ne peuvent être n i  dé t ru i t s ,  n i  modi f iés  dans leur  é t a t  
ou dans l e u r  aspect, sauf autor isat ion spéc ia le  du 
min is t re  chargé de l a  pro tec t ion  de l a  nature dé l i v rée  

selon des modalités f i xées  par décret  en Conseil d'Etat 
prévoyant notamment l a  consultat ion préalable des 
organismes compétents". 

Les modalités de ce droit de veto sont précisées par 
l'article 15 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977 pris en 
application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976. 

III. LE PROBLEME DES INDEMNISATIONS 

La règlementation a pour objet généralement de policer des 
activités, de limiter ainsi la jouissance des propriétaires 
privés sur leurs terrains. 

L'article 20 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 
prévoit leur indemnisation : 

"Art ic le 20. Lorsque l e  classement comporte des 

prescr ip t ions  de nature à modi f i e r  1 ' é t a t  o u  
1 ' u t i l i s a t i o n  antér ieure des l ieux déterminant un 
pré judice  d i r e c t ,  matériel e t  cer ta in ,  il donne d r o i t  à 

une indemnité au p r o f i t  des propr ié ta i res ,  des t i t u l a i r e s  
de d r o i t s  r é e l s  ou de leurs ayants d r o i t .  
Dans ce cas, l a  demande d'indemnisation d o i t  ê t r e  
produite dans un déla i  de s ix  mois à dater de l a  
n o t i f i c a t i o n  de l a  décision de classement. A défaut 

d'accord amiable, l ' indemnité es t  f ixée par l e  juge à 

1 'expropr iat ion" .  
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Les droits acquis ne peuvent dans une réserve naturelle, 
être invoqués, car si le propriétaire, auquel le classement en 
réserve naturelle porte un préjudice direct, matériel et 
certain, ne fait pas la demande d'indemnisation dans le délai 
fixé, toute demande ultérieure ne sera pas prise en 
considération. Et dans tous les cas, le propriétaire devra 
cesser l'activité dégradante. 



56 

IV. ETUDE DE LA SITUATION FONCIERE DANS LES RESERVES 

Une très grande majorité de réserves naturelles ne sont 
pas propriété de l'Etat, mais propriété privée de particuliers 
ou de communes. Comment donc devenir propriétaire des terrains 
destinés à être classés en réserve naturelle, ce qui permet de 
parvenir à une gestion rationnelle de ces espaces menacés ? 

La procédure de l'acuuisition 

L'achat est la solution la plus radicale au besoin par la 
voie de l'expropriation. 

A défaut d'accord amiable, l'administration peut procéder, 
selon le droit conunun de l'expropriation, à l'acquisition d'un 
terrain proposé pour le classement ou déjà classé en raison de 
l'intérêt national qu'il offre du point de vue scientifique. 

Cette procédure permet une gestion basée sur le long 
terme. 

MAIS elle est par définition très onéreuse et peu 
favorisée par une conjoncture budgétaire médiocre. De plus, 
elle exclut les usagers de la gestion de la réserve naturelle 
et fait obstacle à une participation de la population à la 
protection des espaces sensibles (ce qui est en règle générale 
le principe). 

Une mesure serait également assez opportune, à savoir 
l'instauration d'un droit de préemption pour les pouvoirs 
publics lorsqu'il y aurait cession volontaire des 
propriétaires de terrains concernés. 
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2) Les procédures contractuelles 

Des techniques souples de location B long terme, comme le 
bail emphytéotique des terrains, semblent constituer des 
solutions plus efficaces et moins onéreuses que l'acquisition. 

3 )  Les incitations fiscales 

Si l'impôt permet d'infléchir le comportement des 
contribuables, le droit fiscal n'est malheureusement pas un 
outil mis au service de la protection de la nature. Il 
importerait que le législateur fiscal adapte à la protection 
et à la gestion des espaces naturels des dispositions déjà 
existantes par ailleurs comme par exemple en matière de 
protection des monuments historiques ou de baux ruraux donnés 
à bail.. . 
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SECTION 5 : LûI DU 2 MAI 1930 RELATZVE A LA PROTECTION DES 
SITES ET M 0 ” T S  NATlJRELS 

* Résumé : aide-mémoire 

Si la conservation ou la préservation de la zone d’alimentation d’une nappe présente selon la loi du 2 
mai î93û, un intérêt générai en raison d’un caractère historique, artistique+ scientifique, légendaire ou 
pittoresque, les réjjmes de protection mis en place par cette loi peuvent lui être appliqués. JJ s’agit de 

- l‘inscription à l’inventaire des sites ; 
- le ciassement ; 
- l’établissement de zones de protection autour des sites et des monuments naturels ; 
- l’expropriation pour cause d’utilité publique qui permettra i’aquisition de la propriété. 

1) Mais ni la procédure d’inscription à l’inventaire des sites, ni la proddure de classement ne 
permettent, en elles-mêmes, une limitation de l’exploitation courante des fonds maux et des 
activités agricoles. 

2) De plus, la procédure d’établissement de zones de protection autour des sites et monuments 
naturels, établie par la loi du 2 mai i93û, a été abrogée par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les cclmmunes, les départements, les régions et PEtat. 

3) Le seul moyen qu’offre la loi du 2 mai WO pour mettre un terme à une exploitation agricole libre et 
sans entrave reste l’expropriation pour cause d’utiiité publique, permettant la cession du droit de 
propriété aux collectivités publiques, moyennant une mdemnité. 

Pour cela, il faut : 

- que la zone sensible réponde aux critères d‘inscription à i’iiventaire des sites ou aux 
critères de classement d é f i  par la loi ; 

- que ces procédures soient mises en oeuvre et aboutissent. 

+ *  
* 

La loi du 2 mai 1930 institue un mécanisme juridique de 
protection des sites et monuments naturels. 

Il s‘agit de préserver le patrimoine naturel et paysager 
de la France de façon ponctuelle sans recours à des mesures 
systématiques et à une gestion organisée couvrant un espace 
donné (réserves naturelles, parcs régionaux...). 
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Il n'existe pas de définition juridique précise du site ou 
de l'espace naturel. 

Le législateur a seulement posé le principe qu'il existait 
un certain nombre de "monuments naturels et de sites dont la 
conservation ou la préservation présentent, du point de vue 
historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général". 

Il s'agit donc d'espaces ruraux ou urbains qui présentent 
en eux-mêmes un certain intérêt en raison de leur passé ou de 
leur consistance. 

La pratique administrative, confirmée par la 
jurisprudence, a fait application de la loi de 1930 à de 
vastes paysages naturels '(i), alors qu'initialement, les 
dispositions devaient concerner des territoires peu étendus. 

Le juge apprécie si la mesure de protection instituée 
correspond aux objectifs de la loi sans appliquer la théorie 
du bilan, c'est-à-dire sans apprécier les inconvénients qui 
peuvent en résulter pour les propriétaires. 

La loi du 2 mai 1930 permet l'utilisation de techniques 
spécifiques de protection. 

Elles sont au nombre de quatre : 

- l'inscription sur l'inventaire des sites ; 
- le classement ; 
- l'établissement d'une zone de protection ; 
- l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

(1) Conseil d'Etat 2 mai 1975, Mme Ebri, p. 280. Cas du massif de ia Ciape composé de vignobles, forêts et 
garrigues. 
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1. L'INSCRIPTION SUR L'I- DES SITES 

Elle concerne les sites méritant d'être protégés mais qui 
ne présentent pas un intérêt majeur, ou les sites dont le 
classement n'est pas justifié dans un premier temps. 

La Procédure d'inscription 

Cette procédure relève de la compétence de 1'Etat. 
L'initiative en appartient à un organisme consultatif, la 
codssion départementale des sites. 

La proposition d'inscription est soumise pour avis aux 
conseils municipaux concernés par le projet. En l'absence 
de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé 
favorable. 

Si le site concerne plus d'un département, il faut 
procéder à la consultation obligatoire de la commission 
régionale des opérations immobilières de l'architecture 
et des espaces protégés, 

L'inscription est prononcée : 
- par arrêté du ministre chargé de l'environnement 
pour les sites naturels ; 
- par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pour 
les autres sites ; 
- par arrêté interministériel s'il s'agit d'un site 
mixte. 

La décision es t  notifiée aux propriétaires sinon elle 
leur est inopposable. Cette notification est 
individuelle. Cependant si le nombre de propriétaires est 
supérieur à 100, il y a mesure générale de publicité : 

- insertion de l'arrêté dans 2 journaux ; 
- affichage en mairie ; 
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- publication au recueil des actes administratifs du 
département. 

Le consentement des propriétaires n'a besoin d'être 
obtenu. 

La liste des sites inscrits est publiée chaque année au 
Journal Officiel. 

Ces formalités de publicité rende l'inscription opposable 
aux tiers et font courir le délai de deux mois permettant aux 
tiers de contester la légalité de l'arrêté d'inscription. 

3 )  Les effets 

ils sont très limités 
L'administration ne peut s'opposer à des travaux ou à des 
opérations risquant de dégrader le site inscrit qu'en 
procédant au classement du site. 

L'inscription obligera simplement le propriétaire ou les 
occupants à aviser l'administration 4 mois à l'avance de 
tous travaux autres que ceux d'exploitation courante pour 
les fonds ruraux, et les travaux d'entretien normal pour 
les constructions. 

L'article 4 a1.4 de la loi du 2 mai 1930 dispose : 

"L ' inscription entraîne, sur les terrains compris dans 
l e s  limites fixées par l 'arrêté, 1 'obligation pour les  
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que 

ceux d'exploitation courante en ce q u i  concerne l e s  fonds 

ruraux et d'entretien nonnal en ce q u i  concerne les  

constructions, sans avoir avisé, quatre mois d 'avance, 
1 'administration de leur intention. 
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Une négociation peut s'engager entre l'administration et 
le propriétaire ou ies occupants pour que ceux-ci 
modifient éventuellement leur projet pour tenir compte de 
la qualité du site, sans toutefois que l'administration 
puisse juridiquement s'opposer aux travaux. 

II. LE CLASSEMENT D'UN SITE 

1) La procédure de classement 

La procédure de classement est conduite sous la 
responsabilité de 1'Etat. Celle-ci est plus longue ; aussi la 
loi du 2 mai 1930 a-t-elle prévu la mise en oeuvre de mesures 
de sauvegarde. 

L'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifié par la loi de 
programme du 28 décembre 1967 relative à la restauration des 
monuments historiques et à la protection des sites dispose : 

"A compter du jour où 1 'administration des affaires 
culturelles n o t i f i e  au propriétaire d'un monument naturel 
ou d/un s i t e  son intention d'en poursuivre l e  classement, 
aucune modification ne peut être apportée à l 'état des 
l ieux ou à leur aspect pendant un délai de 12 mois, sauf 
autorisation spéciale du ministre des affaires 
culturelles et  sous réserve de 1 'exploitation courante 
des fonds ruraux et de l'entretien normal des 
constructions. 
Lorsque l ' ident i té ou l e  domicile du propriétaire sont 
inconnus, l a  notif ication est valablement fa i te  au maire 
qui en assure l'affichage e t ,  l e  cas échéant, à 

1 'occupant des lieux. 

Ces mesures ne s'appliquent pas à l'exploitation courante 
des fonds ruraux. De plus, cette procédure d'édiction de 
mesures de sauvegarde n'est pas un préalable obligatoire au 
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classement ; l'administration est seule en droit d'apprécier 
si elle doit en faire l'usage ou non. 

a) L'initiative du classement 

Elle appartient à : 

- la commission départementale des sites ; 
- tous ceux ayant intérêt à la conservation du site. 

b) L'annonce du classement 

Si le classement porte en tout ou partie sur des 
propriétés privées, il y a enquête publique. 

L'article 5-1 loi du 2 mai 1930 modifié par la loi du 28 
décembre 1967 relative à la restauration des monuments 
historiques et à la protection des sites dispose : 

"Lorsqu'un monument naturel ou un s i t e  appartenant en 
tout ou partie à des personnes autres que celles 
énumérées aux art ic les 6 e t  7 f a i t  l 'objet d'un projet de 
classement, l es  intéressés sont invités à présenter leurs 
observations selon une procédure q u i  sera f ixée par  
décret en Conseil d 'Etat .  '' 

Le décret du 13 juin 1969 de l'article 4 à 8 porte 
règlementation du déroulement de l'enquête publique. 

"Art ic le  4 .  L'enquête prévue à 1 ' a r t i c l e  5-1 de l a  l o i  du 

2 mai 1930 préalablement à l a  décision de classement est 
organisée par  un arrêté du préfet qui désigne l e  chef de 
service chargé de conduire l a  procédure e t  f i xe  l a  date à 

laquelle cel le-c i  doit être ouverte e t  sa durée qui ne 
peut être inférieure à quinze jours n i  supérieure à 

trente jours. 

Cet arrêté précise les  heures e t  l es  l ieux où l e  public peut 
prendre connaissance du projet de classement qui comporte : 
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1 O une notice explicative indiquant 1 'objet de l a  
mesure de protection? e t  éventuellement? les  
prescriptions particulières de classement ; 
Z 0  un plan de délimitation du si te.  

Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au 
moins un quotidien dont l a  distribution est assurée 
dans l es  communes intéressées. I l  est en outre publié 
dans ces communes par voie d'affichage ; 
l'accomplissement de ces mesures de publicité est 
c e r t i f i é  par  l e  maire. 

5 .  Pendant un délai  s'écoulant du premier jour de 
l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute 
personne intéressée peut adresser? par l e t t r e  
recommandée avec demande d'avis de réception? des 
observations au préfet, qui en informe l a  commission 
départementale des sites, perspectives e t  paysages. 
Pendant l e  même délai e t  selon l es  mêmes modalités? 
les  propriétaires concernés font connaître au préfet,  
qui en informe l a  commission départementale des 
sites, perspectives e t  paysages? leur opposition ou 
leur consentement au projet de classement. 
A l'expiration de ce délai, l e  silence du 
propriétaire équivaut à un défaut de consentement. 
Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été 
personnellement no t i f i é  au propriétaire? son silence 
à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite. 
6. La décision de classement f a i t  l 'objet d'une 
publication au Journal O f f i c i e l .  
7.  Lorsque l a  décision de classement comporte des 
prescriptions particulières tendant à modifier 1 'état 
ou 1 'ut i l isat ion des lieux, e l l e  doit être no t i f i ée  
au propriétaire. 
Cette notif ication s'accompagne de l a  mise en demeure 

d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces 
prescriptions particulières . 
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8 .  La décision d ' inscription ou de classement et l e  

plan de délimitation du s i t e  seront reportés au  plan 
d'occupation des sols du t e r r i t o i r e  concerné. 

En principe, le classement est prononcé par arrêté du 
ministre chargé de l'environnement. L'opposition du 
propriétaire n'interdit pas le classement d'office du site, 
mais un décret pris en Conseil d'Etat sera alors nécessaire. 

Si le classement porte en tout ou partie sur des terrains 
classés dans le domaine public ou dans le domaine privé des 
collectivités publiques, l'enquête publique n'est pas 
nécessaire. 

11 y aura négociation entre le ministère chargé des sites 
et la personne publique ou le service concerné. 
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2) Les effets 

L'article 12 loi du 2 mai 1930 modifié par la loi du 28 
décembre 1967 sus-visé dispose : 

"Les monuments naturels ou l es  sites classés ne peuvent 
n i  être détruits n i  être modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale du ministre des 
affaires culturelles donnée après avis de l a  conunission 
départementale des sites, perspectives e t  paysages et  
chaque f o i s  que l e  ministre le juge ut i le ,  de l a  
commission supérieure. '' 

Mais les travaux d'entretien courant et d'exploitation 
normale des fonds agricoles demeurent libres. 

III. LES ZONES DE PROTECTION 

Les articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 établissaient 
autour des sites inscrits ou classés, une zone de protection. 
A l'intérieur de cette zone, les habitants devaient respecter 
un certain nombre de prescriptions, surtout d'ordre 
architectural ou urbanistique. 

Mais, l'article 72 al. 3 de la loi no 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, a abrogé 
ces articles 17 à 20. 

Cet article 72 prévoit la création de Z.P.P.A.U. (zone de 
protection du patrimoine architectural et urbain) sans lien 
nécessaire avec les monuments historiques. De plus, cette 
nouvelle procédure ne joue pas pour les sites exclusivement 
naturels. 
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L'expropriation sera ici utilisée dans un but de 
conservation. Elle est possible dans un site inscrit ou 
classé, quels que soient les travaux envisagés. 
L'expropriation est considérée ici comme une mesure 
complémentaire à l'inscription à l'inventaire du site ou son 
classement, renforçant ainsi la protection d'un espace 
naturel. 

Ainsi, si le Ried Centre Alsace par exemple était, selon 
les critères et les procédures édictés par la loi du 2 mai 
1930, inscrit à l'inventaire des sites ou classé, les 
collectivités publiques pourraient obliger les propriétaires à 

leur céder leurs terres, dans un but d'utilité publique et ce 
moyennant une indemnité juste et préalable. 

11 faut en effet que cette expropriation soit réalisée 
dans un but public ; l'opération projetée doit 
obligatoirement présenter un intérêt général. 

Or, s'il est vrai que la Constitution n'a pas encore 
consacré l'environnement comme un intérêt 
constitutionnellement protégé, le législateur a reconnu 
l'existence d'une nouvelle fin d'intérêt général dans 
l'article 1' de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à 

la protection de la nature. Celle-ci dispose : 

" A r t .  l e r .  La protection des espaces naturels et des 
paysages, l a  préservation des espèces animales e t  
végétales, l e  maintien des équilibres biologiques 
auxquels i l s  participent e t  l a  protection des ressources 
naturelles contre toutes les  causes de dégradation qui 
l es  menacent sont d'intérêt général. 

I l  est du devoir  d e  chacun de  veil ler à l a  sauvegarde du 
patrimoine naturel dans lequel il vit .  Les activités 
publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et  de 
production doivent se conformer aux mêmes exigences. 
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La r é a l i s a t i o n  de  ces o b j e c t i f s  d o i t  également a s s u r e r  
1 ' é q u i l i b r e  harmonieux de  l a  popu la t ion  r é s i d a n t  dans les 
m i l i e u x  urbains e t  ruraux. i i  

Ainsi, l'expropriation à des fins de protection d'un site 
naturel pourrait être réalisée. 
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SECTION 6 : INSTRUHWTS JDRIDIQüES PROPRES A FAVORISER LE 
MAINTIEN OU LA RECONSTITUTION DU -TJ VEGETAL DANS LES 

ZONES A FAIBLES DENSITE 

* Résumé : aide-mémoire 

1) Le couvert végétal doit être maintenu 

La proddure applicable consiste en la mise en défens des sois 

Le propriétaire se voit privé de son droit de jouissance sur ses terres, ceci pour une 
durée de 10 ans, indéfiniment renowelable si l'Etaî se rend acquéreur des terrains 
concernés. 

2) Le couvert végétal doit être reconstitué 

Création de périmètres règiementant les boisements a h  d'assurer une meilleure répartition 
des terres entre les productions agrides, la forêt et les espaces de nature. 

MAIS 
Ces deux instruments juridiques concernent : 

- l'un : les zones montagneuses ; 
- l'autre : les zones forestières. 

Ils ne semblent pas, a priori, adaptés au sujet de l'étude. 
Cependant, Monsieur Despax écrivait : "les techniques juridiques de ce maintien et de cette 
reconquête ont été afnaees par rapport au siècie dernier, et si ces mesures trouvent leurs terres 
d'élection dans les zomx montagneuses, ià ne se limite pas leur champ géographique d'application 
qui peut englober des zones non montagneuses". 

Peut-on prétendre à l'exîension du domaine d'application de ces moyens juridiques au maintien ou 
à la reconstitution du couvert végétai en piaine ? 

* *  
* 

Dès 1860 (Loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des 
montagnes), on trouve dans notre législation deux orientations 
complémentaires : 

- le couvert végétal doit être maintenu là où il est 
simplement menacé ; 
- le couvert végétal doit être reconstitué là où il a 
déjà disparu. 
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1. LE MAïNTIEN DU COUVERT VEGETAL 

Le meilleur exemple de limitation du droit de propriété 
inspiré par la protection de la nature, mettant en cause ce 
droit même, est constitué par la procédure de LA MISE EN 
DEFENS DES SOLS. 

L'article L.421-1 du code forestier prévoit : 

"L'autorité administrative décide l a  mise en défens des 
terrains et  pâturages en montagne, à quelque propriétaire 
qu'ils appartiennent, toutes les  f o i s  que 1 'é tat  de 
dégradation du sol ne pa ra î t  pas assez avancé pour 
nécessiter des travaux de restauration. 
I l  est statué par décret pris en Conseil d 'E ta t ,  

lorsqu' une opposition est fonnulée au cours de 1 'enquête 
à laquelle est soumis l e  projet. 

Le propriétaire est alors privé de la jouissance de ses 
terres pendant une durée de 10 ans. Lui seront interdits 
tous actes de jouissance pouvant être nuisibles à la 
conservation des terrains comme : 

- l'ouvertures de carrière ; 
- l'extraction de matériaux ; 
- la mise en culture... 

Une indemnité lui sera accordée en réparation de la 
privation de son droit. 

Au-delà de 10 ans, si 1'Etat est désireux de maintenir la 
mise en défens des so ls ,  il devra procéder à 

l'acquisition des terrains : 
- soit à l'amiable ; 
- soit par voie de l'expropriation. 
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L'article L.421-2 du code forestier dispose : 

"La décision administrative prévue à 1 'a r t i c l e  précédent 
détermine l a  nature, . l a  s i tuat ion e t  l es  l imites du 

terrain à interdire. E l l e  f ixe,  en outre, l a  durée de l a  
mise en défens dans l a  l imi te  de dix ans, ainsi que l e  
délai pendant lequel les  parties intéressées peuvent 
procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder 
aux propriétaires pour privation de jouissance. 
Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, f ixée par  
l e  tribunal administratif devant lequel il est procédé 
sans f ra i s  e t  dans les  mêmes formes e t  délais qu'en 
matière d'impôts directs. 
Dans l e  cas où 1 'E ta t  voudrait, à l'expiration du délai 
de dix ans, maintenir une mise en défens, il sera tenu 
d'acquérir l es  terrains à l'amiable ou par  voie 
d'expropriation, s ' i l  en est requis par les  
propriétaires. 

L'article L.421-3 du code forestier poursuit : 

" S i  l e  propriétaire des terrains mis en défens est une 
commune, ce1 1 e-ci reço i t  1 'indemnité annuel 1 e prévue à 

1 ' a r t i c l e  L.421-2. 
La commune peut, par délibération du conseil municipal, 
soi t  affecter aux besoins communaux l a  fraction de 
1 'indemnité correspondant à l a  suppression du droit  
dfamodier les  pâturages ou de les  soumettre à des taxes 
locales, en partageant l e  surplus de cette indemnité 
entre les  habitants, soi t  répartir entre ces derniers l a  
t o ta l i t é  de 1 'indemnité. 

L'Etat pourra effectuer lui-même sur les terrains mis 
en défens tous travaux qu'il jugera nécessaire à la 
consolidation rapide du sol, à la condition qu'ils ne 
changent pas la nature de ce dernier. Par ailleurs, le 
propriétaire ne pourra se voir réclamer une indemnité à 

raison des améliorations procurées à sa propriété. 
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L'article L.421-4 du code forestier dispose : 

"Pendant l a  durée de l a  mise en défens, 1 'E ta t  peut 
exécuter sur l es  terrains mis en défens l es  travaux jugés 
nécessaires à l a  consolidation rapide du Sol, pourvu que 
ces travaux n'en changent pas l a  nature, e t  sans qu'une 
indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, 
à raison des améliorations que ces travaux auraient 
procurées à sa propriété". 

L'article L.421-5 du code forestier dispose : 

"Les infractions commises sur les  terrains mis en défens 
sont constatées et  poursuivies comme celles qui sont 
commises dans les  bois soumis au régime forestier.  I l  est 
procédé à 1 'exécution des jugements conformément aux 
art ic les L.154-1, L.154-2 (alineas l e r  e t  2), L.154-3 e t  
L.154-4. 

II. LA RECONSTITUTION DU " T E A U  VEGETAL 

La procédure de la mise en défens des terres doit être 
rapprochée d'une autre procédure qui a pour objet le maintien 
des terres en culture (en interdisant les boisements ou les 
plantations de certains semis) et le maintien du couvert 
végétal ou sa restauration lorsque cela est nécessaire. 

Afin de favoriser une meilleure répartition des terres 
entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de 
nature, les représentants de 1'Etat dans les départements 
peuvent : 

selon l'art.52-1° du code rural . 



définir les zones dans lesquelles des plantations ou des 
semis d'essences forestières pourront être interdits ou 
règlementés ; 

selon l'art. 52-1 2' du code rural : 
définir les périmètres dans lesquels seront développées 
les actions forestières, les utilisations des terres et 
les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires à 

des actions forestières, à condition de maintenir dans 
les régions intéressées un équilibre humain satisfaisant. 

selon l'art. 52-1 3' du code rural : 
- définir des zones dégradées à faible taux de boisement, 
où les déboisements et défrichements pourront être 
interdits et où, par décret,, des plantations et de semis 

d'essences forestières pourraient être rendus 
obligatoires dans le but de préserver les sols ,  les 
cultures, et l'équilibre biologique ... 

selon l'art. 52-1 4' du code rural : 
- définir les secteurs dans lesquels pourra être réalisé 
un aménagement agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 52-3 et 52-4 du code rural. 

Dans les périmètres visés au 2' et au 3' de l'article 52-1 du 
code rural : 

l'art. 52-2 1' du code rural prévoit : 
1 O Le préfet approuve, après consultation des chambres 
d'agriculture et des centres régionaux de la propriété 
forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et 
d'équipement de 1 'ensemble du périmètre et délimite 
notamment les territoires à maintenir en nature de bois 
pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit 
1 'approvisionnement en produits forestiers, soit la 
satisfaction des besoins en espaces verts des 
populations, soit 1 'équilibre biologique de la région. '' 
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SECTION 7 : LES -TES DE PROTECTION DES BIOTOPES (A.P.B.) 

* Résumé : aide-mémoire 

Ce régime a été créé par Particle 4 du décret no 77-1295 du 25 novembre isn pris en 
application de la loi n’ 76629 du 10 jniiiet 1976 relative à la protection de la Nature. 

Ii s’agit d’arrêtés pris par le préfet dont le champ d‘application est tout ou partie du 
département et dont l’objet est d’assurer la protection d’un d e u  inorganique modelé par les 
espèces qui l’occupent. 

L’A.P.B. prévoit des activités règlementées ou complètement interdites lorsqu’il y a atteinte 
notamment à un élément constitutif du milieu, en l’espèce, la nappe phréatique. 

L’agriculture peut ainsi subir des resûictions, notamment dans l’utilisation des engrais, ou 
des interdictions de nuire à la qualité des eaux ou au régime de la nappe phréatique. 

Acte administratif exécutoire de nature, PUB. édicte des mesures à caractère contraignant 
que les administrés doivent respecter. 

N’ayant pas un caractère de servitude, point très controversé, i’A9B. ne prévoit aucune 
indemnisation à l’encontre des propriétaires qui verraient leurs droits atteints par les restrictions ou 
interdictions appliquées à leurs activités. 

* *  
* 
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La loi du 10 juillet 1976 prévoit, en son article 4 ,  

l'élaboration de listes limitatives d' espèces protégées 
(faune et flore) par des arrêtés interministériels. 

Sur la base de ces listes, l'article 4 du décret du 25 
novembre 1977 institue des arrêtés de protection de biotope 
(2) 

1. DEFINITION 

Le biotope est un support physico-chimique de 
l'écosystème. Il désigne un milieu inorganique I l .  . . défini par 
les conditions physiques et chimiques qui y règnent.. . mais un 
milieu inorganique souvent modelé par l es  espèces qui 
l'occupe, surtout les espèces végétales." ( 3 )  

II. LE DOMAINE D'APPLICATION 

Aux termes du décret du 25 novembre 1977, un A.P.B. est 
restreint aux seules limites du département. Un A.P.B. peut 
toutefois concerner l'ensemble du territoire départemental ou 
viser plusieurs sites biologiques nettement différenciés 
géographiquement. 

Un A.P.B. peut porter sur des biotopes terrestres, côtiers 
et marins, des eaux continentales, et même le sous-sol. 

(2) J.O. 27 novembre 1977, décret no 7'7-1295 pris pour application des articles 3 et 4 de la loi n" 76-629 
du 10 j d e t  1W6 relative à la protection de la Fiore et de la Faune sauvage du patrimoine naturel 
français. 

(3) PH. Dreux Précis d'écologie, PUF, 1980, p. 153. 
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III. LA FORMATION DE L'A.P.B. 

Dans la mesure où une espèce animale non domestique ou 
végétale non cultivée à protéger ou à conserver figure dans la 
liste établie par arrêté interministériel en application de 
l'article de la loi du 10 juillet 1976, le préfet peut prendre 
un A.P.B. 

Cet arrêté est précédé d'un avis de la commission 
départementale des sites siégeant en formation de protection 
de la nature et de la chambre départementale d'agriculture. 

L'article 4 du décret du 25 novembre 1977 dispose : 

" A f i n  de prévenir l a  disparition d'espèces figurant sur 
l a  l i s t e  prévue à l ' a r t i c l e  4 de l a  l o i  du 10  j u i l l e t  
1976, l e  préfet peut f i xer ,  par arrêté, l e s  mesures 
tendant à favoriser, sur tout ou partie du t e r r i t o i r e  
d'un département à 1 'exclusion du domaine pub l i c  maritime 
où les  mesures relèvent du ministre chargé des pêches 
maritimes, l a  conservation des biotopes te ls  que mares, 
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, 
pelouses ou toutes autres fornations naturelles, peu 
exploitées par  l'homme dans l a  mesure où  ces biotopes ou 
formations sont nécessaires à 1 'alimentation, à l a  
reproduction, au repos ou à l a  survie des espèces. 

Les arrêtés préfectoraux mentionnés à 1 'alinéa précédent sont 
pr is après avis de l a  commision départementale des sites 
siégeant en formation de protection de l a  nature ainsi que l a  
chambre départementale d'agriculture. Lorsque de t e l s  biotopes 
sont situés sur des terrains soumis au régime forest ier ,  
l 'avis du directeur régional de l ' o f f i c e  national des forêts 
est requis". 

Il faut donc une condition nécessaire pour prendre un 
A.P.B. : la "formation naturelle" à protéger doit être 



7 7  

nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou 
la survie d'une espèce protégée. 

ïV. LES EFFETS DE L'A.P.B. , 

L'A.P.B., acte administratif exécutoire, va entraîner 
l'application de mesures contraignantes pour les administrés. 
L 'A .P .B .  peut prévoir des mesures de portée générale dont le 
respect s'impose aux administrés et à la puissance publique et 
dont l'inobservation est pénalement sanctionnée. Certaines 
d'activités sont simplement règlementées, d'autres peuvent 
être interdites. 

1") Les activités rècrlementées 

Il s'agit d'une part d' activités humaines dont 
l'exercice est soumis à des dispositions restrictives par 
l'autorité préfectorale (ex. : règlementation de 

l'utilisation des engrais de synthèse ( 4 ) ) .  D'autre part 
la pratique de certaines activités humaines sera soumise 
B une interdiction relative assortie d'une panoplie 
d'exceptions tenant soit à la qualité de l'administré, 
soit à la nature intrinsèque de l'activité et a son 
impact sur le milieu naturel. 

Les activités règlementées sont : 
- l'exploitation directe des ressources naturelles : 

* sylviculture, activités forestières ; 
* agriculture ; 
* agrosylviculture ; 
* extraction des matériaux ; 

- les travaux directs d'entretien, de gestion ; 
- les loisirs et les sports ; 
- les infrastructures et les activités annexes ; 
- le suivi scientifique ; 

(4) Exemple donné par Monsieur Durousseau en décembre 1984, dans "Les arrêtés de conservation du 
biotope en vue de la sauvegarde des espèces protégées" 
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- la pollution et les activités de dépollution. 

Les activités interdites 

Ces mesures sont de portée générale ou individuelle et 
proAbent de manière relative ou absolue une action où une 
inaction en revêtant la forme d'un énoncé de principe. Elles 
concernent en particulier : 

- les écosystèmes et leurs mécanismes ; 
- un élément constitutif du milieu ; 
- une espèce vivante. 

Ainsi, il est interdit de : 
- dénaturer, modifier ou faire disparaître le site ; 
- porter atteinte à l'équilibre biologique du milieu ; 
- nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol, du site 
- de porter atteinte au régime de la nappe phréatique. 

Les activités interdites généralement visées sont : 
- les loisirs, les sports, détente et les activités liées 
ou provoquées ; 
- l'exploitation directe des ressources naturelles : 

* sylviculture et exploitation forestière ; 
* extraction et tirs de mine ; 
* activités agricoles ; 
* activités industrielles et commerciales. 

- les pollutions et nuisances ; 
- la création d'infrastructures et les activités liées ; 
- des travaux divers, d'entretien et de gestion ; 
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V. LA PORTEE JURIDIQUE DE L'A.P.B. 

Aucune indemnisation des propriétaires lésés dans la 
jouissance de leurs droits par des activités règlementées ou 
interdites sur leurs terrains n'est prévue. Malgré les 
sanctions pénales applicables aux contrevenants à la 
règlementation édictée par un arrêté de biotope, le respect de 
ces prescription est en pratique très mal assuré. 
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SECTION 8 : LES OBJECTIFS DE QUALITE 

* Résumé : aide-mémoire 

Les décrets d'objectifs de qualité, prévus par Particle 3-5" de la loi no 64-1245 du 16 
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, 
permettent, à la suite d'inventaires du degré des pollutions des eaux, d'élaborer des critères de 
qualité à respecter et d'imposer ainsi aux propriétaires de prendre toutes dispositions nécessaires et 
ce dans un certain délai, pour parvenir à l'objectif de qualité de l'eau ainsi fixé. 

MAIS 

Les objectifs de qualité ne concernent que les eaux superficielles ; 

Leur procédure d'6laboration est contraignante. Ils ne sont édictés que dans des 
circonstances emxzptionnelles ; 

Ils peuvent être remplads par des cartes départementales d'objectif de qualité, mais 
celles-ci sont inopposables aux tiers. 

Dans tous les cas, le problème de la pollution par les nitrates n'est jamais pris en compte. 

* *  
* 

L'article 1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution dispose : 

"Les dispositions du présent t i t r e  ont pour objet l a  
l u t t e  contre la pollution des eaux e t  leur régénération, 
dans le b u t  de satisfaire ou de conci l ier  l es  exigences : 
De l'alimentation en eau potable des populations et  de l a  
santé publique ; 
De 1 'agriculture, de 1 'industrie, des transports e t  de 
toutes autres act iv i tés humaines d'intérêt général ; 
De l a  v ie biologique du m i l i e u  récepteur et  spécialement 
de l a  faune piscicole ainsi que des l o i s i r s ,  des sports 

nautiques et  de l a  protection des sites ; 
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De l a  conservation et de l'écoulement des eaux. 
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, 
re je ts ,  dépôts directs ou indirects de matières de 
toute nature et plus généralement à tout f a i t  
susceptible de provoquer o u  d'accroître l a  
dégradation des eaux en modifiant leurs 

caractéristiques physiques, chimiques , biologiques 
ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux 
superficielles, souterraines, ou  des eaux de l a  mer 
dans l a  l imi te  des eaux terr i tor iales" .  

Ainsi la loi du 16 décembre 1964 s'applique également aux 
actes de pollution des nappes souterraines occasionnée par 
l'épannage massif d'engrais ou de pesticides. 

L'article 3 de la loi du 16 décembre 1964 prévoit un 
inventaire du degré de pollution des eaux, mais qui ne vise 
malheureusement que les eaux superficielles. Il dispose en 
effet que : 

"Dans un délai de deux ans après l a  promulgation de l a  
l o i ,  l es  eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs 
e t  étangs appartenant ou non au domaine public, feront 
1 'objet  d ' un inventaire établissant leur degré de 
pollution. 

En application de cette disposition, des campagnes 
d'inventaire des eaux douces superficielles (cours d'eau, 
canaux, lacs, étangs) ont été entreprises dans les années 
1970. 

Parallèlement à ces campagnes, des analyses de la qualité 
des eaux sont effectuées. Des fiches sont alors établies pour 
chacun des cours d'eau (article 3 Al. 2.3. loi du 16 décembre 
1964) : 

"Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux 
d'après des critères physiques, chimiques, biologiques e t  
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bactériologiques pour déterminer 1 'é tat  de chacune 
d'elles ; ces fiches serviront de base à l ' inventaire des 
eaux superficielles. 
Ces documents feront 1 'objet d 'une révision périodique 
générale e t  d'une révision immédiate chaque f o i s  qu'un 
changement exceptionnel ou imprévu affectera l 'é tat  de l a  
r i v i è re  . 

Dès lors, pourquoi ne pas instaurer un inventaire du degré 
de pollution des eaux souterraines puisque, à juste titre, 
elles sont concernées par l'application de la loi du 16 
décembre 1964 dans son article 1 : 

- de par leur caractère de source d'alimentation en eau 
douce potable des populations ; 
- de par la protection qui leur est apportée en cas 
d'acte de pollution pouvant nuire à leurs diverses 
caractéristiques (physiques, chimiques, biologiques, 
bactériologiques). 

Ceci permettrait de leur appliquer les décrets dits 
"d'objectif de qualité" prévus par l'article 3 a1.5 de la loi 
du 16 décembre 1964 : 

"Des décrets fixeront,. d'une par t ,  l es  spécifications 
techniques e t  l es  critères physiques, chimiques, 
biologiques e t  bactériologiques auxquels l es  cours d'eau, 
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront 
répondre, notamment pour les  prises d'eau assurant 
1 'alimentation des populations, e t ,  d'autre p a r t ,  l e  délai 
dans lequel l a  qualité de chaque milieu récepteur devra 
être améliorée pour satisfaire ou conci l ier  l es  intérêts 
définis à 1 ' a r t i c l e  l e r  ci-dessus". 

Ces objectifs, déterminés par décret, ont un caractère 
juridique obligatoire et s'imposent à tous les riverains 
actuels et futurs. 



83 

Ceux-ci ne bénéficiant pas de droits acquis, doivent 
prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des 
conditions nouvelles imposées aux aadéversements 8' , ceci pour 
assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il doit 
avoir dans un délai fixé. 

MAIS : 

La procédure d'élaboration de ces décrets d'objectif de 
qualité des eaux s'est révélée particulièrement lourde. 

Elle n'est plus mise en oeuvre que dans des cas 
spécifiques et complexes, nécessitant la mise en place de 
mesures contraignantes. 

En remplacement de ces décrets, une circulaire du 20 mai 
1983 charge les préfets d'établir des cartes départementales 
représentant de façon synthétique les objectifs que se fixe le 
département dans le domaine de l'eau. Ces documents 
d'orientation ne sont pas opposables aux tiers, contrairement 
aux décrets, mais fixent simplement certains objectifs quant 
aux résultats a atteindre. En particulier, les niveaux de 
qualité des eaux devront correspondre au minimum aux 
directives de la CEE, servant de références techniques. 11 
s'agit notamment d'une directive no 80-68 du 17 décembre 1979. 
JOCE no L.20 du 26 janvier 1980 contre la pollution causée 
dans les eaux souterraines par certaines substances 
dangereuses (ex. : dioxyde de titane, cadmium) et de la 
directive du 15 juillet 1980 sur la qualité des eaux destinées 
a la consommation humaine, reprise par le décret no 89-3 du 3 
janvier 1989, vu précédemment. 
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SECTION 9 : LA PROTECTION DES EAW MINERALES 

* Résumé : aide-mémoire 

Elle relève des articles L.î35 et L.736 du code de kt santé publique. 

Ces articles prévoient l'instauration de périmètres de protection où certains travaux, activités 
sont interdits ou règiementés. Les activités agricoles et encore moins i'épandage d'engrais ne 
figurent pas dans cette énumératioa 

Enfin, le seul moyen juridique permettant l'expropriation du terrain où se situe la source pour 
cause de non conservation des eaux et non respect des exigences de la santé publique a été abrogé. 

* *  
* 

Les articles L.735 et L.736 du code de la santé publique 
assurent la protection des eaux minérales : 

- en les déclarant d'intérêt public ; 
- en déterminant un périmètre de protection. 

1. LA DECUWl!PION D'UTILITE PUBLIQUE 

L'article L.735 du code de la santé publique dispose : 

"Les sources d 'eaux minérales peuvent être déclarées 
d'intérêt public, après enquête, par décret pris en 
Conseil d * E t a t  I I .  

Le propriétaire du fonds où émerge une source d'eau 
minérale déclarée d'utilité publique est, en tant que 
propriétaire du sol, propriétaire de la source. Ce dernier 
pourra effectuer sur son fonds tous les travaux utiles à la 
conservation et à la conduite des eaux (article L.742 du code 
de la santé publique) : 
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"Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée 
d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les 
travaux de captage et d'aménagement nécessaire à la 
conservation, la conduite et la distribution de cette 
source, un mois après la communication faite de ses 
projets au préfet. 
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne 
peut commencer ou continuer les travaux qu'après 
autorisation du ministre de la Santé Publique et de la 
Population. 
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, 
le propriétaire peut exécuter les travaux". 

Par ailleurs, le propriétaire de la source a divers droits 
sur les fonds voisins que l'on peut analyser comme des 
servitudes d'utilité publique. Le propriétaire est alors 
considéré comme gérant un "service d'intérêt public". 

L'ancien article L.746 du code de la santé publique 
prévoyait qu'à partir de la déclaration d'intérêt public, un 
décret pris en Conseil d'Etat pouvait autoriser 
l'expropriation pour cause d'utilité publique si : 

- l'exploitation n'assurait pas la conservation des eaux, 
- l'exploitation ne satisfaisait pas aux exigences de la 
santé publique. 

Cet article, instrument favorable à la protection des eaux 
destinées à la consommation, aurait pu être invoqué si 
l'agriculteur, propriétaire de la source, avait nui à la 
qualité de l'eau minérale par l'épandage d'engrais. 

Il a été malheureusement abrogé par l'article 56 d'une 
ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958. 
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II. LE PERIMETRE DE PROTECTION 

C'est parce qu'il y a eu déclaration d'intérêt public 
qu'un périmètre de protection peut être assigné à la source 
(article L.736 du code de la santé publique) : 

"Un périmètre de protection peut être ainsi assigné p a r  
décret pr is dans l e s  formes établies à l ' a r t i c l e  
précédent , à une source déclarée d'intérêt public. 
Ce périmètre peut être modifié s i  de nouvelles 
circonstances en font reconnaître la nécessité. 

Il en résulte diverses conséquences. 

a) Des servitudes sont imposées à l'intérieur du périmètre 

- les propriétaires de terrains, compris dans le périmètre 
de protection, ne peuvent effectuer certains travaux sans 
autorisation préalable (article L.737 Al.1 du code de la santé 
publique) : 

"Aucun sondage, aucun t r a v a i l  souterrain ne peuvent être 
pratiqués dans l e  périmètre de protection d'une source 
d'eau minérale déclarée d'intérêt public, Sans 
autorisation préalable. 

En revanche, sauf mesure exceptionnelle, les travaux à 

ouvert peuvent exécuter librement (article L.737 A1.2 du c i e  
code de la santé publique) : 

"A 1 'égard des foui l les,  tranchées pour extraction de 
matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, 

caves ou autres travaux a c i e l  ouvert, l e  décret qui f i xe  
l e  périmètre de protection peut exceptionnellement 

imposer aux propriétaires 1 'obligation de fa i re ,  au moins 
un mois 3 l'avance, une déclaration au préfet qui en 
délivre récépissé". 
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Cependant, si les travaux entrepris régu rement après 
autorisation et conformément à l'article L.737 ont pour 
conséquence d'altérer la source ou d'en diminuer le débit, ils 
peuvent être interdits par le préfet à la demande du 
propriétaire de la source (art. L.738 du code de la santé 
publique). 

- Les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du 
périmètre de protection doivent supporter les travaux que le 
propriétaire de la source est en droit d'effectuer pour les 
besoins de son exploitation (article L.741 du code de la santé 
publique) : 

"Dans 1 'intérieur du périmètre de protection, le 
propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le 
droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception 
des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous 
les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour 
la conservation, la conduite et la distribution de cette 
source? lorsque ces travaux ont été autorisés par un 
arrêté du ministre de la Santé Publique et de la 
Population. 
Le propriétaire du terrain est entendu dans 
1 'instruction". 

L'art. L.743 du code de la santé publique dispose également : 

"L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de 
protection pour 1 'exécution des travaux prévus par 
l'article L.741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un 
arrêté du préfet qui en fixe la durée. 
Lorsque 1 'occupation d'un terrain compris dans le 
périmètre prive le propriétaire de la jouissance du 
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque après les 
travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il 
était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger 
du propriétaire de la source l'acquisition du terrain 
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occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est règlée 
suivant l es  formes prescrites par l e s  décrets des 8 août 
et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne 
peut être provoquée par  le propriétaire de l a  source. '' 

b) Des servitudes sont imposées à l'extérieur du Périmètre 

L'article L.739 du code de la santé publique dispose : 

"Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains 
entrepris en dehors du périmètre et  jugés de nature à 
altérer ou diminuer une source minérale déclarée 
d'intérêt public, 1 'extension du périmètre p a r a î t  
nécessaire, l e  préfet peut, sur l a  demande du 

propriétaire de l a  source, ordonner provisoirement la 
suspension des travaux. 
Les travaux peuvent être repris s i ,  dans l e  délai de six 

mois, il n'a pas été statué sur l'extension du 
périmètre. '' 

Il ne s'agit là que d'une mesure provisoire avant une 
modification du périmètre de protection, qui ne peut excéder 
six mois. La servitude qui grève ici le fonds, est limitée aux 
seuls sondages ou travaux souterrains comme le Conseil d'Etat 
a été amené à la préciser (1). 

Les servitudes énoncées par le code de la santé publique 
ne concernent donc en rien les travaux et activités agricoles. 
Même en interprétant extensivement les articles énoncés, 
l'exploitation d'une source d'eau minérale n'est pas 
susceptible de provoquer la prohibition de l'utilisation 
d'engrais et autres produits polluants (au risque de 
contaminer gravement la source). 

(1) C.E. 6 avril 1895 Massé et Couturier D.P. 96 3.44. 
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III. LE REGLEMENT DES INDEMNITES 

L'établissement de ce périmètre de protection ne donne 
droit à aucune indemnité pour les servitudes qui en découlent 
puisque celles-ci sont d'utilité publique. 
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En application de la directive de la CEE no 80-778 du 15 
juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 (2) 
est venu : 

I 

l 

j 

- préciser la procédure d'autorisation des prélèvements ; 

SECTION 10 : LA PROTECTION DES EAUX POTABLES 

* Résumé : aide-mémoire 

En application de l'article 20 du code de la santé publique modifié par la loi no 64-1245 du 
16 décembre 1964 et de l'artide 16 du décret d'application du 3 janvier 1989, des périmètres de 
protection peuvent être instaurés autour de points de prélèvement d'eau destinés à la consommation 
humaine. 

Trois périmètres de protection sont créés : 

- un périmètre de protection immédiate où toutes activitk sont interdites, sauf autorisation 
explicite dans Pacte déclaratif d'utilité publique ; 

- un périmètre de. protection rapprochée où les activités agricoles sont susceptibles 
d'interdiction si eiles sont de nature à provoquer une poilution de l'eau la rendant impropre 
à la consommation ; 

- un périmètre de protection éloignée où les activités agricoles ne sont que règlementées. 

Cette forme de protection peut être certes très efficace pour protéger les eaux souterraines 
contre les activités agricoles poiluantes mais par nature, elle est limitée à des zones bien définies de 
prélèvement d'eau destiné à l'usage courant de la population. 

Ii semble difficile de l'appliquer à une vaste zone non exploitée. 

* *  
* 

Selon l'article 19 du code de la santé publique, 

"Quiconque offre au public de l 'eau en vue de 

1 'alimentation humaine' à titre onéreux ou titre gratuit 
et sous quelque forme que ce s o i t . . .  est tenu de 

s'assurer que cette eau est propre à l a  consommation." 

(2) J.O. no 3-4 janvier 1989 p. 125. Décret relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 
l'exclusion des eaux minérales naturelles. 
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- fixer les exigences de qualité que doivent présenter 
les eaux destinées à la consommation humaine à 

l'exception des eaux minérales naturelles. 

Les eaux ne doivent présenter aucun signe de dégradation 
de leur qualité. Elles doivent satisfaire des paramètres 
organoleptiques, physico-chimiques en relation avec la 
structure naturelle des terrains, des paramètres concernant 
des substances indésirables (comme les nitrates, les nitrites, 
etc...), des substances toxiques (arsenic cadmium... ) ,  

microbiologiques, (salmonelles, streptocoques... ) ,  des 
valeurs de concentration en pesticides et produits apparentés 
des paramètres spéciaux concernent les eaux adoucies ou 
déminéralisées livrées à la consommation humaine. 

Les travaux de captage d'eau, destinée à l'alimentation 
des collectivités, ne peuvent être entrepris qu'après un 
arrêté ministériel ou préfectoral déclarant les travaux 
d'utilité publique. 

En vue de protéger la qualité des eaux prélevées pour 

des périmètres de protection autour des points d'eau. Ces 
périmètres sont créés dans l'intention d'empêcher les 
contaminations de toute origine résultant d'activités ou 
d'installations situées au voisinage des points d'eau. 

l'alimentation des collectivités humaines ont été institués 



1. L'ORIGINE DE CES DISPOSITIONS 

La loi du 15 février 1902 relative à la protection de la 
santé publique disposait : 

Article 10 : "Le décret  déclarant d ' u t i l i t é  publ ique l e  
captage d'une source pour l e  service d'une commune 
déterminera, s ' i l  y a l i eu ,  en même temps que les  
t e r r a i n s  à acquér i r  en p l e i n e  p r op r i é t é ,  un pér imètre  de 
p r o t e c t i o n  con t re  l a  p o l l u t i o n  de l a d i t e  source. I l  est 
i n t e r d i t  d'épandre dans ce pér imèt re  des engrais humains 
e t  d'y forer des pu i t s ,  sans l ' au t o r i sa t i on  du p r é f e t . "  

Par la suite, les articles 7 et 8 de la loi no 64-1245 du 
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition 
des eaux et à la lutte contre leur pollution sont venus 
modifier les articles L.20 et L.20-1 du code de la santé 
publique. 

Enfin, le décret no 89-3 du 3 janvier 1989, article 16, 
relatif aux eaux destinées a la consommation humaine 3 

l'exclusion des eaux minérales naturelles, règlemente 
aujourd'hui la procédure de mise en place des périmètres 
de protection, pris en application de l'article L.20 du 
code de la santé publique. 

Depuis 1964, la mise en place des périmètres de protection 
autour des points de captage d'eau est obligatoire. Elle 
constitue une mesure de salubrité publique (article L.20 du 
code de la santé publique modifié par la loi no 64-1245 du 16 
décembre 1964) : 

"En vue d'assurer l a  p r o t e c t i on  de l a  q u a l i t é  des eaux, 
1 ' a c t e  por tant  déc larat ion  d ' u t i l i t é  publ ique des travaux 

de prélèvement d'eau dest inée à 1 'a l imentat ion  des 
c o l l e c t i v i t é s  humaines détermine autour du po in t  de 
prélèvement un pér imètre  de p r o t e c t i on  immédiate dont l e s  
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terrains sont à acquérir en pleine propriété, un 
périmètre de protection rapprochée à 1 ' intérieur duquel 
peuvent être interdits ou règlementés toutes activités et 
tous dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à l a  qualité des eaux et ,  l e  
cas échéant, un périmètre de protection éloigné à 

1 ' intér ieur duquel peuvent être règlementés les  
act iv i tés,  installations et dépôts ci-dessus visés. 

II. LA PROCEDURE 

Depuis un décret du 30 octobre 1935, un rapport d'un 
géologue officiel est obligatoire. Il doit fixer sur le 
terrain les limites des périmètres en considérant la 
rapidité de la relation hydrogéologique entre la zone 
d'infiltration et le point de prélèvement à protéger. Un 
avis est donné par le conseil départemental d'hygiène et 
la collectivité locale concernée. Une enquête préalable à 

la déclaration d'utilité publique a lieu selon les 
modalités du code de l'expropriation. La déclaration 
d'utilité publique des travaux est prise par le préfet 
qui définit aussi les limites des différents périmètres 
et les interdictions ou les règlementations qui les 
accompagnent. 
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III. LE RESIME DES TROIS PWIMETRES DE PROTECTION 

1. Le périmètre de protection immédiate 

Ses limites sont établies pour prévenir toute introduction 
directe de substances polluantes dans les installations de 
pompage de l'eau. 

Les terrains constituant ce périmètre doivent être acquis 
en pleine propriété, (ils sont donc éventuellement 
expropriés), et être clôturés sauf dérogation prévue dans 
l'acte déclaratif d'utilité publique. Ils doivent être 
régulièrement entretenus. 

Aucune activité n'est en principe autorisée sauf si elles 
l'ont été explicitement dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique. 

2 .  Le Périmètre de protection rapprochée 

Les interditions, sans être la règle générale, restent 
possibles. Toutes les activités, installations, dépôts 
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre 
l'eau impropre à la consommation humaine sont interdites (en 
particulier, l'épandage de fumier ou d'engrais organiques ou 
chimiques et même de façon générale de tout produit ou 
substance destinée à la fertilisation des sols ou à la lutte 
contre les ennemis des cultures). 

Les autres activités, installations, dépôts peuvent faire 
l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance 
particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique. 

Chaque fois qu'il est nécessaire, les limites du périmètre 
de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. 
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Ces interdictions ou ces règlementations d'activités à 

l'intérieur de ce périmètre s'appliquent quelle que soit la 
nature du prélèvement : 

- eau de source ; 
- eau souterraine ; 
- eau superficielle. 

3 .  Un périmètre de protection éloisnée 

Il ne concerne uniquement que les seuls prélèvements 
d'eaux souterraines ou de source et ne porte que 
réglementation (et non à interdiction) de toutes les activités 
visées dans le périmètre rapproché. 

Comme toutes les servitudes administratives, les 
périmètres de protection s'appliquent à partir de leur 
institution. 
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IV. L'INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DUE A L'EXISTENCE DES 

SERVITUDES CREEES PAR L'INSTAURATION DES PWIME!CRES DE 

PROTECTION 

L'article L.20-1 du code de la santé publique modifié par 
la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 dispose : 

"Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires 
ou occupants de terrains compris dans un périmètre de 
protection de prélèvement d'eau destinée à 1 'alimentation 
des col lect iv i tés humaines, à l a  suite de mesures prises 
pour assurer l a  protection de cette eau, sont fixées 
selon les  règles applicables en matière d'expropriation 
pour cause d 'ut i l i té  publique. 

Les indemnités prévues sont fixées selon les règles 
applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

L'indemnisation ne peut être accordée que si les 
servitudes causent un préjudice direct, matériel et certain. 

Le juge de l'expropriation apprécie le préjudice subi et 
évalue, le cas échéant, les indemnités. 
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SECTION 11 : LES ZONES D'ENVIRO- PROTEGEES (ZEP) ET LES 

PLANS D'OCCUPATION DES SOLS (POS) 

* Résumé : aide-mémoire 

Les ZEP, permettant aux communes de contrôler l'affectation de l'espace en règlementant 
l'occupation et l'utilisation du sol, ont été supprimées par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre le communes, les départements, les régions et PEtat. 

Les ZEP sont désormais remplacées par les POS. 

Ces derniers font apparaiie des zones urbaines et des zones naturelles. Parmi celles-ci, les 
zones N D  sont des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique. 

MAIS 

Dans les interdictions de "faire" concernant cette zone, il y a une absence de dispositions 
relatives aux activités agricoles et l'utilisation d'engrais. 

* *  
* 

Les ZEP étaient des documents d'aménagement institués par 
la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, complétée par le décret 
no 77-754 du 7 juillet 1977. 

Il s'agissait de doter les petites communes, à croissance 
urbaine modérée, d'un instrument juridique leur permettant de 
maîtriser leur développement et de contrôler l'affection de 
espace en règlementant l'occupation et l'utilisation du sol. 

Le champ d'application des ZEP était très large selon les 
termes de l'ancien article L.143-1 du code de l'urbanisme : 

". . . Ces zones ont notamment pour objet l a  p r o t e c t i o n  de  
1 ' espace  rural , des a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  et des paysages. 
Dans ces zones ,  l 'occupation et l ' u t i l i s a t i o n  du sol ,  à 

1 ' exception des  travaux v i sant  à 1 'amélioration des  
e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  et forestières, sont  soumises à 

des prescr ipt ions  archi tec turales  et à des r è g l e s  
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p a r t i  cul ières mentionnées par 1 a décision administra ti ve 

de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou 
sur proposition de l a  commission visée à l ' a r t i c l e  l e r  
b is  du code r u r a l ,  l ' interdiction de construire ou de 
démolir ou ce l le  d'exécuter certains travaux ou 
installations affectant 1 'ut i l isat ion du sol e t ,  pour les 
bois, forêts ou parcs, rendre applicable l e  régime des 
espaces boisés classés prévu par  l 'a r t i c le  L.130-1 et les 
textes pr is pour son application. 
Toutefois, les  coupes e t  abattages d'arbres seront 
dispensés de 1 'autorisation prévue au cinquième de 
l ' a r t i c l e  L.130-1 à l'exception de celles des coupes 
rares qui ne constituent pas un mode nonnal 
d'exploitation.. . '' 
Leur contenu était semblable à celui des POS, mais plus 

léger. Ils étaient opposables à l'administration et aux 
particuliers. 

Les ZEF connaissaient un certain développement lorsque la 
loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative B la répartition des 
compétences entre les cornunes, les départements, les régions 
et l'Etat, dans son article 56,  décida de supprimer le 
mécanisme. 

Les communes avaient jusqu'au ler octobre 1986 pour 
remplacer leur ZEP par un POS (article L.143-1 modifié par la 
loi no 83-8 du 7 janvier 1983) : 

"Les communes disposent d'un délai de t ro is  ans à compter 
du l e r  octobre pour substituer aux dispositions des zones 
d ' environnement protégé instituées avant 1 'entrée en 
vigueur de l a  l o i  n o  83-8 du 7 janvier 1983 relat ive à l a  
répartition de compétences entre les  communes, les  
départements, l es  régions et  1 ' E t a t ,  un plan d'occupation 
des sols opposable aux t iers .  A l'issu de ce délai, ces 
zones d ' environnement protégé cessent de produire leurs 
e f f e ts .  



Les ZEP étaient devenues trop complexes, l'excès de 
concentration rendait la procédure aussi lourde que pour le - - _ ~  

POS. Aussi, dans un souci de simplification, le législateur a 
Dréféré supprimer une procédure trop proche de celles des POS. L - _  
Ainsi, désormais, les communes n'ont pas d'autre choix que 
celui du POS, si elles veulent se doter d'un document local à 

caractère véritablement règlementaire. 

LES POS ET LES ZONES ND 

Le POS d'une commune est un document d'urbanisme qui fixe 
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
dans le respect des prescriptions légales et en tenant compte - 
des préoccupations d'environnement. 11 constitue un instrument 
de aestion de l'environnement naturel et rural. A ce titre, il - 
permet, entre autre, d'assurer la sauvegarde des espaces et 
des paysages comme il assure aussi la pérennité des 
exploitations agricoles. 

L 

place. Ses documents graphiques font apparaître les Z ü  (zones 
urbaines) et les ZN (zones naturelles). (article R.123.18 du 
code de l'urbanisme). 
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L'article R.123.18 du code de l'urbanisme distingue quatre 
sortes de zones naturelles : '  

- les zones d'urbanisation future (ou zone NA). Ce sont 
des zones actuellement insuffisamment équipées, m i s  qui 
sont vouées a accueillir une urbanisation progressive et 
encadrée ; 

- les zones naturelles ordinaires (ou zones NB) . Ce sont 
des zones "desservies partiellement par des équipements 
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des 
constructions ont été déja édifiées" ; 

- les zones de richesse naturelle (ou zones NC) . Ce sont 
des zones, le plus souvent agricoles, qu'il faut protéger 
en raison de la valeur agricole des terres ou de la 

richesse du sol ou du sous-sol (minière ou hydraulique) ; 

- les zones de protection spéciale (ou zones ND). Ce sont 
des zones à protéger en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue écologique. 
Le zonage en ND peut être aussi utilisé en raison de 
l'existence de nuisances ou de risques tant naturels que 
technologiques. 

Si dans cette zone, toute construction est en principe 
interdite (sauf certaines constructions délimitées), aucune 
précision n'est donnée quant aux activités agricoles et leurs 
moyens autorisés pour la culture tel que l'utilisation 
d'engrais. 

Pourrait-on adapter cet instrument juridique au problème qui 
nous préoccupe ? 



ANNEXE : 

LES SERVI!FUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Certaines Servitudes administratives, extérieures à 

règlementation d'urbanisme, mais affectant l'utilisation 
sol doivent être : 

- respectées par le POÇ (article L.123-1 du code 
l'urbanisme) ; 

- annexées au POS (article L.126-1 du code 
l'urbanisme) ; 

la 
du 

de 

de 

L'article R.126-1 du code de l'urbanisme donne en annexe 
la liste des servitudes devant être annexées au POS, qui vise 
en particulier les servitudes attachées à la protection des 
eaux potables (art. L. 20 du. code de la santé publique) et des 
eaux minérales (art. L. 736 du code de la santé publique). 

Ces différentes servitudes sont opposables aux demandes 
d'autorisation d'utilisation des sols,  mais elles ne le sont, 
qu'à condition d'avoir été annexées au POS (article L.126-1 
A1.3 du code de l'urbanisme) : 

"Après l ' e xp i ra t i on  d'un dé la i  d'un an à compter, so i t  de 
1 'approbation du plan,  s o i t ,  s ' i l  s ' ag i t  d'une serv i tude  
nouve l l e ,  de son i n s t i t u t i o n ,  seules l es  serv i tudes  
annexées au plan peuvent être opposées aux demandes 
d 'autor isat ion  d'occupation du s o l .  Dans l e  cas où l e  
p lan a été approuvé ou l a  serv i tude  inst i tuée avant l a  
pub l i ca t i on  du décre t  é tab l issant  ou  complétant l a  l i s t e  
visée à l ' a l i néa  premier, l e  dé la i  d'un an court à 

compter de cette pub l i ca t i on "  



LE PRET A USAGE 

Définition : article 1875 du'Code Civil 

"Le prêt à usage ou comnodat est un contrat par lequel 
l 'une des parties l i v re  une chose à l 'autre pour s'en 
servir, à l a  charge par l e  preneur de l a  rendre après 
s'en être servi. '' 

1. LA FORHATION DU PRET A USAGE. 

Cette formation dépend de la réalisation de deux 
catégories de conditions : 

- les conditionsrésultant du droit commun des contrats 
(article 1108 du code civil) : 

il faut que les parties y aient consenti ; 
qu'elles aient la capacité requise ; 
que le contrat ait un objet et une cause. 

- la chose prêtée doit pouvoir faire l'Ob,& d'une 
tradition, d'un transfert matériel, à l'emprunteur car le 
prêt à usage est un contrat réel, qui porte par 
définition sur une chose. 
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1") Les conditions tenant au droit commun des contrats. 

a) le consentement. 

Pour que le prêt à usage soit formé, les parties doivent 
s'entendre sur les points suivants : 

- la chose, objet du prêt ; 
- l'usage que l'emprunteur peut en faire. En effet, 
l'usage doit être convenu à l'avance. De lui dépend 
l'étendue des risques courus par la chose ; 
- l'absence de rémun6ration pour le service rendu. Le 
prêt à usage est essentiellement gratuit. 

En revanche, la durée du prêt n'est pas un élément 
essentiel du contrat. Pourtant, plus sa durée sera longue, 
plus les risques encourus par la chose prêtée seront grands. 

b) La caDacité. 

La doctrine, malgré le silence de la loi et de la 
jurisprudence, estime que le prêt doit être rangé dans les 
actes d'administration puisque ce contrat ne constitue pas en 
l'aliénation d'un droit réel sur la chose. 

Ainsi, un prêt à usage est de la capacité de tous ceux qui 
peuvent accomplir des actes d'administration. 

Les personnes capables d'emprunter sont en principe les 
mêmes que celles qui peuvent prêter. 



c) l'objet du prêt à usaae. 

L'article 1878 du Code Civi1,dispose : 

"Tout ce q u i  est dans l e  commerce et q u i  ne se consomme 

pas par l'usage peut être l 'ob jet  de cette convention". 

Contrairement à la lettre de l'article 1877 du Code Civil 
précisant que "le prêteur demeure propriétaire de la chose 
prêtée", peu importe que la chose soit la propriété ou non du 
prêteur, ni même qu'il n'ait aucun droit sur elle. 

Le prêteur souscrit seulement l'engagement personnel de 
laisser l'emprunteur se servir de la chose. 

d) la cause. 

Comme le contrat se forme par la tradition de la chose, il 
ne comporte qu'une obligation essentielle : l'emprunteur se 
doit de restituer la chose prêtée. 

Or l'obligation de restituer trouve simplement sa cause 
dans la tradition. 

2 O )  La tradition de la chose. 

Le prêt à usage est un contrat réel. Le seul échange des 
consentements ne suffit pas à le former. Il faut que la chose 
prêtée fasse l'objet d'une tradition ou soit remise à 

l'emprunteur. La tradition est le transfert de la détention. 

De ce fait, la tradition est le mode d'exécution par le 
prêteur de la promesse de livrer la chose qui naît à sa charge 
l o r s  de l'échange des consentements. 

La tradition peut s'analyser comme un paiement. 
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II. LA SPECIFICITE DU PRET A USAGE. 

Le prêt à usage donne à l'emprunteur le droit de se servir 
de la chose. L'étendue des prérogatives conférées 
l'emprunteur dépend de la volonté des parties (ex. : le 
prêteur d'une terre agricole devra déterminer par avance les 
modes d'utilisation de celle-ci). Ces modes s'imposeront à 

l'emprunteur : 

- maintien des terres en prairie ; 
- entretien des prairies ; 
- pas de culture ; 
- pas d'engrais... 

Si cette volonté n'est pas exprimée, elle peut être 
déduite de la nature de la chose. 

ex. : si la terre prêtée est de nature a être exploitée, 
en raison de sa vocation agricole, ceci détermine l'usage 
qui en sera fait par l'emprunteur. 

Il faut donc impérativement fixer au préalable les 
prérogatives de l'emprunteur relative2 à la terre prêtée. 



Trois limites au droit de se servir de la chose. 

a) Dans les formes de l'usaue. 

Le prêteur, soucieux de limiter les risques que court son 
bien, hors de ses mains, entend que l'emprunteur en limite 
l'usage à celui qui est nécessaire pour atteindre le but qui a 
motivé le prêt. 

ex. : le prêteur désireux que la terre prêtée soit 
maintenue ou transformée en prairie, peut exiger que 
l'emprunteur mette en oeuvre uniquement tous les moyens 
culturaux nécessaires et compatibles avec le but du prêt. 

b) Dans ses modalités. 

Le prêteur peut imposer certaines précautions ou même 
exercer une certaine sumeillance dans l'emploi de la chose. 

ex. : le prêteur d'une terre maintenue en herbe peut 
exiger que l'emprunteur n'utilise aucun produit 
fertilisant susceptible de nuire au milieu. 

c) Dans sa finalité. 

Si le prêteur a prêté sa terre pour qu'elle soit 
maintenue ou transformée en prairie, il ne peut admettre 
que l'emprunteur en fasse un autre usage, comme la rendre 
cultivable. 
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III. LES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR. 

Elles sont au nombre de trois : 

- respecter l'usage convenu ; 
- conserver la chose prêtée ; 
- restituer la chose à la fin du contrat. 

1") L'oblisation de respecter l'usaae convenu. 

Selon l'article 1880 du code civil, l'emprunteur doit 
respecter l'usage qui a été convenu et qui peut avoir été 
circonscrit par sa finalité, ses modalités, sa forme. 

Lorsque les parties n'ont pas exprimé de volonté à ce 
sujet, l'usage permis est déterminé par la nature de la chose. 
(cf. supra). 

Les juges peuvent néanmoins la déduire de circonstances 
diverses comme la profession de l'emprunteur. 

L'obligation de respecter l'usage convenu est une 
obligation de ne pas faire, donc une obligation de résultat. 
L'emprunteur engage sa responsabilité dès qu'il est établi 
qu'il a dépassé l'usage convenu, sauf pour lui à s'exonérer 
par la force majeure : 

L'emprunteur qui ne respecterait pas l'usage convenu, 
c'est-à-dire utiliser la terre, objet du prêt, comme 
prairie, est passible de nombreuses sanctions : 

- pénales : l'usage excessif peut constituer le délit 
d'abus de confiance. 
- civiles : attribution de dommages et intérêts si 
l'usage abusif a causé un préjudice au prêteur. 
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2 O )  L'obliqation de conserver la chose prêtée. 

L'article 1880 du Code Civil dispose : 

"L'emprunteur est tenu de veil ler,  en bon père de 

famille, à l a  garde et à l a  conservation de l a  chose 
prêtée. il ne peut s'en servir qu 'à  l'usage déterminé par 
sa nature ou par la convention ; l e  tout à peine de 
dommages-intérêts, s ' i l  y a l ieu.  

C'est au prêteur qui recherche la responsabilité de 
l'emprunteur d'établir la violation des clauses 

contractuelles. 

Cependant, il en est dispensé en pratique, car, sur le 
fondement de l'obligation de restituer la chose en bon état, 
c'est à l'emprunteur d'établir que les détériorations ou la 
perte ne sont pas de son fait. 

3') L'obliaation de restituer la chose à la fin du contrat. 

Débiteur d'un corps certain, l'emprunteur est tenu de 
l'obligation de restituer la chose empruntée en temps convenu, 
dans l'état où elle se trouve. 



IV. LES OBLIGATIONS DU PRETEUR. 
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Elles sont au nombre de deux : 

- respecter l'étendue de l'usage ; 
- respecter la durée de l'usage. 

1") le respect de l'étendue de l'usaae. 

Le prêteur à usage garantit l'emprunteur de l'éviction de 
son fait personnel ; il ne peut apporter aucun trouble de 
fait, ni de droit à peine de dommages et intérêts qui viennent 
entamer l'usage qu'il a consenti. 

2 O )  Le respect de la durée à l'usaqe : 

L'article 1888 du Code Civil dispose : 

" Le prêteur ne peut retirer l a  chose prêtée qu'après l e  
terne convenu, ou, à défaut de convention, qu'après 

qu'elle a servi à l'usage pour lequel e l l e  ait été 
empruntée " 

* *  
* 
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SECTION 1. L'ORDRE PUBLIC DU STBTcrm DES BAUX RURAUX : SES 
CONSEQUENCES 

Peut-on faire obligation au preneur à bail rural de 
remettre en prairie les terres situées dans une zone humide 
lorsqu'il y pratique une culture céréalière, ou de maintenir 
en herbe les parcelles de prairie encore existantes ? 

Répondre à cette question suppose au préalable qu'ait été 
précisé la nature exacte de la liberté d'exploitation reconnue 
au preneur à bail rural. 

Le statut du fermage ou bail rural tel que le consacre le 
code rural aujourd'hui, représente l'aboutissement d'une 
longue évolution vers l'affirmation de la liberté, ou de 
l'autonomie d'exploitation des preneurs à bail rural. 

Au-delà d'un simple droit dont pourraient se prévaloir ces 
derniers (l), la liberté d'exploiter constitue l'élément 
moteur de cette évolution. Elle en est la cause et la 
motivation, et en tant que telles, elle est l'un des principes 
fondamentaux du droit rural, gouvernant le contenu même du 
statut du fermage. 

Aussi, ne faut-il pas être surpris de constater que toutes 
les dispositions de ce statut tendent non seulement à 

accroître la liberté d'exploitation du preneur, mais encore et 
surtout à la lui garantir. 

(1) A aucun moment, le statut des baux ruraux ne consacre un droit à la liirté d'exploitation du preneur, 
se contentant d'afbner des droits spécifiques. inhérents à cette liberté. fcf. articles L.411-28 et  5 
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- Note : Voir par exemple, le contenu des dispositions des 
articles L.411-28 et L.411-29, et L.415-12 du code rural, qui 
consacrent le droit à la liberté culturale du preneur à bail 
par l'intermédiaire respectivement : 

* du droit d'apporter des améliorations foncières ; 
* du droit d'effectuer des travaux de réorientation 
culturale ; 
* du droit de mettre en oeuvre des moyens culturaux non 
prévus au bail. 

En soi, cette évolution juridique du statut n'a rien 
d'étonnant. Elle accompagne normalement la révolution des 
techniques de production agricole, lesquelles ont dû 
satisfaire le formidable accroissement de la demande des pays 
industrialisés en produits alimentaires. 

Par ailleurs, phare du commerce extérieur français, 
l'agriculture intensive a conduit les législateurs successifs 
à consolider de plus en plus le statut économique et social 
des preneurs, considérés non plus seulement comme des 
fermiers, mais comme de vrais chefs d'entreprise. 

Garant de leur stabilité, le statut des baux ruraux 
encourage la productivité dans l'intérêt conjugué de 
l'exploitation agricole et de l'économie française et leur 
offre, outre les possibilités d'amortissement du matériel et 
de planification des investissements nécessaires à la bonne 
marche de leur entreprise, le droit d'adapter en permanence 
leur production à l'évolution de la demande sur le marché. 

En fait, le fondement même de ces nouvelles entreprises 
agricoles réside dans la liberté d'exploiter reconnue au 
fermier, chef d'exploitation, seul compétent pour apprécier 
les orientations à donner à son activité. (nouvel assolement, 
réorientation culturale, gel des terres... ) .  
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Dès lors, toute limitation de la liberté d'exploitation, 
par des restrictions apportées à l'exercice des droits qui lui 
sont attachés, est interdite'par le statut des baux ruraux. 

Seront donc illicites : 
- la clause au contrat de bail rural restrictive de la 
liberté culturale du preneur ; 
- la convention ou l'accord complémentaire au contrat de 
bail rural, par lesquels le preneur s'engage à renoncer à 

l'exercice de l'un des droits afférents à sa liberté 
culturale. 

1. L'ILLICEITE DES CLAUSES AU CONTRAT DE BAIL RURAL 
RESTRICTIVES DE LA LIBERTE CULTURALE DU PRENEUR A BAIL. 

La liberté culturale du preneur à bail rural comporte au 
moins quatre droits dont trois sont consacrés par les articles 
L.411-28 et L.411-29 du code rural (cf. Supra), auxquels il 
faut ajouter le droit du preneur de choisir librement le type 
d'assolement pratiqué. 

Seul le droit du preneur d'effectuer des travaux de 
réorientation culturale sur les terres mises à sa disposition 
(2) , c'est-à-dire son droit de retourner des parcelles de 
prairie, ou de remettre en herbe des parcelles labourées, 
retiendra notre attention dans le cadre du sujet qui nous 
préoccupe. Il nous permet en effet de poser la vraie question, 
celle dont la réponse nous permettra peut-être de garantir le 
maintien en herbe des parcelles situées en zone sensible. 
Peut-on, par une clause au contrat de bail, interdire au 
preneur de labourer les parcelles de prairie existantes, ou 
lui imposer de remettre en herbe les parcelles labourées et 
les maintenir en l'état une fois les travaux de réorientation 
culturale achevés ? 
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Le statut des baux ruraux dicte une réponse négative, dont 
nous apprécierons le fondement (A) et la portée (B). 

A. Le fondement de l'illicéité de la clause au contrat de bail 
rural restrictive de la liberté culturale du preneur : l'ordre 
public. 

L'ordre public du statut des baux ruraux ne fait plus de 
doute aujourd'hui. Seule une vieille querelle doctrinale 
oppose encore les tenants d'un ordre public généralisé à 

l'ensemble du statut du fermage, à ceux plus rares qui 
revendiquent le bénéfice de cet ordre aux seules dispositions 
qualifiées ainsi par le législateur. 

De fait, la rédaction du statut des baux ruraux n'est pas 
simple. On peut distinguer Successivement : 

* un ordre public express : article L.411-1 alinéa ler du 
code rural relatif au champ d'application du statut du 
fermage ; article L.411-14 relatif à la fixation du prix 
du fermage ; article L.411-35 relatif à l'interdiction 
des cessions et des sous locations ; 

* un ordre public implicite, découlant de la nature de la 
sanction venant frapper des clauses restrictives de 
certains droits : nullité des seules clauses illégales, 
ou clauses réputées non écrites. 

Quoi qu'il en soit, et sauf à de rares exceptions ( 3 ) ,  
l'ordre public résulte de la volonté expresse ou implicite du 
législateur de donner à la règle édictée un caractère 
impératif. 

(3) Cf. par exemple, l'oblbgition de dresser un étai des lieux des terres agricoles avant l'entrée en 
jouissance du preneur à bail 
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Qu'en est il des dispositions des articles L.411-28 et 
L.411-29 du code rural, qui consacrent la liberté culturale du 
preneur à bail rural 2 

Faute d'avoir été reconnus expressément d'ordre public par 
le législateur, la question s'est posée de savoir, si les 
droits en cause échappaient à cette qualification. 

La réponse doit être négative ! Plusieurs raisons militent 
en effet en faveur de la qualification de l'ordre public : 

* premièrement, et pour un motif déjà invoqué, l'ordre 
public du statut des baux ruraux ne fait plus de doute 
aujourd'hui ; 

* deuxièmement, les articles dont il est question 
consacrent des droits reconnus la partie la plus 
"faible" au contrat, le preneur à bail rural, lequel 
bénéficie en tant que locataire des dispositions 
légslatives d'ordre public tendant à les protéger des 
pressions exercées par les bailleurs. Le statut des baux 
ruraux n'est que l'aspect rural ou agricole des 
dispositions législatives protectrices des intérêts des 
locataires, quels qu'ils soient ; 

* troisièmement enfin, ces articles bénéficient 
incontestablement d'une reconnaissance implicite de 
l'ordre public, puisque leur méconnaissance ou leur 
violation par une clause au contrat de bail est réputée 
non écrite. Tout se passe comme si la disposition 
litigieuse n'avait jamais existé f (cf. article L.415-12 
du code rural : "toute disposition d'un contrat de bail 
rural, restrictive des .droits stipulés par le statut des 
baux ruraux, est réputée non écrite. ) 



B. La portée de l'ordre public sur l'exercice par les parties 
au contrat de bail rural de leur liberté contractuelle. 

D'ordre public, les parties au contrat de bail rural 
peuvent-elles encore renoncer à l'un des droits attaché à la 
liberté culturale du preneur ? 

La réponse de principe est posée par l'article 6 du code 
civil relatif à l'ordre public : 

"On n e  peut  déroger par des conventions part icul ières  (un 
contrat de b a i l  rural par exemple) aux lois  q u i  
i n t é r e s s e n t  1 ordre p u b l i c " .  

L'affirmation de l'ordre public n'a donc d'autre objectif, 
que de donner à une règle juridique un caractère impératif. 
Par conséquent, toute renonciation par les parties au contrat 
de bail rural l'un des droits d'ordre public, reconnu par le 
statut, est illicite et réputée non écrite en application des 
dispositions de l'article L.415-12 du code rural. 

Explication : les articles L.411-28 et L.411-29 du code rural 
n'imposent pas au preneur à bail la liberté culturale. Ils lui 

~ 

permettent au contraire de l'acquérir en lui interdisant toute 
renonciation anticipée à l'un des droits afférents à cette 
liberté. 

Seront donc illicites et réputées non écrites, toutes les 
clauses au contrat de bail rural : 

* restrictives de la liberté du preneur d'effectuer des 
travaux de réorientation culturale ; 

* imposant au preneur de remettre en prairie certaines 
parcelles labourées et de les maintenir en l'état une 
fois les travaux de réorientation effectués. 
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- Note : Le contrat de bail rural en date du 28.05.1990, par 
lequel le département de la Meurthe-et-Moselle met à la 
disposition du Président du Syndicat Agricole de Loisy un lot 
de terres de praieie d'une superficie de 11 ha. et 37  a., 
illustre cette illégalité, puisque les clauses de ses 
articles 4 et 5 font obligation au preneur de ne pas retourner 
les prairies et réglementent l'épandage d'engrais. 

Le fait que les terres louées soient la propriété d'une 
collectivité territoriale ne modifie pas les conditions de 
légalité du contrat de bail. L'article L.415-11 du code rural 
précise en effet : "Les  baux du domaine des départements, 
lorsqu'ils portent  sur  des b i e n s  ruraux constituant ou non une 
e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  complète, sont  soumis aux d i s p o s i t i o n s  
du présent  t i t r e . " .  En l'occurence, il s'agit du Titre Ier 
relatif au statut du fermage et du méteyage, celui-là même qui 
consacre par ses articles L.411-28 et L.411-29 la liberté 
culturale du preneur à bail rural et sanctionne sa violation 
en réputant non écrite toute clause limitative (article L.415- 
12) ! 

La solution serait identique si les terres mises à 
disposition étaient la propriété de l'Etat, d'une commune ou 
d'un établissement public. (article L.415-11). 

II. L ' ILL ICEITE DES C O " T I 0 N S  OU ACCORDS COMPLEMWTAIRES AU 
CONTRAT DE BAIL RURAL, PAR LESQUELS LE PRENEUR S'ENGAGE A 

RENONCER A L'EXERCICE DE L'UN DES DROITS AFFERENTS A SA 
LIBERTE CULTURALE. 

Nous sommes ici dans l'hypothèse du fermier, qui après 
avoir conclu en toute légalité un contrat de bail rural, 
déciderait de sa propre initiative ou à la demande de son 
bailleur, de renoncer par accord écrit ou verbal à l'un des 
droits acquis en application du contrat de bail initial. 
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Sur quel fondement juridique repose une telle renonciation 
à un droit reconnu d'ordre public et par conséquent impératif 
pour les parties ? 

Le droit français est ainsi conçu, qu'il offre plusieurs 
lectures du caractère impératif des lois et règlements d'ordre 
public. 11 existe en effet parmi les manifestations de cet 
ordre, une hiérarchie provenant de l'importance attachée à 
l'intérêt que la disposition légale entend faire respecter. On 
distingue : 

- les lois et règlements d'ordre public protecteurs 
d'intérêts particuliers, parmi lesquels figurent les 
dispositions protectrices des locataires ; 
- les lois et règlements d'ordre public dictés par des 
considérations d'intérêt général, reconnues supérieures 
car étrangères à tout intérêt particulier ( 4 )  

Seuls ces derniers ne supportent aucune dérogation ! On 
dit qu'ils bénéficient d'un ordre public de direction. 

Inversement, la protection d'un intérêt particulier n'a 
rien d'absolu. 

L'ordre public protecteur d'un intérêt particulier 
intervient en effet pour assurer l'entière liberté de la 
partie au contrat la plus faible. Il manquerait son but, si la 
personne protégée pouvait renoncer aux droits lui sont 
reconnus lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire à 

l'instant où elle est le plus exposée aux pressions de la 
partie la plus forte. En limitant donc la liberté des parties 
au contrat de bail rural de déterminer l'étendue de la liberté 
culturale du preneur, l'ordre public s'affirme comme une 
protection de ce dernier contre ses propres engagements. 
L'objet du caractère impératif d'une règlementation d'ordre 
public de protection est de permettre à la personne protégée 
d'acquérir les droits édictés dans son seul intérêt. Ces 

(4) Cf. par exemple, les lois et règlements sur la stabilité des prk, du cours des monnaies 
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droits étant acquis, rien ne s'oppose plus à ce qu'elle y 
renonce. 

La légalité de ces renonciations a été reconnue par les 
tribunaux. Les juges, cependant, n'ont eu à statuer jusqu'à 
présent que sur des droits à la portée très limitée : 

* le droit du preneur au renouvellement de son bail 
(article L.411-46 du code rural) 
* le droit de préemption du preneur en cas de cession des 
terres louées par le bailleur (article L.412-1). 

Voir en ce sens, Cassation sociale ler juillet 1955, 
Rabouin c/de Pelechy, JCP 1956 II 9142 : 
"il est  lois ible  au preneur de renoncer au  d r o i t  acquis 
a u  renouvellement du b a i l ,  d è s  lors que l a  renonciation 
au  renouvellement intervient après l a  conclusion d u  
b a i l  I f .  

ou Cassation Civile 3ème, 21 mars 1984, Vigouroux c/Dame 
Deshons, JCP 1985 édition Notariale II page 46 no 5 : 

"l'exercice par  l e  preneur d e  son droit de préemption, en 
cas de vente p a r  l e  bailleur des terres mises à sa 
disposition, suppose que l e  b a i l l e u r  a i t  communiqué au 

preneur le p r i x ,  les conditions et l e s  modalités de l a  
vente, qu'il se propose d e  réaliser. A for t ior i ,  ces 
conditions sont exigées en cas de renomiation du preneur 
à l'exercice de son droit de préemption". 

Faute d'une jurisprudence plus élargie, il nous semble 
difficile d'en conclure que tous les autres droits découlant 
de l'application du statut des baux ruraux, et plus 
particulièrement ceux attachés à la liberté culturale du 
preneur, peuvent faire l'objet d'une pareille renonciation de 
leur titulaire. 
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La réponse apportée doit être nuancée. Elle sera fonction 
de l'attitude adoptée. 

Si l'on se conforme aux dispositions et plus encore à 

l'esprit du droit rural, force est de constater l'illicéité 
de toute convention complémentaire au contrat de bail rural 
par laquelle le preneur s'engage à renoncer à l'un des droits 
afférents à sa liberté culturale. 

Si l'on tient compte au contraire de considérations plus 

* l'extrême complexité du droit rural pouvant facilement 
dissimuler des violations intentionnelles ou non (cf. 
supra, contrat de bail rural entre le département de la 
Meurthe-et-Moselle et le Syndicat Agricole de Loisy). ; 
* le recours fréquent dans les campagnes aux accords 
verbaux, dont la preuve est toujours très difficile à 

apporter ; 
* l'absence de contentieux devant les tribunaux 
compétents ; 

on peut alors observer que la pratique agricole s'accomode 
aisément de l'existence de conventions par lesquelles les 
parties au contrat de bail rural limitent la liberté culturale 
du preneur. 

pratiques, par exemple : 



Examinons donc successivement : 

* le fondement de l'illicéité des accords complémentaires 
au bail rural restrictifs de la liberté culturale du 
preneur ; 

* et son seul et unique palliatif légal, la promotion de 
pratiques culturales nouvelles, moins préjudiciables pour 
la qualité des eaux souterraines, économiquement 
rentables et librement accessibles par le preneur dans 
l'exercice de son droit de réorientation culturale. 

A. Le fondement de l'illicéité. 

En principe, rien n'interdit au titulaire d'un droit 
reconnu d'ordre public de renoncer à son bénéfice après 
l'avoir acquis. Mais le respect de trois conditions est exigé 
par les tribunaux pour valider la renonciation : 

* celle-ci devra être postérieure à la signature du 
contrat ; en effet, la renonciation suppose au préalable 
que le contrat ait permis au preneur de devenir titulaire 
des droits stipulés ; 
* elle devra être volontaire ; cette condition suppose 
que le preneur ait agi de sa propre initiative, sans 
ambiguité quant à d'éventuelles pressions exercées par le 
bailleur ; 
* elle devra être faite en toute connaissance de cause, 
c'est-à-dire que le preneur devait savoir au moment de sa 
renonciation qu'il était titulaire du droit auquel il 
renonce. 

Pourtant, parmi tous les droits garantis au preneur par le 
statut des baux ruraux, certains font l'objet d'un régime 
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d'application spécifique, plus contraignant, interdisant toute 
renonciation. Ce sont les droits attachés 2l la liberté 
culturale du preneur. Examinons leur particularisme et les 
limites à leur particularité. 

1. Le particularisme des droits attachés à la liberté 
culturale du preneur. 

Le statut des baux ruraux ne fait état d'aucun critère 
permettant de distinguer les droits consacrés aux articles 
L.411-28 et L.411-29 du code rural des autres droits. Rien a 
priori ne justifie donc l'application d'un régime différent. 

C'est par une approche empirique que nous parviendrons à 

mettre en évidence leur différence. 

Ainsi, les droits d'effectuer des travaux de réorientation 
culturale, de mettre en oeuvre des moyens culturaux non prévus 
au bail relèvent de l'exercice d'une liberté fondamentale 
reconnue au preneur : la liberté culturale. 

La remise en prairie d'une terre labourée, le maintien en 
herbe de certaines parcelles, la modification de l'assolement 
pratiqué ne font qu'illustrer le principe de la pleine 
maîtrise du sol par l'exploitant. A l'instar du dirigeant 
d'une P.M.E., celui-ci doit être seul compétent pour décider 
des orientations à donner à sa politique culturale. 

L'Etat lui-même défend cette liberté, conscient qu'en 
réduisant les charges d'exploitation, notamment les 
possibilités du bailleur de limiter les options culturales du 
preneur, il contribuera au meilleur développement de la 
production agricole. N'oublions pas que la balance commerciale 
des produits agricoles reste excédentaire et qu'il n'est pas 
de l'intérêt du gouvernement d'inverser la tendance. 
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A l'inverse, les autres droits (5 )  édictés dans l'intérêt 
exclusif du preneur n'ont qu'un aspect patrimonial. En effet, 

entrent dès la signature du contrat de bail dans le patrimoine 
de ce dernier, qui peut alors en toute connaissance de cause y 
renoncer. 

1 garantis par un statut d'ordre public de protection, ils 

Le droit français n'est pas en reste. Sous l'impulsion du 
législateur, il érige la liberté culturale de l'exploitant, 
preneur à bail rural ou non, en principe fondamental de tout 
le droit rural. 

En fin de compte, parmi toutes les motivations qui guident 
la position adoptée par le gouvernement et le législateur, 
transparaît au-delà de la simple défense d'une liberté 
particulière, la défense d'un indicateur majeur de la bonne 
santé de l'économie française : l'équilibre de la balance 
commerciale. 

Les droits dont il est question aux articles L.411-28 et 
L.411-29 du code rural, ne sont qu'une manifestation 
particulière d'une liberté qui présente un caractère d'intérêt 
général, et à ce titre, ils méritent d'être préservés de toute 
renonciation autant que la liberté elle-même. 

2. Un particularisme limité 

Les articles L.411-28 et L.411-29 du code rural souffrent 
de ne pas être distingués plus clairement des autres droits 
reconnus au preneur à bail. En effet, à la lecture du statut 
du fermage, il n'est fait mention à aucun moment d'un critère 
distinctif ou d'une quelconque particularité. L'identité avec 
les autres droits est apparemment totale. Seule une bonne 
maîtrise de "l'esprit" du droit rural permet de les 
distinguer. 

(5) Cf. : le droit de préemption ; le droit au renouvellement du bail ; le droit à indemnité du preneur 
cortant 
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On comprend mieux désormais pourquoi des personnes non 
initiées aux subtilités de ce droit peuvent confondre les 
régimes qui leur sont applicables. 

En tout cas, en l'absence de dispositions plus précises, 
les conventions ou accords par lesquels les parties décident 
de limiter la liberté culturale du preneur & bail en lui 
interdisant par exemple de retourner des terres de prairie, ou 
en lui imposant de remettre en herbe des terres labourées, ont 
peu de chance d'Btre sanctionnés par les tribunaux. 
(n'oublions pas que les recours au juge en cas de litige sont 
rares dans le milieu agricole). 

Dans ces conditions, est-il vraiment indispensable de 
respecter scrupuleusement "l'esprit" du droit rural en 
veillant à ne pas encourager la renonciation du preneur à l'un 
des droits afférents & sa liberté culturale ? La réponse sera 
fonction de l'intérêt que l'on estime supérieur 

* le respect des dispositions légales et de l'intérêt 
bien compris de l'économie française ; 
* la protection des eaux souterraines et de 
l'approvisionnement en eau potable. 

: 

B. Le seul palliatif légal : la promotion de pratiques 
culturales nouvelles, moins préjudiciables POU 
l'environnement. 

Le particularisme de la situation actuelle réside dans un 
double paradoxe pour les parties au contrat de bail : 

- ou elles respectent strictement la loi et il leur est 
impossible d'imposer des orientations culturales sous peine de 
porter atteinte à la liberté culturale du preneur ; 

- ou elles passent outre, et ,sans grand risque d'une 
sanction juridictionnelle, amputent cette dernière. 
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Comment donc, dans ce contexte légal imparfait, parvenir à 

concilier le respect des articles L.411-28 et L.411-29 du code 
rural et l'indispensable protection des nappes phréatiques 3 

En l'état actuel du statut des baux ruraux, incapable de 
prendre en considération la protection des eaux souterraines 
pour limiter le champ d'application de la sacro-sainte liberté 
culturale du preneur, seule une solution permet de satisfaire 
les deux impératifs. 

Elle consiste à promouvoir auprès des preneurs à bail 
rural libres de leurs initiatives culturales, des pratiques 
nouvelles, moins préjudiciables pour la qualité des eaux 
souterraines. 

Déjà largement préconisée par les principales instances 
compétentes, (chambres d'agriculture, INRA, DDAF, ...) cette 
solution n'a cependant qu'une portée très limitée. Elle se 
heurte à la logique de l'économie agricole, toute entière 
tournée vers la recherche de la performance et de la 
productivité, logique exacerbée pour des agriculteurs 
confrontée à la baisse constante de leur revenus et 
l'endettement inversement proportionnel de leur exploitation. 

Or, si l'on se référe aux solutions de substitution 
proposées aux agriculteurs pour pallier l'abandon des cultures 
céréalières dans les zones sensibles, on constate que toutes 
sont économiquement peu rentables. Le retour à la prairie, qui 
n'offre en dehors de l'élevage guère d'activités et qui 
d'autre part met les exploitants en porte à faux avec la 
législation communautaire sur les quotas laitiers et sur les 
prix plafonds des viandes de boucherie ; l'agriculture 
biologique en est encore au stade de l'expérimentation et ne 
semble pas remporter un franc succès auprès des agriculteurs 
tant elle constitue une rupture avec les pratiques culturales 
établies ; le gel des terres ou la mise en jachère n'ont 
d'autre ambition que d'arrêter un temps limité l'exploitation 
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de certaines parcelles et les incitations financières qu'elles 
comportent ne sont pas forcément attrayantes. 

En conclusion, que pouvons-nous faire en présence d'une 
législation sur les baux ruraux insatisfaisante car imparfaite 
et d'une réalité économique favorable encore 3 l'agriculture 
intensive (et la prochaine suppression ou réduction des aides 
communautaires à l'agriculture dans le cadre des négociations 
du G.A.T.T. ne peut qu'accélérer cette tendance lourde), sinon 
favoriser et encourager la prise de conscience de chaque 
preneur à bail rural au problème de la pollution de la nappe 
phréatique par l'emploi abusif de fertilisants azotés. 

Heureusement, le législateur par une loi du 23 janvier 
1990 offre aux propriétaires bailleurs de terres agricoles un 
moyen de mise à disposition nouveau, dérogatoire au statut des 
baux ruraux, qui leur permet d'imposer, moyennant versement 
d'une indemnité au preneur, la réalisation de travaux de mise 
en valeur agricole et d'aménagement parcellaire. 

Ce moyen nouveau peut-il être mis en oeuvre par des 
bailleurs soucieux de modifier l'orientation agricole des 
terres louées ? 
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SECTION 2EME : LE RECOURS A LA LOI D'ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES DU 23 JANVIER 1990. 

La loi no 90-85 du 2 3  janvier 1990 ( 6 )  permet-elle d'agir 
dans la lutte contre la pollution des nappes phréatiques par 
les nitrates d'origine agricole ? 

La procédure mise en oeuvre par l'article 30 de la loi du 
23 janvier 1990 permet en effet au bailleur de terres 
agricoles, dans le cadre de la signature d'un contrat de bail, 
d'imposer au preneur la réalisation de travaux de mise en 
valeur agricole ou d'aménagement parcellaire. 

Dérogatoire aux dispositions du statut du fermage, qui 
n'autorisent pas le bailleur à dicter ses préférences 
culturales au preneur, la procédure nouvelle, tout en 
consacrant le bail se rapproche cependant du contrat 
d'entreprise de culture. 

La procédure nouvelle a en commun avec le contrat de bail 

* une mise à disposition d'une terre à vocation agricole 
en vue de son exploitation ; 
* la pleine jouissance du preneur des fruits de son 
exploitation ; 
* le paiement d'une redevance ou loyer au propriétaire. 

rural : 

(6) Complétant la loi no 88-1202 du 30 déctmbre 1988 relative à I'adaptation de l'exploitation a g i d e  à 
son environnement économiaue et social. (J.O. 25 ianwer 1990. lédat ion.  Dace 19A et 9 
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La procédure a en commun avec le contrat d'entreprise de 
culture : 

* une mise à la charge du preneur, par le contrat, de 
travaux de mise en valeur agricole ou d'aménagements 
parcellaires à réaliser ; 
* le bénéfice pour le preneur d'une rémunération qui, 
dans le cadre de la procédure de l'article 3 0  de la loi 
du 2 3  janvier 1990 revêt le caractère d'une simple 
indemnité. 

La différence entre le bénéfice d'une véritable 
rémunération et celui d'une indemnisation tient au fait 
qu'ici, malgré l'obligation de réaliser des travaux mis à la 
charge du preneur, il s'agit d'un contrat qualifié 

expressément par le législateur du contrat de bail. En tant 
que tel, il transfère au preneur, sous condition de respecter 
les obligations de travaux mises à sa charge, l'entière 
jouissance de la terre. (droit de culture, droit de récolte, 
etc...), ce que n'autorise pas la signature d'un contrat 
d'entreprise de culture. 

Seules particularités, ce contrat de bail déroge aux 
dispositions du statut du fermage de par son objectif et de 
par son moyen de mise en oeuvre. 

Son objectif est de permettre la réalisation sur les 
terres louées d'un nouvel aménagement foncier voulu par le 
bailleur ; 

Son moyen consiste en l'intervention dans la procédure de 
mise à disposition d'une S.A.F.E.R., naturellement compétente 
pour diriger ou faciliter toute opération d'aménagement 
foncier . 
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Tout en nous attachant au détail de la procédure, nous en 
ferons un rapide commentaire et apprécierons si des travaux de 
remise en prairie de terres labourées, conformément à leur 
état antérieur, ou des travaux de reconstitution de bocage 
peuvent être réalisés en ayant recours à la procédure décrite. 

LA PROCEDURE ET SON COMMENTAIRE 

La loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 
88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de 
l'exploitation agricole à son environnement économique et 
social dispose : 

Dispositions relatives à l'aménagement foncier. 

Art. 26. Les six premiers alinéas de l'article 15 de la loi no 
60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole sont remplacés 
par neufs alinéas ainsi rédigés : 

"Des sociétés d 'aménagement foncier e t  d'établissement 

r u r a l ,  au capital social desquelles toutes les  
col 1 ec t iv i  tés publiques peuvent participer, peuvent être 
constituées en vue d'acquérir des terres ou des 

exploitations agricoles ou forestières librement mises en 

vente par  leurs propriétaires ainsi que des terres 
i n c u l  tes, destinées à être rétrocédées après aménagement 
éventuel. 

"Elles ont pour but, notamment, d'accroître l a  superficie 
de certaines exploitations agricoles ou forestières, de 
f a c i l i t e r  l a  mise en culture du sol  e t  l ' installation ou 

l e  maintien d'agriculteurs à l a  terre e t  de réaliser des 

améliorations parcellaires. 

"Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à 

f a c i l i t e r  l a  réorientation des terres, bâtiments ou 
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I 

exploitation vers des usages non agricoles en vue de 
favoriser l e  développement r u r a l  ainsi que l a  protection 
de l a  nature e t  de 1 'environnement. I' 

Art. 30. Après l'article 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 
précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : 

1 

"Tout propriétaire peut, par convention, mettre 21 l a  
disposition d'une société d'aménagement foncier e t  
d'établissement r u r a l  , en vue de leur aménagement 

parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, 
conformément au but f i xé  par l ' a r t i c l e  15, des immeubles 
ruraux l ibres de location d'une superficie qui ne peut 

excéder deux f o i s  l a  surface minimum d'installation. Ces 
conventions sont dérogatoires aux d i  sposi tions de 
l ' a r t i c l e  L.411-1 du code r u r a l .  Leur durée ne peut 

excéder six ans, e t  e l les sont renouvelables une seule 
fo is .  

A cet e f f e t ,  l a  société d'aménagement foncier e t  
d'établissement r u r a l  consent des baux qui ne sont soumis 

aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui 
concerne l e  prix. Ces baux déterminent, au moment de leur 
conclusion, l es  améliorations que l e  preneur s'engage à 

apporter au fonds e t  les indemnités qu'il percevra à 
1 'expiration du bai l  ". 

A. Du propriétaire a la S.A.F.E.R. 

ler contrat de mise à disposition 

1) Le propriétaire 

Ses qualités : 
* non exploitant 
* désireux de mettre ses terres a la disposition d'un 
exploitant en vue d'y réaliser des améliorations 
foncières : nouvelle mise en valeur agricole (retour à l a  

prairie, réorientation vers des cultures céréalières 
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moins exigeantes en eaux et en fertilisant) 
parcellaire (reconstitution du bocage) ( 7 ) .  

; aménagement 

a) Les conditions du contrat 
* la terre doit être libre de toute location 
* sa superficie ne peut excéder 2 fois la surface minimum 
d'installation. (cf. schéma directeur des structures 
agricoles du département concerné). 

b) Les particularités du contrat 

baux ruraux ! ; durée maxi : 6 ans, renouvelable 1 fois. 
11 s'agit d'un contrat de bail, dérogatoire au statut des 

2 )  La Ç.A.F.E.R. 

Elle a notamment pour mission de faciliter la mise en 
culture du sol, de réaliser des améliorations parcellaires 
(article 2 6 ,  alinéa 3 de la loi du 2 3  janvier 1990). 

L'intérêt de cette procédure nouvelle est qu'elle permet 
au propriétaire de terres agricoles non exploitées de les 
mettre, par l'intermédiaire d'une S.A.F.E.R., à la disposition 
d'un agriculteur, en obligeant ce dernier à réaliser les 
améliorations voulues par lui et stipulées au contrat de bail. 

En créant ce nouveau moyen de mise à disposition, le 
législateur n'a pas pour objectif de renforcer encore 
l'autonomie d'exploitation du preneur à bail, ce que réalise 
très bien le statut des baux ruraux (cf. supra). 11 permet 
simplement au bailleur non exploitant désirant apporter des 
améliorations à ses terres, de les louer à un agriculteur en 
lui imposant des orientations culturales à réaliser. 

(7) Cf. article 30 alinéa îème de la loi du 23 janvier 1990 
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Le preneur, moyennant une indemnité, s'engage alors dans 
un second contrat de bail, signé avec la S.A.F.E.R., à 

exécuter les améliorations stipulées. 

B. De la S.A.F.E.R. au preneur a bail 

2ème contrat de mise à disposition 

En fonction des améliorations a apporter, la S.A.F.E.R. 
rédige un contrat de mise à disposition en faveur d'un 
exploitant agricole, preneur à bail. 

a) le contrat stipule 
* les améliorations à apporter 
* l'indemnité perçue par le preneur. 

b) les particularités du contrat 
* il s'agit d'un CONTRAT DE BAIL, DEROGATOIRE AU STATUT 
DES BAUX RURAUX ! à l'exception du loyer qui est fixé 
selon les conditions du statut des baux ruraux ; 
* pas de limitation de.durée. 

Cette procédure de deux mises à dispositions successives 
met en évidence le double rôle de la S.A.F.E.R. : 

- intermédiaire entre le propriétaire désireux d'apporter 
des améliorations aux terres qu'il loue, et l'exploitant 
qui sera chargé d'effectuer les améliorations ; 
- bailleur des terres agricoles dont la jouissance lui 
aura préalablement été confiée par le propriétaire. 

Particularité de la procédure, le régime applicable au 
second contrat est étroitement lié aux stipulations du premier 
contrat (voir par exemple les obligations d'améliorations 
mises à la charge de l'exploitant). 
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Aussi, dans un tel système, le preneur à bail ne devra pas 
perdre de vue que son sort dépend non pas de la S.A.F.E.R. , 
dont il a peu à redouter, mais du propriétaire qui est fondé à 

exiger à l'expiration du second contrat la restitution d'un 
bien libre de toute occupation. Le preneur, contrairement aux 
dispositions du statut des baux ruraux, n'a aucun droit au 
renouvellement de son bail, et dès l'arrivée du teme de son 
contrat il doit restituer les terres. 

Seule concession faite au statut du fermage , si le 
propriétaire désire, à la fin de ce second contrat, mettre ses 
terres en location conformément aux dispositions de l'article 
L.411-1 du code rural, il est obligé de les proposer au 
preneur sortant préalablement à toute autre offre de location. 

Cette procédure n'est cependant pas sans une limite qu'il 
nous faut envisager. 

Au terme des dispositions de l'article 26 alinéa 3 de la 
loi du 23 janvier 1990, la Ç.A.F.E.R. est compétente pour 
faciliter la mise en culture des sols  et réaliser des 
améliorations parcellaires. Mais est-elle aussi compétente 
pour aider un propriétaire, bailleur de terres agricoles, à 
effectuer des travaux de remise en prairie sur ses terres ? 

La réponse à cette question sera fonction de 
l'interprétation que l'on donne aux dispositions des articles 
26 alinéa 3 ,  et 30 de la loi précitée 

- l'aide des S.A.F.E.R. à la mise en culture (article 26 
alinéa 3 ) ,  ou la mise en valeur agricole (article 3 0 )  a- 
t-elle une portée suffisante pour inclure des opérations 
de réorientation culturale telles qu'une remise en 
prairie de terres labourées, ou au contraire, se limite- 
t-elle aux seules opérations de récupération de terres 

: 

incultes ou en friche ? 
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- pareillement, l'aide à- l'amélioration parcellaire 
(article 26 alinéa 3), ou à l'aménagement parcellaire 
(article 30) s'étend-t-elle aux opérations de 
reconstitution du bocage traditionnel, ou contraire n'a- 
t-elle d'autre but que d'étendre encore plus la surface 
agricole utile des exploitations ? 

En l'absence de plus de précisions et malgré une tendance 
certaine des Ç.A.F.E.R. contribuer au développement 
croissant des exploitations existantes, rien a priori ne nous 
interdit de penser qu'une réorientation culturale puisse être 
assimilée à une opération de mise en culture ou de mise en 
valeur agricole du sol nouvelle, et à ce titre susceptible de 
bénéficier de l'aide accordée. 

Ce raisonnement peut d'ailleurs être tenu de la même façon 
en ce qui concerne une opération de reconstitution du bocage 
dans des zones inondables. A partir du moment où il y a 
abandon des grandes surfaces de culture céréalière au profit 
d'un retour aux prés et aux haies, n'y-a-t-il pas un nouvel 
aménagement parcellaire ? D'ailleurs, en application de 
l'article 26 alinéa 6 de la loi du 2 3  janvier 1990, les 
S.A.F.E.R. n'ont-elles pas reçu compétence pour "conduire des 
opérations destinées à faciliter la réorientation des terres 
vers des usages non agricoles en vue de favoriser la 
protection de la nature et de l'environnement." 

Toutefois, pour plus de sûreté, et en l'absence de plus 
d'informations, nous proposons de prendre langue directement 
avec la S.A.F.E.R. territorialement compétente. 

Cette procédure permettrait d'aider un bailleur désireux 
de limiter la pollution d'une nappe phréatique par l'emploi 
abusif d'engrais azotés sur ses terres inondables, à trouver 
un preneur à bail intéressé par les travaux de remise en 
prairie. Elle pourrait constituer un complément interessant 
aux opérations de sensibilisation menées auprès des 
propriétaires bailleurs de terres agricoles. Le recours à la 
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S .A. F. E .R devrait être promu auprès de tous les propriétaires, 
personne privée ou publique, soucieux d'abandonner 
l'exploitation de leurs terres au profit d'une réorientation 
vers une destination non culturale ou moins nocive pour la 
protection des eaux, 

SECTION 3. LE STATUT DES BAUX RURAUX, UNE APPLICATION 
EXTENSIBLE A TOUTES LES MISES A DISPOSITION DE TERRES 
AGRICOLES. 

Parmi tous les contrats de mise à disposition de terres 
agricoles, peu sont expressément qualifiés de bail rural. 
(remarque formulée par les services de la D.D.A.F. ) Toutefois, 
en l'absence de qualification, ou en présence de toute autre 
qualification, vente d'herbe, prêt à usage, contrat 
d'entreprise de culture, etc. .., les juges font toujours une 
appréciation objective des contrats en cause, n'hésitant pas à 

requalifier des conventions en bail rural, dès lors qu'elles 
satisfont à certaines conditions de ruralité. 

Bien connaPtre les critères de ruralité, auxquels font 
référence les juges, permettra de mieux appréhender la nature 
exacte des conventions de mise à disposition de terres. 
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1. RAPPEL DES CRITERES LEGAUX Go- L'APPLICATION DU 
STATUT DES BAUX RURAUX. 

Est considérée comme un bail rural, en application des 
dispositions de l'article L.411-1 du code rural, "toute mise à 

disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en 
vue de l'exploiter". Le législateur rajoute encore : "cette 
disposition est d'ordre public", c'est-à-dire impérative ! 

En outre, dans son alinéa 2, l'article L.411-1 étend, en 
faisant référence à une simple présomption de ruralité, le 
champ d'application du statut du fermage à toutes "les 
cessions exclusives des fruits d'une exploitation au titre 
desquelles figurent les contrats de vente d'herbe". 

Examinons donc successivement le champ d'application 
normal du statut ou l'application stricte des trois critères 
objectifs et son champ d'application élargi par l'usage de la 
présomption de ruralité. 

A. Le champ d'application de droit commun du statut des baux 
ruraux. 

La réunion des trois critères objectifs de l'article 
L.411-1 alinéa 1 est nécessaire et suffisante pour emporter 
l'application du statut des baux ruraux à une mise à 

disposition d'une terre agricole. 

D'ordre public, ils sont impératifs, c'est-à-dire que si 
l'un d'entre eux vient manquer, le statut ne sera pas 
appliqué. 
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PREMIER CRITERE : LA MISE A DISPOSITION DOIT ETRE FAITE A 
TITRE ONEREUX ! 

Le législateur exclut par là même du champ d'application 
du statut des baux ruraux toute mise à disposition à titre 
gratuit, quelle qu'elle soit (prêt, don, etc ...) ! 

Une jurisprudence constante réaffirme l'attachement des 
juges au caractère onéreux de la convention (v. p. ex. Cass. 
Civile 3&me, 31 octobre 1989, consorts Delacourt et autres c/ 
Lamotte et autres : les juges du fond n'ont pas été suivis par 
la Cour de cassation qui leur a reproché d'avoir opté en 
faveur de l'existence d'un bail sans constater le caractère 
onéreux de la mise à disposition ; voir aussi CasS. Civile 
3ème, 8 novembre 1989, Porche et autres c/Porche ; Cass. 
Civile 3&me, 15 mars 1989, Le Ferron de Longcamp c/Porche in 
Revue de Droit Rural, 1989, 1990). 

La preuve de l'existence du contrat et de son caractère 
onéreux peut être apportée par tous moyens ! (article 411-1 
dernier alinéa). 

Comme par ailleurs le législateur ne fournit dans ce 
premier article du statut des baux ruraux, aucune indication 
sur le montant ou la nature de la contrepartie due au 
bailleur, il faut présumer l'existence d'un bail rural en cas 
de mise à disposition pour une somme modique ou consistant en 
un paiement en nature. (cf. pour confirmation l'article L.411- 
12 du code rural). La liberté des parties de fixer le montant 
du fermage est cependant réduite puisque le prix convenu doit 
se situer entre les valeurs minimums et maximums déterminées 
par l'autorité administrative (article L.411-11, alinéa 2 et 
R.411-1 du code rural). 
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En fait, les juges sont très libéraux dans 'appréciation 
de la forme, du montant et des modalités de paiement de la 
contrepartie du moment que son existence est prouvée. Ainsi 
cautionnent-ils autant le paiement d'un fermage, seul et 
véritable loyer d'un contrat de bail à ferme, que le versement 
d'une redevance laquelle caractérise en fait la rémunération 
d'un service rendu. 

Seules conditions qui semblent exigées par les juges, 
encore qu'elles ne le soient qu'au travers une décision 
unique, il faut que les critères de détermination de la 
contrepartie soient fixes et non aléatoires (Cass. Civile 
%me, 10 mai 1989, consorts Nalon c/ Epoux Fernandez, Revue 
de Droit Rural 1989, no 175, août-septembre, page 372 : "faute 
pour la redevance perçue par le propriétaire de pouvoir être 
assimilée à un loyer en raison du caractère non fixe et 
aléatoire des critères de détermination, l'occupant n'a pas 
été admis à se prétendre titulaire d'un bail soumis au statut 
du fermage" . 

Les faits de l'espèce font apparaître une contrepartie qui 
consistait en un versement en nature de blé nécessaire à 

l'alimentation de quelques volailles, sans que la périodicité 
ou la quantité de blé à verser ne soient définies, celles-ci 
étant de la libre appréciation de l'occupant, qui rétribuait 
ainsi le propriétaire au coup par coup à raison de 
l'occupation ponctuelle du fonds. 

- Note : Si le prix du fermage stipulé par le contrat est 
illicite, il n'en résulte pas la nullité de l'acte, lorsque 
les parties au contrat ont entendu conclure expressément un 
contrat de bail rural. Par delà l'illicéité du prix, le statut 
des baux ruraux continue de s'appliquer (cour d'Appel de 

Douai, 18 décembre 1980, Dame Fournier, inédit) 
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DEUXIEME CRITERE : LA MISE A DISPOSITION DOIT CONCERNER UN 
BIEN A VOCATION AGRICOLE 

Le bail rural porte normalement sur un fonds de nature 
lequel pour bénéficer d'une telle qualification doit rural, 

nécessairement être le support d'une activité agricole. 

La notion d'activité agricole est aujourd'hui définie par 
l'article 2 alinéa 1 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 
qui dispose que "sont réputées agricoles toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une 
ou Dlusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce 

& - 

cycle...", c'est-à-dire autant les activités céréalières, 
d'élevage ou de mise en prairie. 

Les juges procèdent à une appréciation objective de la 
vocation agricole ou non d'un fonds. Ils ont ainsi pu affirmer 
la vocation agricole de terres ensemencées et fertilisées, de 
terres mises en prairie, de terres destinées à la pâture, de 
terres gelées ou laissées en jachère en application des 
législations sur le gel des terres, etc... (cette énumération 
n'étant pas limitative). 

TROISIEME CRITERE : LA MISE A DISPOSITION DOIT ETRE EFFECTUEE 
EN W E  D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE. 

Le statut des baux ruraux ne concerne que les baux à 

ferme. Ceux-ci se distinguent des autres contrats (vente 
d'herbe, contrat d'entreprise, etc...), parce qu'il supposent 
une jouissance active, c'est-à-dire le travail du fermier, 
chargé de l'exploitation culturale et de l'entretien des 
terres (cf. articles L.411-1 et L.415-4 du code rural). 
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A contrario, si aucun travail n'est mis à la charge de 
l'occupant, si celui-ci ne fait que cueillir ou recueillir ce 
qu'un tiers a planté ou semé, il ne sera pas soumis à 

l'application du statut du fermage. C'est par exemple le cas 
dans la location d'un pré ou d'un pâturage, qualifiée de 
contrat de vente d'herbe en ce qu'elle n'emporte au profit du 
preneur qu'un droit de jouissance de ce pré ou de ce pâturage. 

La distinction entre le contrat de bail rural et le 
contrat de vente d'herbe est primordiale pour le problème qui 
nous préoccupe, car de la conclusion d'un bail à ferme 
découlera l'application de la législation des baux ruraux qui 
garantit notamment au preneur son entière liberté culturale ! 

Inversement, la signature d'un contrat de vente d'herbe 
n'emporte que l'application du droit commun des contrats, 
lequel autorise le propriétaire à définir limitativement les 
droits qu'il reconnait à l'acquéreur. 

Dès lors, la tentation est grande pour le propriétaire de 
dissimuler, sous le couvert d'une vente d'herbe, un contrat de 
bail rural. Au contraire, l'exploitant a tout intérêt à 

revendiquer, quelque soit la qualification formelle du contrat 
initialement retenue par lui et son contractant, la conclusion 
d'un bail rural. 

Pour lutter contre ces contrats de pure façade, qui sont a 
l'origine d'un important contentieux, l'article L.411-1 alinéa 
2, dans sa rédaction nouvelle, instaure une présomption de 
ruralité à l'encontre des cessions exclusives des fruits de 
l'exploitation qualifiées aussi de vente d'herbe. 
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B. Le champ d'application élargi du statut des baux ruraux. 

Sont désormais soumises au statut du fermage en 
application de l'article L.411-1 alinéa 2 du code rural, 
toutes les cessions exclusives des fruits d'une exploitation, 
cession d'une récolte sur pied, cession d'herbe, etc... 
lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les 
faire recueillir. 

Sans même s'interroger sur la destination du contrat 
signé, contrat de vente ou contrat de location, le législateur 
de 1984 en rédigeant l'alinéa 2 de l'article L.411-1 présume 
la qualification de bail rural à toute convention de cession 
ou de mise à disposition d'une récolte intervenant entre deux 
agriculteurs. 

Attention, s'il est fait usage ici d'une présomption de 
ruralité, c'est bien parce que la réunion des 3 critères 
légaux gouvernant l'application du statut du fermage est 
impossible. En effet, le troisième et dernier critère, celui 
relatif à l'exploitation agricole ne peut être retenu puisque 
par définition, l'acquéreur des fruits n'a pas pour obligation 
de cultiver ni d'entretenir les terres mises à sa disposition. 

La présomption mise en place est fort heureusement une 
présomption simple, ce qui signifie qu'elle peut être 
renversée par la partie au contrat qui entend faire bénéficier 
la cession en cause de la qualification de contrat de vente 
d'herbe. Pour ce faire, elle devra apporter la double preuve : 

- que le contrat litigieux n'a pas été conclu en vue 
d'une utilisation continue ou répétée du fonds ; 
- que le contrat n'a pas été conclu pour faire obstacle à 

l'application du statut des baux ruraux. 

La présence dans la rédaction de l'article L.411-1 alinéa 
2 de la conjonction de coordination l'et" laisse supposer le 
caractère cumulatif des deux preuves. 



(8) Les juges du fond se réservent toujours le droit souverain d'apprécier les circonstances de fait. C'est 
en considération de ces dernières qu'ils quaIi6ent l'occupation des terres, indépendamment de 
toute stipuiation contractude umtraire. 
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La jurisprudence confirme cette interprétation (Cass. 
Civile 3ème, 17 juin 1987, époux Massonde, Revue de droit 
Rural, no 157, novembre 1987 : " l a  preuve par les p a r t i e s  de 

l 'absence  de vo lonté  frauduleuse n e  suffit pas à é c a r t e r  
1 'application du s t a t u t ,  lorsqu 'il apparaît que 1 ' u t i l i s a t i o n  
du fonds par l'occupant a été continue et r é p é t é e " .  

La présomption de ruralité telle qu'elle résulte de la 
rédaction de l'article L.411-1 alinéa 2 présente donc deux 
éléments cumulatifs : 

- un élément matériel, attaché à l'exploitation continue 
ou répétée du fonds ; 
- un élément intentionnel, attaché à la volonté 
frauduleuse des parties. 

En pratique, au regard des circonstances de fait, (bien 
peu de contrats de mise à disposition de terres agricoles sont 
conclus avec l'intention de faire obstacle à la législation 
des baux ruraux), les juges apprécient d'abord le caractère 
continu ou répété de l'occupation du fonds. Leur position a le 
mérite de la logique premièrement parce qu'il est question ici 
de circonstances de fait, faciles à apprécier par eux (8) , et 
deuxièmement parce qu'il appartient à celui qui revendique la 
qualification de contrat de vente d'herbe d'apporter la double 
preuve exigée pour renverser la présomption de ruralité. 

Aussi, et c'est la le sens de la décision "Massonde", si 
la preuve d'une occupation occasionnelle ou saisonnière n'a pu 
être apportée, les juges retiennent normalement l'application 
du statut des baux ruraux. 

(8) Les juges du fond se réservent toujours le droit souverain d'apprécier les circonstances de fait. C'est 
en considération de ces dernières qu'ils quaIi6ent l'occupation des terres, indépendamment de 
toute stipuiation contractude umtraire. 
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A l'inverse, ces mêmes juges se montrent peu exigeants 
quant à la preuve de l'absence de volonté dolosive, dès lors 
que la partie qui revendique la signature d'un contrat de 
vente d'herbe, a pu prouver l'absence d'occupation continue ou 
répétée du fonds. Sa bonne foi est alors souvent présumée. 

II. PANORAMA D'APPLICATION DU STATUT DES EAW RüRAW RETENUS 
PAR LES JUGES 

Quatre critères principaux sant mis en avant par les juges 
saisis en qualification d'un contrat de mise à disposition 
d'une terre agricole litigieux. Ces critères sont : 

- le caractère onéreux du contrat ; 
- l'obligation de jouissance active du preneur ; 
- le caractère continu ou répété de l'occupation ; 

- le caractère exclusif de la cession des fruits au seul 
preneur. 

Examinons les successivement. 

A. Un contrat à titre onéreux 

Le caractère onéreux de la mise à disposition d'un fonds 
agricole est toujours exigé par les juges, qui refusent la 
qualification de bail rural à toute cession accordée sans une 
contrepartie financière ou en nature pouvant être assimilée au 
paiement d'un loyer. 



146 

Ils se réservent sur l'appréciation de la contrepartie une 
grande souplesse d'intervention, refusant d'enfermer leur 
pouvoir souverain d'appréciation du montant ou des modalités 
de paiement dans un schéma prédéterminé (Cass. Civile 3ème., 
ler février 1989, Rives, Revue de Droit Rural 1989, p. 265 
: "il importe peu, alors que les  paiements ont été stipulés et 

effectués, qu ' i ls ne correspondent pas au fermage normal q u i  
résulterait de l a  stricte application des textes légaux, 
qu ' i ls  ne soient pas calculés en fonction des superficies des 

parcelles louées ou même qu'aucun fermage ne soit payé pour 

l e s  terres labourables... '' 

Premier critère d'ordre public, son absence interdit 
l'application du statut du fermage à toute mise à disposition 
de terres à vocation agricole, quelles que soient les autres 
caractéristiques de la mise à disposition ! (cf. supra). 

B. Une obligation de jouissance active du preneur 

Dernière des trois conditions légales gouvernant 
l'application du statut des baux ruraux à toute mise à 

disposition à titre onéreux d'un immeuble à vocation agricole, 
elle est toujours exigée par les tribunaux. 

Paradoxalement, si difficulté il y a, c'est dans 
l'appréciation de l'étendue de son champ d'application, lequel 
peut incorporer ou non l'obligation d'entretien du fonds. 

Il semble aujourd'hui que la notion d'exploitation d'un 
immeuble à usage agricole telle qu'elle est définie par 
l'article L.411-1 du code rural ne recouvre plus que la seule 
obligation de culture à l'exclusion de toute obligation 
d'entretien. 
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Une jurisprudence antérieure constante avait pourtant 
érigée la charge de l'entretien des terres en un critère 
d'application du statut du fermage, au même titre que 
l'obligation de culture. 

En fait, si l'article L.411-1 du code rural ne fait 
effectivement pas référence à l'obligation d'entretien, 
lorsqu'il définit les critères légaux de soumission au statut, 
ceci ne signifie pas pour autant que cette obligation est 
caduque. Elle figure encore au sein de l'article L.415-4 du 
code rural, contenu dans un chapitre 5ème relatif aux 
dispositions diverses et d'application du statut, article qui 
assimile l'obligation d'entretien aux réparations locatives. 
(exemples jurisprudentiels : entretien des clôtures ou des 
installations d'irrigation et de drainage, remplacement des 
fils de fer.) 

Illustration & problèmatiaue : un jugement du Tribunal 
paritaire de Bayonne recevait encore le 7 mai 1985 l'argument 
d'un propriétaire qui, pour exclure l'application du statut 
des baux ruraux à un contrat le liant à un exploitant 
agricole, revendiquait la charge de l'entretien des terres. 
Toutefois, ce jugement ne recevait déjà plus ce moyen en tant 
que simple "information sur la nature des conventions liant 
les parties". Sans infirmer ce jugement, la Cour d'Appel de 
Pau va encore plus loin, rejetant le moyen sans même 
l'examiner, au motif que le critère de l'entretien des terres 
n'est tout simplement pas retenu par le nouvel article L.411-1 
du code rural.(9) 

Critique : certes, l'article L.411-1 ne retient pas 
l'obligation d'entretien parmi les critères d'application du 
statut des baux ruraux et la solution peut paraître conforme 
aux dispositions de la loi. Mais on peut lui reprocher de ne 
pas tenir compte de l'article L.415-4 précité. De plus, cette 

(9) Tribunal Paritaire des baux ruraux de Bayonne, 7 mai 1985, époux Massonde ; Cour d'appel de Pau 
chambre sociale, 28 novembre 1985, époux Massonde, J.C.P. 1986 II 20 661-20 662. 
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interprétation trop restrictive des dispositions de l'article 
L.411-1 du code rural méconnaît la réalité de l'obligation 
d'entretien mise à la charge du preneur, lequel peut engager 
sa responsabilité contractuelle en fin de bail si le défaut 
d'entretien a occasionné une dégradation du bien loué (cf. 
article L.411-72 du code rural). L'article L.411-53 permet en 
outre au bailleur de résilier le bail si le comportement du 
preneur, par exemple un défaut d'entretien, est de nature 21 
compromettre la bonne exploitation du fonds (10). 

C'est la raison pour laquelle, en dépit des deux décisions 
de justice précitées, il nous est impossible aujourd'hui 
d'écarter l'obligation d'entretien du preneur, du champ 
d'application de son obligation de jouissance active. 

Remarque : paradoxalement, c'est dans le cadre des contrats de 
cession d'herbe, présumés baux à ferme en application de 
l'article L.411-1 alinéa 2, que ces mêmes juges continuent de 
recourir au critère de la jouissance active pour déterminer si 
oui ou non ils seront soumis au statut des baux ruraux. 

La jurisprudence de la Cour de Cassation, malgré la 
rédaction nouvelle de l'article L.411-1 alinéa 2 (promulgué en 
même temps que la loi d'orientation agricole no 84-741 du ler 
août 1984), continue de faire prévaloir la solution qui était 
valable antérieurement à l'adoption de ce nouvel article, 
perpétuant ainsi une solution devenue caduque (Cass. Civile 
3ème, 14 octobre 1987, époux Lacroux c/ Mme Paoli et autres, 
Revue de Droit Rural no 159, 1988, p. 44 : "malgré le 
renouvellement annuel de l a  convention jusqu'en 1983, 
l'occupant, autorisé à utiliser l'herbe pour l a  fauche ou l e  

pacage, mais déchargé de 1 'obligation d'effectuer l e s  travaux 
d'entretien ou d'amélioration, n'a pas été admis à se 
prévaloir de 1 'existence à son profit d'un bail r u r a l "  ; Cass. 
Civile 3ème, 25 novembre 1987, consorts Thévenin c/ Perrot, 

(10) Si l'article L.411-53 prévoit en fait des motifs de non renouvellement du bail, les juges y font 
référence comme des motifs de rédation du bail (voir aussi les dispostions de l'article L.411-31 
du code mai). 
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Revue de Droit Rural no 160, février 1988, page 94 : I l . . .  les 
j u g e s  on t  es t imé qu'en r a i s o n  d e  l ' absence  d e  c l a u s e  
p a r t i c u l i è r e  prévoyant  l e  t r a n s f e r t  d e  l a  charge 
d ' e n t r e t i e n .  . . , l a  convention l i t i g i e u s e  ( c e s s i o n  d'herbe)  
n ' e n t r a i t  p a s  dans le champ d ' a p p l i c a t i o n  du s t a t u t  du 
f e rmage") .  

En méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 

- modifient la portée du texte. Celui-ci a pour objectif 
de protéger l'exploitant agricole, en lui garantissant la 
liberté culturale par l'intermédiaire du bail rural. La 
soumission des cessions d'herbe au statut du fermage se 
faisant en principe de plein droit et non pas sous 
condition ! 

L.411-1 alinéa 2 du code rural, les juges : 

- renversent la charge de la preuve. 11 n'importe plus au 
propriétaire qui entend soustraire un contrat de cession 
d'herbe du statut des baux ruraux, d'apporter la preuve 
du caractère occasionnel ou saisonnier de la mise à 

disposition du pré. Ils exigent désormais de l'exploitant 
qui revendique le bénéfice du statut des baux ruraux, de 
prouver l'existence d'une obligation de jouissance active 
mise à sa charge. 
- méconnaissent le seul critère d'exonération d'un 
contrat de cession d'herbe du statut du fermage : la 
preuve du caractère occasionnel ou saisonnier de la 
cession. 
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l Ils se réservent au sujet des circonstances de fait de 
l'utilisation du fonds une entière liberté d'appréciation. ! 

Il semble donc, au vu de cette jurisprudence, que la Cour 
de Cassation maintienne le caractère conditionnel de la 
soumission des contrats de vente d'herbe au statut des baux 
ruraux. Cette position présente cependant un inconvénient 
majeur, elle entretient l'insécurité juridique car qui peut 
garantir que ces mêmes juges n'opéreront pas à l'avenir un 
revirement d'analyse, plus conforme aux dispositions de la 
loi ? 

Explication : la répétition des contrats en ce qu'elle permet 
au preneur une jouissance continue du fonds agricole, fait 

l disparaître l'unité de chacun des contrats répétitifs, pour 
l lui substituer une unité nouvelle, celle d'un seul et même l 

C.  Une occupation continue ou répétée. 

contrat de bail rural. 1 .  

L'article L.411-1 alinéa 2 retient ici un critère négatif 
en ce sens que le caractère continu ou répétitif de toute 
cession d'herbe est présumé ! Il ne sera par conséquent 
examiné par les juges que dans le cadre d'un contentieux 
visant à soustraire une convention de l'application du statut 
des baux ruraux. 

Quoi qu'il en soit, ce critère est toujours exigé par les 
juges, qui s'ils sont saisis, n'imposeront jamais la 
soumission d'une cession d'herbe au statut des baux ruraux en 
l'absence de ces deux caractères. 

Ainsi, l'herbe d'une récolte peut toujours faire l'objet 
d'une vente, mais que celle-ci se répète d'année en année 
et elle changera de qualification pour devenir un bail 
rural. 
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l 
I 

D'autre part, il importe peu que le contrat n'ait pas été 

répétée du fonds ; à partir du moment où les 
circonstances de fait font apparaître une telle 
utilisation, le contrat sera soumis au statut des baux 
ruraux. 

1 initialement conclu en vue d'une utilisation continue ou 

1 

l 

Par ailleurs, l'application du statut des baux ruraux ne 
saurait être contournée par la conclusion de conventions 
successives de vente d'herbe. 

Remarque : certaines solutions isolées de la Cour de Cassation 
peuvent surprendre. Par exemple, dans l'affaire "Epoux Lacroux 
c/ Mme Paoli et autres" (cf. supra précité), les juges 
refusent d'appliquer la présomption de ruralité à une cession 
de l'herbe d'un pré pour la fauche malgré le caractère 
répétitif de la convention. Leur analyse est regrettable au 
regard du critère d'exonération retenu (l'absence d'obligation 

solution pouvait cependant se justifier différemment. En 
1 d'entretien à la charge du preneur) qui est maladroit. La 

Enfin, la seule considération du caractère continu ou 
répété de l'utilisation du fonds suffit à emporter la 
conviction des juges au-delà de tout autre moyen de 
preuve. 
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Il apparaît en effet, qu'en cas de continuité de 
l'utilisation du fonds, les juges appliquent systématiquement 
le statut du fermage (voir par exemple la juriprudence 
constante, 

- Cass. Civile 3ème, 17 juin 1987, époux Massonde, Revue 
de Droit Rural, novembre 1987 p. 455 ; 
- Cass. Civile 3ème, 4 novembre 1987, époux Gauthier c/ 
époux Moquet, Revue de Droit Rural, janvier 1988 p. 44 ; 
- Cass. Civile 3ème, 29 juin 1988, Mme Vignan-Balous c/ 
Huste-Mirassou, Revue de Droit Rural, décembre 1988 p. 
541). 

A l'inverse, en cas de répétition, le statut des baux 
ruraux ne sera appliqué que si l'utilisation du fonds est 
continue. L'arrêt de principe a été rendu par la 3ème Chambre 
Civile de la Cour de Cassation le 17 décembre 1986 dans 
l'affaire "Sarliève c/ S.O.M.I.V.A.L." (Revue de Droit Rural, 
mai 1987 p. 242). 

De 1969 a 1984, un exploitant agricole avait été autorisé 
chaque année (REPETITION) à exercer un droit de pacage pendant 
la saison d'estive. Les juges ayant constaté le caractère 
saisonnier de la mise à disposition du pré, indépendamment de 
sa répétition, ont conclu à la discontinuité de celle-ci et 
ont refusé de la soumettre au statut des baux ruraux. 

En conclusion, si la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 
L.411-1 du code rural pouvait laisser penser qu'il suffisait 
que l'utilisation du fonds soit ou continue ou répétée pour 
emporter l'application du statut du fermage, il n'en est rien. 
Les juges préférant substituer à l'emploi par le législateur 
de la conjonction iiouii, l'emploi de la conjonction de 
coordination "et". 

Voir aussi, Cass. Civile 3ème, 17 juin 1987, époux 
Massonde, précité ; Cass. Civile 3&me, 3 février 1988, 
Iralou et consorts Labequerie, Revue de Droit Rural, mai 
1988 p. 246. 
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D. Une cession exclusive de l'herbe 

Au vu des quelques arrêts qui ont eu à se prononcer sur la 
nature de la cession, il semble que la Cour de Cassation exige 
l'exclusivité de la cession des fruits au profit du seul 
preneur ou acheteur. 

En matière de cession d'herbe, ceci signifie pour que la 
présomption de ruralité puisse s'appliquer, que le preneur ait 
seul la jouissance de la récolte d'herbe pour la fauche ou le 
pacage. 

Par conséquent, chaque fois que la cession des fruits de 
l'exploitation ne sera pas exclusivement réservée au preneur, 
la présomption de ruralité de l'article L.411-1 alinéa 2 sera 
écartée et la cession d'herbe sera soumise aux dispositions 
législatives de droit commun du contrat de vente d'herbe. 

Les exemples jurisprudentiels concernent tous l'hypothèse 
où le propriétaire bailleur du fonds agricole continue, 
parallèlement à la cession des fruits, de percevoir une partie 
d'entre eux (Cass. Civile 3ème, 17 juin 1987, Thouilly c/Mme 
Bougaud, Revue de Droit Rural octobre 1987 p. 406 : "dans l a  
mesure où plusieurs personnes se partageaient l a  jouissance du 

bien l i t i g ieux ,  l e  propriétaire continuant de pratiquer des 
coupes d'herbe... , les juges du fonds refusèrent à juste 
t i t r e  d'admettre l'existence d'un bai l  r u r a l  soumis au statut 

du fermage" ; Cass. Civile 3ème, ler juillet 1987, Luneau 
c/Verdot, Revue de Droit Rural, novembre 1987 p. 458 : " l e s  
juges estimèrent que dans l a  mesure où l e  propriétaire 

continuait de faucher l es  mauvaises herbes e t  d'entretenir l es  
clôtures, l e  contrat devait être qual i f ié  de vente d'herbe"). 
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CONCLUSION GENERALE 

La qualification des contrats de mise à disposition de 
terres agricoles ou de cession des fruits est essentielle car 
de sa maîtrise découlera l'efficacité des interventions de 
protection de nappe. 

Ainsi, en présence d'un contrat de bail rural, y-a-t-il 
tout intérêt à argumenter directement auprès du fermier 
exploitant, lequel bénéficie d'une totale liberté culturale. 
Lui et lui seul saura restreindre sa consommation d'engrais, 
voire abandonner la culture céréalière au profit d'un retour 21 
la prairie. 

Au contraire, en cas de contrat de récolte su pied, 
contrat de vente d'herbe, on interviendra auprès du 
propriétaire des terres afin de l'inciter à inclure à la 
convention de mise à disposition des parcelles une clause 
limitant ou interdisant le labour dans la zone à protéger. 

RESUME DES CRITERES DE QUALIFICATION 

1) Si le contrat de mise à disposition d'un terrain agricole a 
été expressément qualifié de bail rural, il y aura application 
automatique du statut des baux ruraux, indépendamment : 

- de la présence de clauses illicites au regard du statut 
en cause (absence de nullité de la convention si le prix 
du fermage est illégal, etc... ) ; 

- de l'absence de clauses pourtant rendues obligatoires 
par le statut (d'ordre public les dispositions du statut 
des baux ruraux ne peuvent être écartées par la volonté 
commune des parties. Même absentes ou violées elles 
continueront de s'appliquer 1 ) .  



- Deuxièmement d'apprécier l'étendue des droits et 
obligations du preneur : 

* Si le preneur a une obligation de jouissance active, 
s'assimilant à une obligation d'exploiter le fonds 
(culture + entretien), alors la mise à disposition pourra 
être qualifiée de bail rural ; 

* Si le preneur a un simple droit de cueillir, recueillir ou 
faire recueillir ce qu'un tiers (le propriétaire le plus 
souvent) a au préalable planté ou semé, alors il y a cession 
des fruits de l'exploitation. Celle-ci en application de la 
présomption de ruralité de l'article L.411-1 alinéa 2 est 
soumise de plein droit au statut des baux ruraux. Mais cette 
présomption sera écartée si : 

* la partie qui entend soustraire le contrat litigieux du 
statut du fermage apporte la preuve du caractère 
occasionnel ou saisonnier de la mise à disposition 

* si cette même partie apporte la preuve que le contrat 
litigieux n'a pas été conclu en vue de contourner 

, 
l (condition légale d'exonération) ; 
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2) Si le contrat de mise à disposition d'un terrain agricole 
n'a pas été qualifié ou a été qualifié différemment, les juges 
s'interrogent alors sur sa nature réelle : 

- contrat de vente d'herbe ; 
- prêt à usage ; 
- contrat de cession d'usufruit ; 
- contrat de bail rural ; 

Le cheminement de leur réflexion sera : 

- Premièrement, d'apprécier le caractère onéreux du 
contrat. Le bail rural ne concerne que les seules mises à 

disposition de terre moyennant une contrepartie pouvant être 
assimilée au paiement d'un loyer ; les juges se montrant très 
libéraux dans l'appréciation de la nature, du montant, ou des 
modalités de paiement de celui-ci. 
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l'application du statut des baux ruraux (2ème condition 
légale d'exonération). En fait les juges présument 
l'absence de volonté frauduleuse, dès lors qu'est 
apportée la preuve du caractère occasionnel ou saisonnier 
du contrat. 
* si enfin cette partie apporte, le cas échéant, la 
preuve du caractère non exclusif de la cession (condition 
jurisprudentielle d'exonération, née de l'interprétation 
par les juges des termes de l'article L.411-1 alinéa 2 du 
code rural). 

Note : une jurisprudence contestable mais non démentie de la 
Cour de Cassation continue de faire application d'une solution 
pourtant rendue caduque par la rédaction du nouvel article 
L.411-1 alinéa 2, tendant à exiger du bénéficiaire d'un 
contrat de cession d'herbe la preuve d'une mise à sa charge 
par voie contractuelle de l'obligation d'entretien des terres, 
avant de pouvoir bénéficier du statut protecteur du fermage 
(solution contraire à l'application de la présomption de 
ruralité qui soumet de plein droit les cessions exclusives 
d'herbe au statut des baux ruraux). 

3 )  Le contrat litigieux ne doit pas relever d'une des 
catégories de conventions échappant au statut des baux ruraux 
en application de l'article L.411-2 : 

- bail emphytéotique, bail à complant, bail à cheptel, 
convention pluriannuelle de pâturage, etc... ; 

- conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des 
biens soumis au régime forestier ; 
- conventions d'occupation précaire,etc ... 


