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Après le choc de simplification mis en place sous la présidence
Hollande et le vent de liberté qui a soufflé lors de la campagne
présidentielle du candidat Macron, qu’est devenue aujourd’hui
cette volonté affichée de faciliter la relation entre les Français et
l’Etat pour une gestion optimisée de notre pays ?

La crise sanitaire est un excellent baromètre qui permet de
mesurer la réussite de ces différentes volontés politiques…
le constat est alarmant !

L’épisode tragi-comique de la récente attestation de sortie née lors
du dernier confinement est un exemple, sans doute anecdotique,
mais révélateur d’une dérive exceptionnelle de notre machine éta-
tique.  Ce chef d’œuvre de littérature kafkaïenne dans lequel même
le ministre s’est perdu lors d’une interview radio a été heureuse-
ment retiré sans que l’on sache qui en avait été l’auteur comme si
le système produisait naturellement des formulaires par généra-
tion spontanée ! L’intervention politique ne sert plus à donner une
impulsion mais à freiner une machine administrative en marche.

Cet état de fait n’épargne malheureusement pas la gestion de nos
propriétés rurales que vous soyez bailleur ou exploitant. Il est bien
improbable que les propriétaires que vous êtes ne soient  pas noyés
par une inflation de documents à renseigner dont le sens vous
échappe bien souvent. Nous ne sentons poindre aucune éclaircie
dans ce domaine, bien au contraire.

Le contrôle des structures qui risque de se durcir malgré une tenta-
tive de suppression test en début de quinquennat, la multiplication
des zonages qui font de nos campagnes des millefeuilles adminis-
tratifs , la gestion des cours d’eau dans lequel nous finissons par
nous noyer et tout cela sans parler des projets de politique agricole
qui s’annoncent être la quintessence de la bureaucratie ne sont pas
de nature à simplifier la relation entre les propriétaires et l’Etat.

Nous pouvons être amenés à nous poser la question suivante. Pour
quelles raisons l’Etat Jacobin cherche-t-il à s’immiscer jusqu’au
cœur de nos campagnes ?  Les objectifs fixés par cette planification
déconnectée, toujours justifiés par de bonnes raisons, non seule-
ment le plus souvent  ne donnent pas les résultats escomptés mais
au contraire reviennent en boomerang.  Les chemins de l’enfer ne
sont-ils pas pavés de bonnes intentions ? Par exemple,  Le contrôle
des structures a-t-il permis plus d’installation de jeunes que chez
nos principaux partenaires européens qui n’en disposent pas. Bien

au contraire. Et de surcroit, pour maintenir et développer son
emprise malgré des budgets directs qui se tarissent, cet Etat inqui-
siteur cherche à déléguer son pouvoir aux SAFER, bras armés de
l’Etat, qui ne boudent pas leur plaisir en faisant du business sur le
dos de leur mentor et des propriétaires (voir proposition de loi
Sempastous). C’est ainsi que cet Etat obèse et ses délégations
justifient leurs existences et donc leurs budgets en développant
des complexités qui anesthésient les ruraux mais également l’en-
semble des Français. Complexifier er réglementer pour régner ainsi
pourrions-nous expliquer les raisons de ces désirs hégémoniques.

Il est vrai que les hommes politiques souvent  incapables de fixer
un cap clair pour rétablir une société de confiance se sont laissé
guider par un Etat tout puissant. La loi ne serait pas devenue si
bavarde si les élus avaient  une idée claire de leur projet et le cou-
rage de les porter. Il est grand temps de revenir au régalien !

Les territoires seraient gérés plus efficacement si d’un climat de
défiance à l’égard de la propriété privée nous arrivions à rétablir un
climat de confiance. Nous avons maintes fois montré qu’une ges-
tion privée des campagnes était plus performante qu’une gestion
administrative. Le propriétaire n’a qu’un seul objectif celui de
transmettre un bien économiquement rentable et préservé à ses
enfants, donc aux générations suivantes. N’est-ce pas un objectif à
encourager ?  La faillite de l’Etat pourra peut-être nous aider à faire
passer le message. Souvenons-nous, malgré tout, d’une phrase pro-
noncée il n’y a pas loin d’une dizaine d’année par Philippe Chalmin,
économiste spécialisé dans le domaine agricole : « L’agriculture
française a fonctionné jusqu’à présent sur un modèle soviétique
mais nous sommes aujourd’hui au bout de ce modèle. » Dix ans
après, non seulement nous n’avons pas progressé mais au contraire
nous risquons de reculer. Sommes-nous, cette fois-ci  maintenant
vraiment au bout ? Nous pourrions être amenés à le penser face
aux abîmes qui se sont creusés, à moins que les utopies écologistes
avec notamment  un projet de délit d’écocide prennent le relais des
inconséquences. Ce sera un enjeu majeur des prochaines élections
présidentielles et je puis vous assurer que nous préparons le terrain
activement afin de remettre le propriétaire au cœur du tissu rural
pour une gestion optimale de nos campagnes.

Yann Dubois de La Sablonière, Président du SPPR 36

Réglementation et complexification, toujours et encore ?
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Requalification d’un cours d’eau en fossé : un cas d’école

Qu’est-ce que le délit d’écocide ?

Dans notre bulletin n° 18 de Janvier
2021 nous avions évoqué le souhait
du législateur, suite à la Convention
citoyenne pour le climat, d’introduire
la notion d’ « écocide » et de sanc-
tions liées aux atteintes à l’environ-
nement.

Le projet de loi prévoit la création
d’un délit de mise en danger de
l’environnement et un délit général
de pollution des eaux, de l’air et des
sols mais pour être caractérisées ces
infractions devraient être commises
de manière  intentionnelle (au lieu
d’une simple négligence comme il
était prévu dans une première
version du texte). Mais le concept de
« mise en danger » ouvre la porte à
différentes interprétations dont on
ne connait pas les limites, la notion
d’intentionnalité n’est pas très claire
et crée donc une insécurité juridique.
Et les peines prévues sont très
lourdes  allant jusqu’à 10 ans de
prison et 4.5 millions d’euros
d’amende.

Le terme même d’écocide qui a été
utilisé a une connotation très néga-
tive et apparente le délit d’atteinte à
l’environnement à un crime comme
un infanticide, un féminicide… Il est
en tout cas liberticide !

La création de ce délit aura-t-il un

impact sur l’environnement ? Il y a
déjà des sanctions contre les
pollueurs.

Quelle en sera la portée ? Est-ce que
le fait de rouvrir des centrales à char-
bon pour pallier la fermeture des
centrales nucléaires et l’intermit-
tence de l’éolien ou du photovol-
taïque sera considéré comme un
écocide ? Tout est envisageable. Tout
est question d’interprétation par les
juges ce qui peut nous mettre tous,
en permanence, en état d’infraction.

Est-ce que  la création de ce délit ne
va pas freiner le désir d’entreprendre
dans tous les domaines, notamment
agricole, un peu comme le principe
de précaution  rend frileux et freine
l’activité économique ? « A quel
point l’écocide sera-t-il économi-
cide ? » s’interrogeait début janvier
l’IFRAP, think-tank libéral qui milite
pour une meilleure gestion des
politiques publiques.

Et ce délit « agricide » n’empêchera
pas d’importer des produits fabri-
qués à l’étranger, produits qui, eux,
ne seront pas contrôlés  et donc pas
concernés par ce délit.

La loi dite « Climat et résilience »doit
être examinée à l’Assemblée natio-
nale dans les semaines qui viennent.
A suivre…

L’ARTIFICIALISATION DES TERRES
EN RÉGION CENTRE

Le Conseil d’État vient de  notifier sa décision de rejeter le pourvoi sommaire de la Ministre de la transition écologique et solitaire deman-
dant au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes concernant les fossés qui voulaient être requalifiés par l’ad-
ministration en cours d’eau.

Les jugements n° 1601262 du 3 avril 2016 du TA d’Orléans et 18NT02211 du 20 septembre 2019  de la cour administrative d’appel de Nantes
sont donc définitifs.

Pour résumer :
En 2018, Monsieur de la Selle, propriétaire d’étangs à Jouy-le-Potier,  avait  obtenu l’annulation par le Tribunal administratif d’Orléans du clas-
sement de ses écoulements en cours d’eau. (voir notre bulletin régional n° 14 de janvier 2020)

Son succès était dû à l’expertise technique qu’il avait lui-même sollicitée, cela lui permettant de fournir au tribunal des arguments irréfutables.

Malgré cela, l’Administration a finalement fait appel et la Cour Administrative d’Appel de Nantes a donc réexaminé les faits.

Reconnaissant cette fois la présence d’écoulements sur la carte d’état-major, cela établissant l’existence d’un lit naturel à l’origine, la Cour
constate néanmoins, sur la base de l’expertise hydrologique, l’absence de source et l’absence de débit suffisant.

Ne répondant qu’à 1 seul critère sur les 3 exigés par le code de l’environnement, l’écoulement litigieux ne peut donc pas être un cours d’eau
et doit être requalifié par l’Administration en tant que fossé.

Le tribunal administratif avait déjà donné raison à M. de la Selle en avril 2018. Puis c’est la cour administrative d’appel de Nantes qui a confirmé
la décision en 2019. Mais la Ministre de la transition écologique et solidaire  avait demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Là encore,
et pour la troisième fois, M. de la Selle a obtenu gain de cause.

Bravo à M. de la Selle pour ce  succès qui peut inspirer de trop nombreux agriculteurs et propriétaires dont les droits sont bafoués par
l’Administration, par idéologie, par négligence ou inconséquence (écoulements classés cours d’eau « administrativement », sans expertise
de terrain) !

Malgré une sensibilisation accrue pour limiter la consommation
d’espaces naturels, l’artificialisation des terres continue de progres-
ser dans la région Centre-Val-de-Loire. Mais  le rythme est moins
soutenu ces dernières années.

Entre 2012 et 2018, 2500 hectares d’espaces naturels ont disparu
contre 3800 entre 2006 et 2012 et 3400 entre 2000 et 2006. Ces chif-
fres reflètent une hausse annuelle de 0.3 % supérieure à la moyenne
de la France de province ( sans l’Ile-de-France), et se traduit par  un
impact sur la biodiversité liée à la fragmentation des habitats et à
l’imperméabilisation des sols.

C’est en Indre-et-Loire que l’artificialisation progresse le plus vite
avec une hausse annuelle moyenne de 0.5 % et 950 hectares
consommés en 6 ans. Dans le Loir-et-Cher, l’artificialisation se
stabilise et dans l’Indre, elle a progressé de 210 hectares. Il s’agit à
près de 90 % de terres agricoles et plus des deux tiers des surfaces
concernées ont servi à la construction de zones industrielles et com-
merciales ou aux réseaux de communication dont la consommation
d’espace est en nette progression (+0.9 % par an).

Parmi les grands travaux très consommateurs  d’espace figure la
ligne TGV Tours-Bordeaux. Par contre, l’impact des zones résiden-
tielles s’est réduit de moitié par rapport  à la période précédente,
950 hectares en 2012 contre 1920 en 2006. Il y a de fortes disparités
selon les territoires : en Indre-et-Loire, l’un des deux départements
les plus peuplés de la région avec le Loiret, l’artificialisation  est supé-
rieure à la moyenne de la France de province tandis que l’Indre fait
partie des dix départements les moins artificialisés de France.

Par rapport à sa voisine l’Ile-de-France où le taux d’artificialisation
atteint les 21.8 %, le Centre-Val-de-Loire  est dans une situation
globalement enviable. Avec un niveau de 4.4 % seulement, elle se
classe au 10 è rang français devant l’Occitanie et la Corse et
pratiquement à égalité avec la Bourgogne / Franche-Comté.

Données Agreste.



Dans de nombreux  actes juridiques (droit de
préemption de la Safer, reprises de terres pour
exploiter, ventes d’immeubles ruraux…) il est
question du degré de parenté ou plus exacte-
ment  du lien de parenté direct ou indirect que
l’acheteur peut avoir avec le propriétaire du
bien. Si les notions d’ascendant ou de descen-
dant ne posent pas de problème, celle de parent
ou allié est plus délicate.
Les articles 741 à 743 du Code civil énoncent les
degrés de parenté. En ligne directe, c’est-à-dire
entre ascendant et descendant, le nombre de
degrés de parenté correspond au nombre de
générations qui sépare les deux personnes en
cause. Par exemple, il existe un degré entre une
mère et son fils. Et deux degrés entre une grand-
mère et son petit-fils.
En ligne collatérale, c’est-à-dire entre frères et
sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, il est
nécessaire de remonter à l’ascendant commun
pour définir le nombre de degrés : une personne
sera liée au 3ème degré avec sa tante directe,

sœur de sa mère, puisqu’il faut compter un
degré entre cette personne et sa mère, un autre
entre sa mère et ses grands-parents  puis un
troisième entre ses grands-parents et leur fille
(sa tante).

Certaines dispositions indiquent la notion de
« parent ou allié ». Pour le calcul du nombre de
degrés, l’allié, c’est-à-dire le parent par alliance
est assimilé au même niveau que la personne
avec laquelle il a contracté un mariage. Une
personne est donc liée de la même manière  au
troisième degré avec sa tante directe qu’avec
l’époux de sa tante. Mais seul le mariage permet
la notion d’allié. Ni le conjoint, ni le partenaire lié
par un PACS ne peuvent bénéficier de cette qua-
lité.

Ainsi, la vente à un neveu direct ne pourra être
remise en cause par le fermier au contraire
d’une vente faite à un cousin.

Pour plus de précisions, voir la revue Propriété
Privée Rurale  n° 462

Le degré de parenté

Comme la loi foncière promise par le Président
de la République tarde à venir, deux députés
qui connaissent la question se sont saisis du
sujet :
D’abord M. Sempastous, député LREM, a rédigé
une proposition de loi destinée à « améliorer
le contrôle des sociétés et mettre fin au
contournement des outils de régulation des
marchés fonciers ». L’objectif annoncé  est de
lutter contre l’agrandissement excessif  et l’ac-
caparement des terres en mettant en place un
dispositif supplémentaire pour contrôler
davantage encore les mouvements de parts de
sociétés. Il s’agirait selon le député
Sempastous  de mettre fin au contournement
des Safer qui ne peuvent pas intervenir lorsque
les cessions de parts sociales sont partielles.
Avec  l’essor  des formes sociétaires, de plus en
plus d’opérations peuvent échapper au
contrôle des Safer. L’exemple chinois qui est
mis en avant pour justifier une telle main mise
s’est, rappelons-le, soldé par un échec.
Le texte envisagerait un seuil d’agrandisse-
ment excessif au-delà duquel un contrôle
serait déclenché. Ce seuil devra être compris
entre une fois et trois fois la surface agricole
utile régionale moyenne fixée dans le schéma
directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA). Des exemptions sont prévues, notam-
ment pour les cessions de parts sociales à titre
gratuit et les acquisitions et rétrocessions
amiables réalisées par les Safer. Comme c’est
surprenant !
Cette nouvelle procédure serait  instruite par
les Safer : ainsi les Safer auront entre leurs
mains les rôles d’instructeur et d’opérateur ce
qui laisse le champ libre aux conflits d’intérêts
et à l’inégalité de traitement  des dossiers.

Le préfet pourra néanmoins autoriser le mou-
vement de parts sociales en cas de dépasse-
ment du seuil d’agrandissement excessif,
notamment s’il juge que cela n’empêche pas
l’installation de jeunes agriculteurs ou si
l’acquéreur libère une surface compensatoire. 
Ensuite M. Potier, député PS, qui désapprouve
le texte de M. Sempastous, va déposer  un texte
de « rassemblement » sur l’accaparement des
terres agricoles et veut « stopper les princi-
pales dérives aux conséquences irréversibles »
du marché foncier : il souhaite une transpa-
rence accrue sur le portage du foncier, la créa-
tion d’une « autorisation préalable » aux prises
de participation dans une société ou encore
des conditions de prises de participation plus
encadrées pour les investisseurs étrangers.
Ces propositions, comme les propositions
précédentes, inspirées manifestement par
des volontés de puissance, privilégient le
contrôle du territoire et des sociétés qui y
exercent leur activité plutôt que la liberté
d’entreprendre pour moderniser l’agriculture
en vue de répondre à de multiples  défis ali-
mentaires, sanitaires, environnementaux,
économiques et sociaux.
Ces propositions, liberticides à maints
égards, qui concentreraient le pouvoir entre
quelques mains, suscitent déjà de nom-
breuses réactions des juristes du monde
rural.
De son côté, la FNPPR est pleinement mobili-
sée et s’attachera à montrer combien ce
serait une erreur d’accepter en l’état cette
atteinte disproportionnée à la propriété pri-
vée, à la liberté d’entreprendre, à l’égalité de
traitement des propriétaires ruraux et à la
bonne gouvernance d’une autorité de

Lorsque le 
preneur refuse de
transférer les DPB
en fin de bail ….
Lorsque, en fin de bail, le preneur refuse de
transmettre les droits à paiement de base
(DPB) le propriétaire non exploitant dispose
de ce fait de terres avec une valeur amoin-
drie, c’est donc une situation très préjudi-
ciable. Il n’y a pas de lien entre les DPB et le
foncier  puisque l’exploitant en place n’a pas
l’obligation de transférer ses droits à
paiement de base lorsque le bail prend fin.
En décembre 2020, le ministre de l’agricul-
ture a rappelé que les articles 24 et 34 du
règlement de l’Union européenne prévoient
que les DPB sont exclusivement à destina-
tion des exploitants. Le droit européen
primant sur le droit national, le ministère de
l’Agriculture n’a pas les pouvoirs pour
modifier cette réglementation au niveau
national.
Il n’est donc pas possible d’attribuer les DPB
aux propriétaires non exploitants puisque
ces aides sont découplées (détachées) de la
surface. Le preneur sortant peut librement
choisir de conserver les DPB, de les trans-
mettre au repreneur des terres ou bien de
les vendre.
Lorsqu’il décide de les vendre, les DPB
perdent 30 % de leur valeur si la vente est
conclue sans le foncier. S’il les garde  et qu’il
ne les active pas  sur une surface  dans un
délai de 2 ans , les DPB sont perdus et
remontent alors à la réserve nationale. De
fait, le preneur sortant est muni  d’un pou-
voir de contrôle sur le propriétaire.
Il est donc fortement conseillé d’inclure, au
moment de la signature du bail, une clause
de maintien  des DPB sur les parcelles, pour
éviter un éventuel chantage du preneur à
la fin du bail.
Revue Propriété Privée Rurale n° 468

contrôle. En outre, cette proposition piétine le
statut des « biens de famille » et va à l’encontre
du principe européen de la liberté de mouve-
ment des biens et des personnes.

Il faut rappeler que, depuis 2014, le Parlement
a échoué par 2 fois  à renforcer les outils de
régulation du foncier. En 2017, le Conseil
constitutionnel a censuré l’extension du droit
de préemption des Safer sur les cessions
partielles de parts sociales (voir notre bulletin
régional n° 4 de juillet 2017) en mettant en
avant le respect du droit de propriété et la
liberté contractuelle. Cette censure sur le fond
empêche toute loi de revenir sur le sujet sauf à
changer la Constitution.

Deux propositions de loi sur le sujet foncier arrivent à l’Assemblée



nath.fiaut@icloud.com - 06 72 01 82 58

SMIC brut au 1er janvier 2021  : 10,25€ / heure soit + 0,99%
Indice IPAMPA  : indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2015.

Indice IRL (indice de référence des loyers) :  : 4ème trimestre 2020 : 130.52 (soit +0.20% sur un an ) paru le 17/01/2021

Janvier 2021 Févrie 2021 Variation 1 mois Variation 12 mois

104,40 106,00 + 1,5 % + 2,5 %

Derrière ce sigle un peu barbare se cache le « Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles de la région Centre-Val de Loire ».
La première fois que l’on se plonge dans ce document on se demande
comment notre agriculture a pu résister à une telle complexité admi-
nistrative. C’est la loi qui impose au préfet de Région cet exercice et la
révision de ce SDREA tous les 5 ans. L’Administration Régionale a créé
un groupe de travail auquel nous avons participé activement.

Le but de cet arrêté est d’orienter la politique agricole régionale en
mettant en place un système de notation pour déterminer qui aura le
droit d’exploiter une terre libre. Les critères qui permettent de juger
d’un projet sont parfois surprenants : Si le candidat agriculteur est
« jeune » ou « nouveau », que l’exploitation est plus ou moins bio, que
la commercialisation se réalise via un circuit court, le nombre de points
attribués sera diffèrent !

Plus grave il n’y avait qu’une allusion aux biens de famille (*) et rien
sur le consentement du propriétaire des lieux qui devrait, selon nous,
être une condition sine qua non. 

Dans notre négociation, nous n’avons pas pu desserrer les critères de
contrôle. Le seuil de contrôle reste à 110 hectares et celui de seuil
excessif à 230 hectares. En revanche, nous avons obtenu que les instal-
lations ou agrandissements sur des biens familiaux soient reconnus
comme une priorité de première catégorie et que l’avis favorable du
propriétaire soit crédité d’un certain nombre de points. 

La procédure veut que le projet sur lequel le groupe de travail s’est
accordé soit « envoyé » pour consultation auprès des préfectures et
chambres d’agriculture de la région Centre. Il devrait être officialisé en
juin.

(*) Pour être considérées comme un bien de famille, les terres doivent :

> appartenir au demandeur  ou  à un parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclus.
>  avoir été reçues par donation, location, vente ou succession
> Avoir été détenues par ce parent ou allié depuis 9 ans au moins

Olivier de Schonen, Président de la FRPPR

Les Plans d’Occupation des Sols (POS) qui régissaient  les règles d’urbanisme dans les communes et qui ont largement
été utilisés dans le passé ont dû être remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) depuis la loi du 13 décembre
2000. Les POS sont donc caducs depuis le 31 décembre 2020. Ils n’ont plus aucune valeur et ne doivent plus être ni
mentionnés ni consultés.

En l’absence de document d’urbanisme tel que les PLU ou PLUI, c’est le règlement national de l’urbanisme (RNU) qui
s’applique.

Les plans 
d’occupation 
des sols : une
page se tourne

Le SDREA


