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ÉDITO
Chers lecteurs,
Après la période si particulière que nous venons
de vivre, nous espérons que vos familles et
vos exploitations ont été épargnées.
Pour ce premier numéro du « monde d'après »,
nous vous proposons à la lecture des sujets
plus « ordinaires ».
Vous découvrirez d'abord les pièges à éviter
lorsque la chasse se pratique sur le bien vendu.
Vous constaterez ensuite que le divorce en
agriculture présente certaines particularités.
À tous, un bel été.
Jean-Christophe Hoche, président de l’INERE
(Institut Notarial de l’Espace Rural et de l’Environnement)

ÉTUDE

Chasse et mutation d’un bien :
attention aux nombreux pièges !

Si la chasse est une pratique remontant
à la nuit des temps, elle reste d’une
actualité brûlante, opposant souvent les
chasseurs aux autres usagers de la
nature (agriculteurs, sportifs, simples
promeneurs...).
Pour autant, la chasse reste pratiquée
par plus d’un million de personnes en
France et s'avère utile à la biodiversité.

Le coût de la validation du permis de chasser
a également été sensiblement réduit afin
d’enrayer la chute du nombre de chasseurs.
Dans le même temps, les dégâts de gibier
- surtout aux cultures agricoles - continuent
d’augmenter ; et contrairement à ce qui se
passe dans la plupart des autres pays de
l’Union européenne, en France, ceux-ci
restent supportés par les seuls chasseurs.

Les pouvoirs publics viennent d’ailleurs
d’adopter plusieurs textes faisant évoluer la
pratique de la chasse. L’essentiel figure dans
la loi du 24 juillet 2019 (et son décret d’application du 23 décembre 2019) qui porte création de l’Office français de la biodiversité
(OFB), modifie les missions des fédérations
des chasseurs, renforce la police de l’environnement, transfère aux présidents des fédérations départementales des chasseurs des
missions jusqu’alors exercées par le préfet
s’agissant notamment de la gestion des associations communales de chasse agréées et de
l’attribution des plans de chasse individuels.

Mais la chasse mérite également une attention particulière à l’occasion d’un acte de
vente, d’une donation, voire de la mise en
location. En prenant l’exemple de la vente
d’un immeuble non bâti, l’accent sera mis
sur les quelques pièges qu’il convient de
déjouer : ceux-ci tiennent généralement à
la superficie du bien, à sa localisation, à la
présence d’un élément particulier, voire à
la multiplicité des pratiquants sur le bien
vendu.
Toutefois, il convient d'abord de se demander
qui peut être titulaire de droits pour la pratique de la chasse...
CONSEILS DES NOTAIRES
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Détenteur du droit de chasse
et du droit de chasser
Le droit de chasse est un attribut du droit
de propriété. Dès lors, par principe, le propriétaire de parcelles de terres et/ou de bois
maîtrise son territoire privé, sur lequel il peut
se livrer à l’activité cynégétique, en faire profiter famille ou amis, en tirer profit en louant
son droit de chasse à des tiers ou, au contraire,
exclure toute pratique de la chasse.
Le droit de chasser ne peut être acquis
que par le propriétaire qui apporte volontairement son droit de chasse à une association
de chasse, communale et agréée comme privée. Sous réserve de son admission comme
membre de l’association, il acquiert alors le
droit de chasser sur l’ensemble du territoire
de la structure associative.
Mais il peut ne pas être la seule personne
autorisée à chasser, en particulier s’il loue
ses terres par bail rural. En effet, depuis 1946,
le statut du fermage accorde au fermier >>>
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« L’existence
d’un bail de chasse,
un élément que
le notaire doit rappeler
lors de la vente du bien »

le droit de « chasser ». Droit strictement
personnel, qu'il n’est bien sûr pas obligé
d’exercer ; mais si c’était le cas, qu’il ne saurait
partager avec sa famille ou ses amis.
Le bail rural cessible, instauré par une
loi de 2006, est le seul contrat dans lequel il
est possible d’introduire une clause privant le
locataire de son droit de chasser.
L’existence d’un bail rural sur le bien vendu
est donc un élément qu’il convient de rappeler
lors de la vente, afin que l’acquéreur ait
conscience qu’il ne sera pas - éventuellement le seul à pouvoir chasser.
Sans bail rural mais par le biais d’un
bail de chasse de droit commun, le
propriétaire a pu louer son droit de chasse et
donc permettre à des tiers de chasser. Là
encore, le notaire rédacteur de la vente vérifiera si un tel contrat existe et, le cas échéant,
son opposabilité au nouvel acquéreur, sa durée
ainsi que les droits et obligations qui en
résultent pour le propriétaire et pour son
locataire chasseur.

Les territoires de chasse
Sur les territoires privés, le principe de
la liberté de chasser prévaut dans les limites
de la règlementation.
Avec un principe fondamental rappelé par
le Code de l’environnement : « nul n’a la
faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le
consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Aussi un propriétaire peut-il interdire le
passage des chasseurs et/ou de leurs chiens,
sauf le cas particulier de chiens courants
lancés à la poursuite d’un gibier.

Une particularité : la chasse en enclos.
Nombreux sont les propriétaires de parcelles
qui sont tentés de clore ou ont déjà clos leur
territoire afin d’éviter les intrusions extérieures et d’essayer de retenir le gibier. Le
Code de l’environnement admet l’enclos de
chasse pour réserver expressément à son
propriétaire ou possesseur la possibilité, en
tout temps, de chasser ou faire chasser le
gibier à poil. Mais il en a prévu une définition stricte : l’enclos de chasse se définit
comme « une ou des possessions attenant à une
habitation et entourées d’une clôture continue et
constante, et faisant obstacle à toute communication
avec les héritages voisins et empêchant complètement
le passage du gibier et de celui de l’homme », avec
des précisions jurisprudentielles quant à la
nature et la taille des clôtures. Le non-respect
de ces conditions fait que l’on est en présence
non pas d’un enclos mais d’un simple parc
de chasse qui ne saurait bénéficier d’un
traitement de faveur pour la chasse.
Aussi le notaire prendra-t-il soin de préciser
si le bien vendu fait ou non l’objet de clôture
à des fins cynégétiques. Et si, de ce fait, il peut
réserver à l’acquéreur quelques avantages.
Réserves de chasse et de faune sauvage.
Il existe d’autres territoires faisant l’objet
d’une réglementation spécifique, telles que
les réserves de chasse et de faune sauvage.
Destinés à favoriser la quiétude du gibier
pour son repos et sa reproduction, ces territoires sont strictement règlementés par le
Code de l’environnement qui, par principe,
y interdit logiquement tout exercice de la
chasse. La mise en réserve d’un territoire
peut être purement volontaire ou imposée
par l’administration.
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Domaine public de l’État. La chasse
peut également se pratiquer sur le domaine
public de l’État, qu’il s’agisse du domaine
public maritime, f luvial ou forestier.
Naturellement, la pratique de la chasse peut
y être particulièrement réglementée, voire
carrément interdite. Il existe en AlsaceMoselle un droit local particulier, consistant
en une attribution « par ban » du droit de
chasser, règlementé à la fois par le Code de
l’environnement et les usages locaux.
Territoire d’une association
communale de chasse agréée
Mais le plus redoutable à l’occasion d’un
acte de vente reste, sans doute, le fait que le
bien soit inclus dans le territoire d’une association communale de chasse agréée
(ACCA). Afin de ne pas réserver la chasse
aux seuls propriétaires de terrains ou titulaires de baux, la loi dite « Verdeille » de
1964 a instauré une sorte de « servitude
d’usage à des fins de chasse ». L’idée était
de favoriser une gestion rationnelle de la
chasse sur des territoires d’une superficie
suffisamment importante. Obligatoire dans
certains départements (29 en métropole) et
facultatif dans les autres, le système vise à
regrouper, au niveau communal ou intercommunal, des territoires sur lesquels tout
membre de l’association agréée par le préfet
pourra alors chasser.
Il faudra donc vérifier si le bien vendu est
ou non inclus dans le périmètre d’une
ACCA, car le propriétaire pourrait alors
devoir supporter la présence de tiers chasseurs sur sa propriété...
Denis ROCHARD, universitaire
* À suivre dans notre prochain numéro
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Divorce et agriculture
En France, près de 45% des mariages
finissent par un divorce. Si les exploitants
n’échappent pas à la règle, on relève
toutefois que lorsqu’ils se mettent en
couple, les agriculteurs et agricultrices
se marient davantage et divorcent moins.
Et quand ils sont en union libre, ils se
séparent moins.
Pour autant, qu’il s’agisse de divorce ou
de rupture d’union libre, la fin du « couple
agricole » peut avoir des conséquences
importantes sur l’exploitation agricole.
Son sort va dépendre du régime adopté
lors du mariage...

effet sur la location, chacun peut rester
co-titulaire du contrat de location.
Néanmoins, si l’un des copreneurs arrête
d’exploiter le bien loué, à partir de cette
cessation d’activité, l’autre copreneur dispose de trois mois pour demander au
bailleur la poursuite du bail en son seul
nom afin de pouvoir continuer seul
l’exploitation.
Le divorce peut aussi être l’occasion d’envisager une cession de bail, notamment
au profit des enfants, avec l’agrément du
bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire
des baux ruraux.

Les époux qui n'ont pas conclu de
contrat de mariage sont mariés sous
le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts. Si l’exploitation a
été constituée postérieurement au mariage,
c’est donc un bien commun. Les futurs
ex-époux devront soit continuer de l’exploiter en commun, soit - plus sûrement - le
partager, voire l’attribuer à l’un des deux.
À charge pour lui de verser à son ex-conjoint
une soulte correspondant à la moitié de la
valeur de l’ensemble des biens de l’exploitation, sauf si le patrimoine commun
contient d’autres biens susceptibles d’équilibrer le partage.

Au-delà, pour tous les autres contrats
(d’approvisionnement, de fournitures, de
commercialisation, administratifs, environnementaux) que l’exploitant agricole a
conclu, il faut s’interroger sur l’impact du
divorce. Et notamment sur le sort à réserver
à l’autre membre du couple s’il était cosignataire et/ou partie prenante à l’activité
exercée.

Si l’exploitation n’est constituée que
de biens propres, il va de soi qu’elle n’a
pas vocation à être partagée. Mais attention
aux investissements qui auraient pu être
financés par la communauté et qui pourraient, de ce fait, donner lieu à récompense.
Plus souvent, l’exploitant n’est que
locataire des biens mis en valeur.
Le divorce n’est, pas plus que le décès, une
cause de fin du bail. Ainsi, le preneur en
place peut très bien continuer d’avoir
comme bailleur son ex-femme, voire ses
anciens beaux-parents. Si l’avenir du bail
n’est pas compromis juridiquement, la
situation peut être difficile à vivre psychologiquement. Aussi, les parties peuvent
toujours convenir d’une résiliation à
l’amiable.
Attention au cas où Monsieur et Madame
sont copreneurs, que cela résulte de
la situation initiale ou d’une association en
cours de bail. Là encore, le divorce est sans

Une attention particulière devra être
portée sur les contrats de prêt, pour
lesquels le banquier a souvent exigé du
conjoint, même extérieur à l’activité agricole, qu’il souscrive une garantie, généralement un cautionnement. Le divorce ne
fait pas disparaître la sûreté et/ou la solidarité à la dette qui a pu être prévue, sauf à
renégocier tout cela avec l’établissement
bancaire prêteur.
De plus en plus souvent, l’exploitation agricole est mise en valeur sous
forme sociétaire. Là encore, le divorce
doit conduire à un examen précis de la
situation pour voir qui était associé, s’il
entend le rester ou en sortir. Auquel cas, il
faudra réfléchir à comment lui rembourser
la valeur des parts sociales détenues.
Il importe d’intégrer le régime matrimonial
dans le raisonnement. En effet, sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, il est fréquent que le titre (la
qualité d’associé) soit propre à Monsieur
(agriculteur) mais que la finance (la valeur
du capital social détenu) soit commune
(issue d'un apport commun) et doive donc
être prise en considération dans les comptes
de la séparation.
CONSEILS DES NOTAIRES
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« Voir son notaire avant
de s’unir, ou en cours
d’union, permet de faire
les bons choix en termes
de contrat régissant
le couple »
Le raisonnement est transposable pour les
droits incorporels dont profite l’exploitation
agricole : autorisations de plantation, droits
à paiement de base et autres soutiens financiers, voire la marque ou autre signe de
qualité. En présence de deux personnes
mariées, il convient de se demander, une
fois encore, qui est titulaire desdits droits.
Sont-ils cessibles ? Si oui, à quelles conditions juridiques et/ou financières ?
En agriculture, aussi, la vie de
couple n’étant pas un long fleuve
tranquille, il est quasi certain que celui
qui s’éloigne de l’autre tentera de faire valoir
ses droits lors du règlement des effets de la
vie commune qui s’achève. Il demandera
sans doute à profiter de la finance et de
l’enrichissement procuré par l’exercice de
l’activité agricole développée par son
ex-partenaire.
Voir son notaire avant de s’unir (mariage,
pacs et même concubinage), ou en cours
d’union, permet de faire les bons choix en
termes de contrat régissant le couple, de le
faire évoluer, si besoin, et d’anticiper sur les
conséquences d’une éventuelle mésentente
aboutissant à une séparation. Ici comme
ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir !
Me Charlotte ACIN, membre de l’INERE
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Quand un microbe
contagieux suspend le temps

Pour tirer les conséquences de la propagation de
la Covid-19, et notamment les effets du confinement
sur certains délais, le gouvernement a adopté
moult textes (lois, décrets, ordonnances, circulaires
d’application) pour suspendre et proroger
« des délais échus pendant la période d’urgence
sanitaire » et adapter les procédures pendant
cette même période.
L’idée était d’ouvrir une période dite « d’urgence
sanitaire et juridiquement protégée », à compter
du 12 mars 2020 ; date à partir de laquelle les textes
d’urgence suspendent le cours des différents délais,
pour les faire reprendre soit un mois, soit deux mois
après la fin dudit délai d’urgence, selon les cas.
En matière rurale, cela a pu impacter les cas
suivants : délais d’instruction des demandes
d’autorisation d’exploiter, délais de réflexion et
de préemption pour le preneur en place et la Safer,
droits de préférence et/ou préemption sur
les parcelles boisées de faible superficie.
Sont également retardées les échéances fiscales
et sociales.
A coup sûr une grande complexité, de nature à
retarder la signature des actes de vente, voire à faire
naître du contentieux. Car pour certains, les textes
ne se contentent pas d’interrompre les délais, ils
« remettent les compteurs à zéro », obligeant alors
à de nouvelles notifications une fois la période
d’urgence sanitaire terminée.

Safer : acteur incontournable,
le notaire n’est pas une partie
à l’acte de vente !
La loi a concédé au notaire chargé d’instrumenter
la vente d’un bien immobilier un monopole
d’information à l’égard de la Safer. Pour autant,
il n’est naturellement pas partie à l’acte de vente
et ne saurait par conséquent agir en justice
pour contester le droit de préemption exercé
par la Safer sur le bien aliéné.

Cass. 3 civ., 6 fév. 2020, n° 17-24223
e

Respect du bio
avant l’heure !
La loi du 5 janvier 2006 est venue modifier le Code rural afin que
puisse(nt) être insérée(s) dans tout bail rural une ou des clauses
environnementales, dont la liste figure à l’article R 411-9-11-1.
Parmi les 16 clauses prévues, la 15e a trait précisément à « la conduite
de cultures ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ».
Est-ce à dire qu’il n’était pas possible pour un bailleur, avant cette date,
d’imposer à son locataire qu’il exploite les terres selon le mode
de production de l’agriculture biologique ?
Spontanément, on était tenté de répondre « oui » dans la mesure
où le Code rural assure au locataire en place la libre conduite
de son exploitation. Or, l’arrêt rendu par la Cour de cassation invite
à tempérer le propos, insistant sur le respect des termes du contrat
quand bien même la loi ne prévoyait pas encore expressément
la possibilité d’imposer au locataire qu’il exploite en bio. En l’espèce,
dans le bail signé en 2001, une clause prévoyait que « les terres seraient
cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes
agro-biologiques ».
Or, les juges n’ont rien trouvé
à redire à la présence d’une telle
clause, pas encore prévue par
le Code rural, et ont alors
considéré que son non-respect
par le locataire, qui a toujours
produit en conventionnel et non
en bio, justifiait la résiliation du
bail pour agissements de nature
à compromettre la bonne
exploitation du fonds.
Cass. 3e civ., 6 fév. 2020,
n° 18-25460

Le bail rural caché derrière
la convention d’occupation précaire
L’acquisition des terrains avait été motivée par la volonté de l’établissement public
foncier de constituer une réserve foncière, le Code rural et le Code de l’urbanisme
l’autorisant à consentir à un exploitant une convention d’occupation précaire
(reconduite pendant 20 ans).
Le fait de finalement revendre le bien à un tiers (en l’occurrence la Safer) a permis
aux juges de considérer que les biens n’ayant pas été repris en vue de
leur utilisation définitive, la situation contractuelle « précaire » pouvait être
légitimement requalifiée en bail soumis au statut du fermage.

Cass. 3e civ., 27 fév. 2020, n° 18-24772 ;
CRPM art. L 411-2 et C. urba. art. L 221-2
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