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Le warrant agricole :
un instrument de crédit méconnu  
* Suite et fin de notre dernier numéro

II - Conditions de forme et
de publicité
Il existe deux modes d'établissement du 
warrant : soit par le greffier du tribunal 
judiciaire ou le greffier détaché de la 
chambre de proximité dans le ressort 
duquel se trouvent les objets à warranter ; 
soit par les parties elles-mêmes. 
Cependant, les formalités à accomplir et 
la force du warrant diffèrent suivant qu'il 
est établi par le greffier ou par les parties. 
Il est transcrit sur un registre spécial tenu 
par le greffier du tribunal judiciaire ou 
détaché de la chambre de proximité du 
lieu où se trouvent les biens engagés.
Le warrant comportera, d'après les décla-
rations de l'emprunteur, les mentions 
suivantes : la nature, la quantité, la valeur 
et le lieu de la situation des objets gages 
de l'emprunt, le montant des sommes 
empruntées, les clauses et les conditions 
particulières du warrant arrêtées entre 
les parties. Également, et comme condi-
tion d'opposabilité du warrant si les biens 
garantissant le crédit sont des immeubles 
par nature ou par destination en vertu 
des articles 520 et 524 du Code civil, le 
warrant devra contenir une déclaration 
de l'emprunteur indiquant si lesdits biens 
sont ou non grevés d'hypothèques judi-
ciaires, conventionnelles ou légales. 
Dans le cas où l'emprunteur n'est pas 
propriétaire ou usufruitier de l'exploita-
tion, le greffier doit mentionner la date 
de l'envoi de l'avis au propriétaire ou 
usufruitier ainsi que la non-opposition de 
leur part après huit jours francs à partir 
de la date de l'accusé de réception de la 
lettre recommandée.

Enfin, lorsque les objets warrantés ne 
demeurent pas entre les mains de l'em-
prunteur lui-même, l'acceptation de la 
garde des objets engagés doit être consta-
tée par récépissé signé du dépositaire des 
objets.
Le warrant doit indiquer si l'objet war-
ranté est assuré ou non, le nom et adresse 
de l'assureur. Le warrant est valable entre 
les parties indépendamment de toute 
formalité de transcription. Mais qu'il ait 
été établi par les parties ou par le greffier, 
il n'est opposable aux tiers qu'après trans-
cription au greffe du tribunal judiciaire 
ou celui détaché de la chambre de proxi-
mité et il ne prime les privilèges soit du 
bailleur, soit du dépositaire des objets 
warrantés et du propriétaire des locaux 
où est effectué le dépôt, que si les avis ou 
consentements prévus par les articles 
L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.

III - Radiation de l'inscription -
Renouvellement 
La radiation de l'inscription est opérée 
sur justification soit du remboursement 
de la créance garantie par le warrant, soit 
d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur fait constater le rembour-
sement au greffe et mention du rembour-
sement ou de la mainlevée est faite sur le 
registre.
L'inscription est radiée d'office après cinq 
ans si elle n'a pas été renouvelée avant 
l'expiration du délai.

IV - Endossement et escompte
du warrant
Le warrant est transmissible par voie 
d'endossement. L'endossataire (escomp-
teur ou réescompteur) est tenu, dans les 
huit jours, d'aviser le greff ier par pli 
recommandé avec accusé de réception, 
ou verbalement contre récépissé de l'avis. 
Tous ceux qui ont signé un warrant ou 
l'ont endossé sont tenus à la garantie soli-
daire envers le porteur.

V - Droits et obligations
de l'emprunteur
L'emprunteur peut vendre à l'amiable les 
biens warrantés avant le paiement de la 
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créance, même sans le concours du por-
teur du warrant. Mais la remise des biens 
à l'acquéreur n’est possible que lorsque le 
créancier titulaire du warrant a été désin-
téressé.

VI - Paiement du warrant
L'emprunteur peut, avant l'échéance, 
rembourser la créance garantie par le 
warrant. 
Si le paiement est refusé par le porteur du 
warrant, le débiteur peut consigner la 
somme offerte en observant les formalités 
prescrites en matière d'offres de paiement 
et de consignation pour se libérer. 
À défaut de paiement à l'échéance, le 
porteur du warrant doit réclamer ledit 
paiement. Aucune forme particulière de 
réclamation n’est exigée, mais l'envoi a 
minima d'une lettre recommandée avec 
avis de réception au débiteur s'impose. À 
défaut de paiement en suite, le porteur du 
warrant doit constater la défaillance et 
réitérer sa réclamation. À défaut d’exécu-
tion du débiteur et de paiement dans les 
cinq jours de l'envoi de cette lettre, il est 
tenu, à peine de perdre ses droits, de 
dénoncer le défaut de paiement quinze 
jours francs au plus tard après l'échéance, 
par avertissement pour chacun des endos-
seurs remis au greffier contre récépissé. 
Le greffier fait connaître cet avertisse-
ment, dans la huitaine qui le suit, aux 
endosseurs, par LRAR.
Si l'emprunteur refuse de s’exécuter, le 
porteur du warrant peut, quinze jours 
après la lettre recommandée qu'il lui a 
adressée, faire procéder par un officier 
public ou ministériel à la vente publique 
des biens warrantés, en vertu d'une ordon-
nance du juge du tribunal judiciaire ren-
due sur requête et fixant les jour, lieu et 
heure de la vente.
Le porteur du warrant est payé directe-
ment sur le prix de vente, par privilège et 
de préférence à tous créanciers.
Enfin, le warrant agricole étant un contrat 
civil bien que s'apparentant à un effet de 
commerce, les litiges sont donc de la com-
pétence du tribunal judiciaire.

Fabien TERRAS, notaire

« L'inscription du warrant
sur le registre tenu par

le greffier est radiée
d'office après cinq ans

si elle n'a pas été
renouvelée avant

l'expiration du délai. »
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Unanimité des associés : 
tout le monde compte !
La Cour de cassation, après avoir rappelé 
que le principe de l’unanimité posé par 
l’article 1852 du Code civil est une 
disposition d’ordre public dont la violation 
entraîne la nullité des actes concernés, 
précise que « l’unanimité » des associés 
s’entend de l’unanimité des voix de 
l’ensemble des associés, et non de celle 
des seuls associés présents à l’assemblée 
générale. 

Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.428

BRÈVES

Possesseurs d’armes : 
songez à les déclarer !
Afin de simplifier la traçabilité des armes détenues 
en France, vient d’être adopté un nouveau 
système d’information sur les armes (SIA). 
Destiné à l’ensemble des particuliers détenteurs 
d’armes, le SIA est ouvert dans un premier temps 
aux chasseurs, avant d’être élargi aux autres 
catégories de détenteurs d’armes (sportifs, 
collectionneurs...), puis aux associations et 
métiers (police municipale...).
Sans création d’un compte personnel sur 
le nouveau SIA, au plus tard le 1er janvier 2023, 
il ne sera plus possible de détenir des armes 
en France.

D. n° 2022-144, 8 fév. 2022 et A. 8 fév. 2022 

Mise en place d’un système 
universel de gestion 
des risques en agriculture
 
Si le principe d’une indemnisation publique 
demeure et la souscription d’un contrat 
d’assurance récolte reste libre, les pouvoirs 
publics viennent de poser les bases d’un système 
universel de gestion des risques afin d’offrir une 
meilleure protection aux agriculteurs, notamment 
face au changement climatique.

L’idée est d’associer l’État et les compagnies 
d’assurance, en encourageant la souscription de 
contrats d’assurance « multirisques » récoltes. 
L’aide à leur souscription est majorée et peut aller 
jusqu’à 70 % du montant des primes d’assurance.

La plupart des dispositions techniques résultant 
de cette nouvelle loi d’orientation seront prises 
par décret ou par ordonnance prochainement, 
en vue d’une application du nouveau dispositif 
au 1er janvier 2023.

Loi n° 2022-298, 2 mars 2022, JORF 3 mars 2022 

Un nouveau statut 
pour les travailleurs indépendants : 
« l’entrepreneur individuel » !
 
En 2010 avait été créé le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (EIRL) permettant, en plus de l’insaisissabilité de plein droit de la 
résidence principale, de dissocier le patrimoine personnel du patrimoine 
professionnel afin d’offrir une protection aux travailleurs indépendants. 
Mais la formule n’a pas rencontré le succès escompté, sans doute à cause 
de la nécessité pour l’entrepreneur de faire une déclaration d’affectation, 
associée à de lourdes formalités d’information des créanciers notamment.

Le nouveau statut dit « d’entrepreneur individuel » est large puisqu’il vise 
toute personne, physique ou morale, exerçant en son nom propre une ou 
plusieurs activités professionnelles indépendantes (permettant d’y inclure 
les agriculteurs). Sans accomplir de formalités, l’entrepreneur individuel 
bénéficiera, par défaut, de la dissociation entre son patrimoine personnel et 
son patrimoine professionnel ; son patrimoine professionnel étant constitué 
des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et 
qui sont utiles à son activité professionnelle indépendante.

Sous ce nouveau régime, les créanciers professionnels ne peuvent donc agir 
que sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur en vue de recouvrir 
leurs créances professionnelles. Il sera toutefois possible de déroger à 
ce principe puisque l’entrepreneur individuel pourra, sur demande écrite 
d’un créancier, renoncer expressément au bénéfice de la dissociation 
accordée, ou encore accorder des sûretés conventionnelles à un créancier.

Des décrets à venir préciseront les détails de ce nouveau statut, qui doit 
entrer en vigueur le 15 mai 2022, pour ne concerner alors que les créances 
nées postérieurement à cette date. Il n’est plus possible de créer d’EIRL, 
statut qui va donc progressivement s’éteindre, remplacé par celui 
« d’entrepreneur individuel ».

Loi n° 2022-172, 14 fév. 2022, JORF 15 fév. 2022 ; C. com. Art. L 526-22 et suivants 
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Après les gelées, 
quelles récoltes ?
La saison de chasse se clôture, ainsi 
que notre étude sur les conditions 
strictes d’indemnisation des dégâts 
de gibier, toujours aussi nombreux.
Vous découvrirez la fin de notre article 
sur le warrant agricole et ses modalités 
d’inscription.
À noter enfin, l’adoption de la loi sur 
l’assurance récolte.

Charlotte ACIN, notaire

ÉDITO 

L'indemnisation des dégâts de gibier ÉTUDE

du Code civil qui exige de remplir trois 
conditions : une faute, un dommage et un 
lien de causalité entre les deux.
Ici, la notion de faute est déterminante. Sera 
recherchée la responsabilité délictuelle du 
propriétaire, voire du détenteur de droit de 
chasse, ayant laissé le gibier proliférer sur 
son fonds. Cela peut viser le propriétaire 
opposant en conscience à la chasse qui, 
n’ayant pas procédé à la régulation des espèces 
considérées, pourrait voir engager sa respon-
sabilité financière sur ce fondement. 

* Suite et fin de notre dernier numéro

Les conditions d'indemnisation
Pour prétendre être indemnisée, la victime 
doit satisfaire aux strictes conditions de forme 
définies par le Code de l’environnement.
Ainsi, l’exploitant agricole victime doit adres-
ser, sans délai à la Fédération départementale 
des chasseurs (FDC) du lieu de la parcelle 
endommagée, une déclaration indiquant : 
- la date des dégâts, leur nature, l’étendue et 
la localisation, ainsi qu’une évaluation des 
quantités détruites et du montant de l’indem-
nité sollicitée ;
- l’espèce responsable des dégâts et sa 
provenance ;
- l’étendue des terres possédées ou exploitées 
par le réclamant dans le département et les 
cantons limitrophes.

Pour permettre l’évaluation finale des dom-
mages, l’exploitant devra ensuite adresser 
une déclaration définitive à la FDC au moins 
huit jours ouvrés avant l’enlèvement des 
récoltes. Puis une expertise sera réalisée par 
des estimateurs spécialement désignés par 

le président de la FDC dans les huit jours 
ouvrés qui suivent la réception de la demande 
d’indemnisation.

Si les conditions de fond et de forme sont 
réunies, la victime peut prétendre à une 
indemnité établie au vu d’un barème dépar-
temental fixé chaque année par la Com-
mission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage, au regard de fourchettes 
nationales. Attention toutefois : une réduction 
du montant peut être opérée si la responsa-
bilité de la victime est prouvée dans la réa-
lisation du dommage.
La FDC dispose donc d’une action récur-
soire, lui permettant d’engager la responsa-
bilité du propriétaire fautif, afin d’obtenir de 
ce dernier le montant de l’indemnité versée 
à la victime.

La procédure contentieuse
Si la procédure non contentieuse n’est pas 
envisageable, il est possible d’appliquer les règles 
relatives à la procédure contentieuse. Elles  
permettent d’engager la responsabilité du 
propriétaire sur le fondement de l’article 1240 

Une publication 
du Conseil supérieur du notariatAvril 2022 - n° 55

lettreLa au
monde rural

>>>



ÉTUDES

2CONSEILS DES NOTAIRES LA LETTRE AU MONDE RURAL

L'indemnisation des dégâts de gibier 

ÉTUDE

À savoir que si l’objet des dégâts reste le même 
que pour la procédure non contentieuse (les 
cultures et récoltes agricoles), en revanche le 
gibier auteur des dégâts est indifférent : 
au-delà d’une espèce de grand gibier, les 
juges ont admis la responsabilité du proprié-
taire ayant par exemple laissé proliférer des 
lapins causant des dommages à l’exploitation 
agricole voisine. Naturellement, il conviendra 
d’apporter la preuve du dommage subi.

Le délai pour saisir le tribunal judiciaire est 
relativement court : « six mois à partir du jour 
où les dégâts ont été commis ». La saisine résulte 
d’une simple déclaration au greffe du tribunal 
et ouvre en premier lieu une procédure de 
conciliation. En cas de refus ou d’échec de 
celle-ci, un expert sera désigné afin de définir 
le montant du dommage, ainsi que sa cause 
et son importance.

Les dégâts sylvicoles
Les espèces de grand gibier sont susceptibles 
de causer des dégâts autres qu’agricoles, en 
particulier des dégâts sylvicoles (du fait de 
l’abroutissement, l’écorçage ou encore le 
frottis, dont les principaux responsables sont 
les grands ongulés et, plus précisément, la 
famille des cervidés : cerf, chevreuil, chamois, 
mouflon…). Ici, le Code de l’environnement 
a prévu une procédure spécifique afin de 
dédommager le propriétaire non-détenteur 
du droit de chasse, dès lors que le bénéficiaire 

du droit de chasse n’a pas prélevé le nombre 
d’animaux attribués au titre de son plan de 
chasse individuel.
Est principalement visée la situation où les 
propriétaires dont le terrain est inclus au sein 
des ACCA (Association communale de 
chasse agréée) sont victimes des dégâts de 
grand gibier. La demande du propriétaire 
est effectuée auprès de l’ACCA concernée. 
Si cette dernière estime que le plan de chasse 
n’a pu être réalisé en raison du comportement 
fautif d’un propriétaire opposant, il lui appar-
tiendrait alors de rechercher la responsabilité 
de ce dernier.
Dès lors que les dégâts se situent hors de la 
sphère agricole, la responsabilité du proprié-
taire négligent pourrait éventuellement être 
recherchée sur le fondement de la théorie 
classique de la responsabilité prévue par 
l’article 1240 du Code civil et précédemment 
évoquée. 
A été jugé comme une faute, un nombre 
« excessif » de gibier, pouvant résulter tant 
d’une attitude active que passive de la part 
du propriétaire (exemple : le défaut d’entretien 
et de surveillance d’une clôture).
Ensuite, il faudra prouver le lien de causalité 
entre la faute et le dommage, en établissant 
d’une part que le gibier est bien à l’origine 
des dégâts causés et, d’autre part, que celui-ci 
provient d’un fonds appartenant audit pro-
priétaire, dont l’attitude à favoriser son déve-
loppement en nombre excessif.

Si toutes les conditions sont réunies, le pro-
priétaire concerné pourra voir sa responsa-
bilité financière engagée, à laquelle pourrait 
venir s’ajouter une injonction de procéder à 
une régulation dudit gibier.

Enfin, comme ultime piste, pourrait être 
évoqué le principe général de l’article 4 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, énonçant que « la liberté consiste à faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Aussi, les agis-
sements du propriétaire ne doivent pas être 
constitutifs d’un trouble anormal de voisi-
nage. Là, la responsabilité du propriétaire 
peut être engagée même si aucune faute n’a 
été commise. 
Pour la doctrine, le trouble est causé « lorsque 
dans l’exercice de ses activités licites et normales, une 
personne cause à un voisin ou à son environnement 
un dommage qui excède la mesure des inconvénients 
normaux de voisinage ». 
Reste à définir le caractère anormal du 
dommage causé, qui a pu être jugé comme 
tel soit parce qu’il est important, soit répétitif 
et inhabituel, soit qu’il dépasse un certain 
seuil de tolérance. Délicat, en pratique !

En conclusion
La France possède un régime original (en 
sus du droit commun de la responsabilité) 
d’indemnisation « administrative et non 
fautive » des dégâts de grands gibiers. Mais 
pour combien de temps encore ? Car l’explo-
sion des dégâts et donc du montant de l’in-
demnisation pose la question de son finan- 
cement, assuré jusque-là par les seuls chas-
seurs. Au bord de la banqueroute, certaines 
fédérations départementales des chasseurs 
ont décidé d’instaurer des « participations terri- 
toriales » : en fait, des taxes à l’hectare, pouvant 
représenter pour le propriétaire de terrains 
des sommes non négligeables.
D’où l’idée de faire payer l’État, avec la saisine 
du Conseil d’État, qui a lui-même saisi le 
Conseil constitutionnel. D’après une estima-
tion de la Fédération nationale des chasseurs 
(FNC), faire payer l’État pour supporter le 
coût de tout ou partie des dégâts reviendrait 
à 1,66 euro par habitant.
À savoir que le paiement par l’État des dégâts 
(dans certaines zones) existe chez plusieurs 
de nos voisins : Espagne, Italie, Portugal, 
Roumanie ou encore en Slovénie.
La problématique de l’indemnisation des 
dégâts de gibier est donc une affaire à suivre, 
que l’on soit chasseur ou non !

Denis ROCHARD, universitaire 
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« La victime qui réunit les conditions de fond et 
de forme peut prétendre à une indemnité établie 

au vu d’un barème départemental annuel fixé 
par la Commission départementale de la chasse et 

de la faune sauvage, à partir de fourchettes nationales. »




