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Donations de biens ruraux : 
ne pas oublier le droit de regard de la Safer

ÉTUDE

menter qui doit déclarer les projets d'aliéna-
tions immobilières auprès de la Safer 
compétente (article R 141-2 du CRPM). 
Cette obligation d’information doit être 
réalisée deux mois avant la date envisagée 
pour la donation.

Pour la réalisation de leurs missions légales, 
les Sociétés d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer) peuvent acquérir, 
dans le but de les rétrocéder, des biens 
ruraux, des terres, des exploitations agri-
coles (article L 141-1 du Code rural et de 
la pêche maritime/CRPM). Ces acquisi-
tions peuvent se faire à l'amiable ou, sauf 
exemptions, par l'application du droit de 
préemption par lequel la Safer peut acqué-
rir de manière prioritaire par rapport à 
tout autre acquéreur.
Les mutations entre vifs à titre gratuit, 
qu'elles soient soumises ou non au droit de 
préemption, doivent toujours faire l'objet 
d'une déclaration d’information auprès de 
la Safer. Cette obligation lui permet de 
vérifier que son droit de préemption n'est 
pas contourné par la réalisation de dona-
tions déguisées.

L'obligation d'informer la Safer
L'obligation d'information s’applique à 

toutes les donations : droits démembrés 
(usufruit ou nue-propriété), biens ruraux 
(mobiliers et immobiliers), actions ou parts 
de société ayant pour objet principal l'ex-
ploitation ou la propriété agricole.
Ne sont toutefois pas concernées par le droit 
de préemption de la Safer, les donations 
effectuées dans un cadre intrafamilial c'est- 
à-dire des donations réalisées au profit du 
conjoint ou du partenaire de Pacs, d’un 
ascendant ou d’un descendant, de collaté-
raux jusqu'au sixième degré et de descen-
dants de conjoints.
Le ministère de l’Agriculture précise que :
« Le respect de cette obligation [d’information] permet 
à la Safer de vérifier la sincérité et l'exactitude des 
déclarations. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une donation, 
elle peut demander au tribunal [...] d'annuler une 
cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette 
cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession 
à titre onéreux » (Rép. min. Toutut-Picard, 
JOAN 24 août 2021, n° 39521).
C'est en principe le notaire chargé d'instru-
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FOCUS
Parution de 
l'indice national des fermages 2022 

L'arrêté ministériel du 13 juillet 2022 établit 
l'indice national des fermages pour 2022 à 
110,26.
Conformément au décret n° 2010-1126 du 
27 septembre 2010 déterminant les moda-
lités de calcul de l'indice national des fer-
mages et de ses composantes, ce dernier 
repose sur :
- l'inflation (mesurée à partir de l'indice de 
prix du Produit intérieur brut) pour garan-
tir la valeur réelle des fermages aux pro-
priétaires : l'indice du prix du PIB retenu 
pour 2022 est de 113,81, soit une évolution 
de 1,33 % ;
- l'évolution des résultats économiques des 
exploitations pour tenir compte de la situa-

tion des fermiers : l'indice du revenu brut 
d'entreprise agricole national à l'hectare 
retenu pour 2022 est de 107,89, soit une 
évolution de 5,16 %.
L'évolution des fermages pour 2022 cor-
respond à la moyenne pondérée des évo-
lutions de ces deux facteurs entre 2020 et 

2021. La variation de l’indice national des 
fermages 2022 (110,26) par rapport à l’an-
née 2021 (105,33) est de 3,55 %. Après une 
forte baisse enregistrée sur la période 2016-
2018, la progression de l'indice des fermages 
en 2022 s'inscrit ainsi dans la lignée des 
trois années précédentes (+ 1,66 % en 2019, 
+ 0,55 % en 2020, + 1,09 en 2021).
Pour calculer le fermage de 2022, il faut 
déterminer le nouveau loyer par hectare 
pour 2022 en utilisant la formule suivante : 
loyer par hectare en 2021 X 110,26 / 
105,33.

Arrêté du 13 juillet 2022 constatant
pour 2022 l’indice national des fermages 
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Dans le cadre d'une donation même soumise 
au droit de préemption, contrairement aux 
mutations à titre onéreux (ventes essentiel-
lement), le notaire n’a pas à mentionner le 
prix du bien offert. Il incombe à la Safer 
qui décide d’acheter d’indiquer l’estimation 
de ce dernier, réalisée alors par les services 
fiscaux (article L 143-16 du CRPM). En 
principe, que l’opération tombe ou non sous 
le coup de la préemption, le rédacteur d’acte 
doit nécessairement attendre deux mois à 
compter de l'information pour procéder à 
la régularisation de la donation.

Violation de l’obligation
d’information
En cas de méconnaissance de l'obligation 
déclarative, les contrevenants s'exposent à 
différentes sanctions selon que la donation 
est ou non soumise au droit de préemption 
de la Safer (article L 141-1-1 du CRPM).

- Dans le cas d'une donation soumise 
au droit de préemption :
La Safer, qui soupçonne une fraude, peut 
demander au tribunal judiciaire d'annuler 
une cession conclue à titre gratuit si elle 
estime que cette cession aurait dû lui être 
notifiée en tant que cession à titre onéreux. 
Elle doit agir dans les six mois à compter de 
la publication de l'acte de donation ou, à 

défaut de publication, dans un délai de six 
mois à compter du jour où cet acte lui est 
connu. Dans cette hypothèse d'un manque-
ment à l'obligation d’information qui tend à 
empêcher la Safer de préempter, celle-ci ne 
peut pas demander au juge de la déclarer 
acquéreur en lieu et place du tiers. En effet, 
cette sanction n'est pas ouverte en cas de 
donat ion (ouverte en cas de vente 
uniquement).

- Dans le cas d'une donation non
soumise au droit de préemption :  
Si un bien ou un droit pour lequel la Safer 
n’est pas autorisée à exercer son droit de 
préemption est donné en méconnaissance 
de l’obligation d’information déclarative, 
l’autorité administrative (le préfet de région) 
peut prononcer à l’encontre du contrevenant 
(cédant) une amende administrative. 
L'autorité peut agir d’office ou être saisie par 
la Safer.
L’amende encourue est au moins égale au 
montant fixé pour les contraventions de la 
5e classe (à savoir 1 500 €), sans pouvoir 
excéder 2 % du montant de la transaction. 
Les frais résultant des mesures nécessaires 
à l’exécution de la sanction sont également 
supportés par l’auteur du manquement.

Nathalie QUIBLIER 

>>>

« C'est en principe le notaire chargé d'instrumenter 
qui doit déclarer les projets d'aliénations immobilières 

auprès de la Safer compétente (article R 141-2 du 
CRPM). Cette obligation d’information doit être réalisée 
deux mois avant la date envisagée pour la donation. »

Les Pôles d'équilibre territorial et rural 
(PETR) sont des établissements publics 
institués en 2014 afin de mieux prendre en 
compte le monde rural et de renforcer un 
aménagement équilibré du territoire face 
aux métropoles.
La Cour des comptes fait un bilan assez 
sévère des PETR : absence de visibilité 
financière, mutualisations marginales, 
objectifs très partiellement atteints... Devant 
ce constat, elle propose de faire des PETR 
des syndicats mixtes ouverts permettant 
l’adhésion du département et de la région, 
et de les transformer, à moyen terme, en 
Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) élargis lorsque leur 
périmètre peut s’identifier à celui du bassin 
de vie. Dans le cas contraire, et lorsque le 
périmètre du PETR n’est pas pertinent, elle 
suggère d’envisager le retour à une forme 
associative moins contraignante.

Référé du 26 janvier 2022 publié 
le 10 mai 2022. www.ccomptes.fr

Pôles d’équilibre territorial 
et rural : constat négatif 
de la Cour des comptes

Il est rappelé que, selon la jurisprudence, 
les structures à usage d'accueil touristique 
complémentaires à une activité agricole 
tels que les campings à la ferme ou les gîtes 
ruraux ne sont pas des constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation 
agricole.

Rép. Min. JOAN du 7 décembre 2021, 
p. 8694

Structures à usage 
d’accueil touristique 
dans les zones agricoles
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Obligation de débroussaillement : à qui 
incombe la charge et le coût des travaux ?
Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de 
la politique de prévention des incendies de forêts. Elle s'impose pour les terrains 
situés à moins de 200 mètres de bois et forêts dans différentes situations (article 
L 134-6 du Code forestier) notamment aux abords :
- des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur 
de 50 mètres ;
- des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale 
de 10 mètres de part et d'autre de la voie.

Le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation précise que :
- le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire 
de la disposition, c’est à lui qu’incombe la charge des travaux, auxquels 
le propriétaire du fonds voisin ne peut s’opposer ;
- les communes, leurs groupements et 
les syndicats mixtes peuvent effectuer 
ou faire effectuer, à la demande 
des propriétaires, les actions de 
débroussaillement et de maintien en état 
débroussaillé, et se faire rembourser 
les frais engagés par les propriétaires 
tenus à ces obligations ;
- un dispositif renforcé est prévu pour 
les territoires réputés particulièrement 
exposés au risque incendie ;
- en cas de carence des intéressés, 
la commune y pourvoit d’office après 
mise en demeure du propriétaire et 
à la charge de celui-ci.

Rép. min. JOAN du 7 décembre 2021, 
p 8690 

Le statut d'entrepreneur 
individuel : les nouvelles 
modalités fiscales 

Le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel 
est entré en vigueur depuis le 15 mai 2022 pour 
toute création d’entreprise individuelle (loi n° 2022-172 
du 14 février 2022).

Le décret, entré en vigueur le 29 juin 2022, fixe, quant 
à lui, les modalités d'option de l'entrepreneur individuel 
pour son assimilation à une Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée (EURL) ou à une Exploitation 
agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à 
l’Impôt sur les sociétés (IS) entraînant, de plein droit, 
option pour son assujettissement à l'IS. L'entrepreneur 
individuel doit adresser une notification au service 
des impôts du lieu de son principal établissement. Elle 
doit intervenir avant la fin du troisième mois de 
l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel, 
qui exerce son activité, souhaite être assimilé 
fiscalement à une EURL ou à une EARL (article 350 
bis, I mod. ann. III du Code général des impôts).

Il prévoit également les conditions de renonciation de 
l’option à l’IS. Celle-ci doit être adressée au service 
des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration 
de résultats avant la fin du mois précédant la date 
limite de versement du premier acompte d'IS de 
l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à 
l'option.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif 
aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel 
pour l'assimilation au régime de l'entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée ou 
de l'exploitation agricole à responsabilité limitée 
et de renonciation à l'option pour l'impôt 
sur les sociétés

FORÊTS

Simplification 
des procédures déclaratives

Le décret, en vigueur depuis le 25 juillet 2022, simplifie et clarifie la procédure 
de déclaration des Installations, ouvrages, travaux ou activités (Iota) ayant 
une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Les modalités de cette procédure deviennent plus lisibles concernant 
notamment le dépôt du dossier, son instruction et sa publicité. Il prévoit 
essentiellement la possibilité d’un dépôt par voie dématérialisée via 
téléprocédure.

Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure 
de déclaration en matière de police de l’eau

POLICE 
DE L'EAU

ENTREPRISE
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Apport de parcelles à un GFA : 
les biens ruraux, loués à long 
terme, toujours exonérés
 

Trois mois après le dépôt de la 
déclaration de succession de leur 
mère, les héritiers apportent dans 
un Groupement foncier agricole 
(GFA) la quasi-totalité des 
parcelles ayant bénéficié 
de l’exonération de droits de 
succession des biens ruraux 
donnés à bail à long terme.

Dans ce cas, l’exonération n’est pas remise en cause car l’article 793 bis 
du Code général des impôts, qui dispose que les biens doivent rester 
dans la propriété de l'héritier pendant une durée minimale de cinq ans, 
mais ne précise pas s’il doit s’agir d’une propriété directe ou indirecte.
Cour d'appel de Caen 16 novembre 2021, n°19/02794 

BRÈVES

Une parcelle située en zone 
à constructibilité limitée 
n’est pas un terrain à bâtir  
Pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, 
un terrain doit être desservi par les voies et 
réseaux. Il doit aussi être situé dans un secteur 
désigné comme constructible dans un document 
d’urbanisme comme le Plan local d'urbanisme 
(article L 322-3 du Code de l’expropriation).

La Cour de cassation déclare que les parcelles 
étant situées dans un secteur se caractérisant 
par l’inconstructibilité de la zone en l’état (excepté 
pour les équipements publics et les extensions 
mesurées de bâtiments existants), elles ne peuvent 
pas être qualifiées de parcelles de terrains à bâtir 
au sens du Code de l’expropriation.

Cour de cassation 2 mars 2022, n°20-23.489

Le non-paiement des fermages 
constitue une libéralité
Un couple d'agriculteurs, depuis décédé, avait consenti en 1989 à son fils 
un bail à ferme sur son exploitation agricole. Le fermage n’a plus été réglé 
par le fils depuis avril 2001 et le couple ne lui avait jamais réclamé. 
Pour les juges, le fermage qui n'a pas été réclamé établit une volonté 
libérale des parents pour leur fils. Ainsi, l’exploitation gratuite d’un bien par 
un cohéritier constitue un avantage qui doit être retenu comme une libéralité. 
Il en résulte que le montant des fermages depuis avril 2001 jusqu’au dernier 
décès constitue une donation rapportable, par le preneur, aux successions 
de ses parents.
Cour d'appel d'Angers 24 Février 2022, n°19/00011
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Abandon de déchets et report 
du point de départ du délai 
de prescription  
Une société est poursuivie pour avoir déversé, 
sur le territoire de plusieurs communes, des 
résidus de broyage automobile plusieurs années 
dans des sites non habilités pour les recevoir.

Selon les juges, le délai de prescription de l'action 
publique en matière d'abandon et de dépôt illégal 
de déchets dangereux ne commence à courir, 
en cas de dissimulation destinée à empêcher 
la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour 
où celle-ci est apparue et a pu être constatée 
dans des conditions permettant l'exercice 
des poursuites.

Cour de cassation, Chambre criminelle 
12 avril 2022, n°21-83696

S'opposer à la résiliation de bail rural : 
la force majeure doit être caractérisée  
Le bailleur demande la résiliation judiciaire du bail rural pour non-paiement 
du fermage. Le preneur s'oppose à cette résiliation en invoquant la force 
majeure. Selon lui, son troupeau de vaches laitières a été décimé par 
une maladie.

Or, le preneur ne justifiant ni de l'importance de la perte de production 
laitière subie ni des conséquences économiques sur son exploitation 
qui auraient pu expliquer son impossibilité de faire face au paiement des 
fermages, l’existence d’un cas de force majeure n'est pas caractérisée.

Cour d'appel de Caen, 16 juin 2022, n°21/00491


