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L’artificialisation des sols épinglée par la Cour des comptes 

Après un ralentissement entre 2011 et 2015 du rythme de l’artificialisation des sols, la consommation 

d’espaces naturels est repartie à la hausse à partir de 2016. Sur la décennie 2010 (2010-2018) ce sont 

35 000 hectares par an dédiés à l’agriculture qui ont changé d’affectation. Ce constat est d’autant plus 

préoccupant quand on sait qu’un tiers des exploitants agricoles partiront à la retraite d’ici 2023. 

Dans un référé de juillet 2020, la Cour des comptes examine différents outils permettant de juguler ce 

phénomène grandissant. 

La Cour évoque 3 scénarios pour la poursuite des objectifs de l’État dans la lutte contre l’artificialisation 

des sols. Du plus libéral (suppression du contrôle des structures) au plus interventionniste (outil centralisé 

confié à une autorité administrative), la Cour appuie celui d’une amélioration des outils existants. Parmi 

ceux-ci sont cités les plans d’urbanisme, la création de zones de protection ou encore la conditionnalité 

des aides PAC. 

Source : Cour des comptes, Les leviers de la politique foncière agricole, Référé, 28 juill. 2020 
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Non renouvellement au preneur de baux à plusieurs échéances 

Le bailleur qui souhaite ne pas renouveler un bail rural doit, sous peine de nullité, le notifier au preneur au 

moins dix-huit mois avant son expiration par acte extrajudiciaire (L 411-47 du Code rural). 

Le même article L 411-47 dispose que, s’agissant de la rédaction de la notification, la nullité ne sera 

toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur 

en erreur, laissant aux tribunaux paritaires des baux ruraux une certaine liberté d’appréciation. 

Dans une récente affaire, le bailleur donne congé au preneur titulaire de plusieurs baux arrivant à échéance 

à des dates distinctes, pour « la fin du bail dont copie jointe ». Alors que la Cour d’appel accueille 

favorablement sa demande, la décision est censurée par la Cour de cassation.  Dans les faits, le bailleur 

mentionnait par erreur le mauvais bail. Devant cette confusion, la Haute juridiction retient pour motiver sa 

décision qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, d'informer loyalement le 

preneur, titulaire de plusieurs baux aux échéances différentes, sur celui des contrats auquel il met fin et sur 

la date de prise d'effet du non-renouvellement qu'il lui oppose 

Décision : Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 18-24.422, n° 518 D 
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Un chemin d’exploitation peut avoir un accès à la voie publique 

L’article L 162-1 du Code rural définit les chemins d’exploitation en rapport à leur usage, exclusif à la 

communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Même si celui-ci permet de rejoindre une voie 

publique, il peut être qualifié de chemin d’exploitation dès lors qu’il a pour fonction essentielle de relier un 

nombre limité de terres qui étaient toutes à usage agricole. 

Décision : Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.751, n° 679 D  
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