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Edito 

Patrice CHAILLOU 

Secrétaire général  SNFM 

Comme il est de tradition, je tenais tout d'abord à vous présenter mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année : épanouissement au sein de vos familles, réussite 

dans vos projets d'entreprise et la santé surtout sans laquelle rien n'est possible. 

Pour nous l'année redémarre très rapidement avec la clôture de notre tournée régionale, période 

toujours compliquée avec la multiplication des réunions et leur panel de péripéties dans les transports. 

Et pourtant cela reste très enrichissant d'aller au contact des sections départementales qui se sont 

donné rendez-vous en région. La SNFM, pour être efficace, doit s’imprégner des problématiques de 

terrain, aller à la rencontre des fermiers qui œuvrent pour que les relations avec les bailleurs se 

passent le mieux possible dans leurs départements. Cela dans le seul but de voir se pérenniser 

l'installation dans le cadre du statut du fermage. C'est aussi le moment où nous pouvons nous rendre 

compte de la forte disparité des problématiques rencontrées d’une région à l’autre. Cela me donne 

parfois l'impression qu’elles ne sont pas du même pays. Il est donc très important qu'il y ait des 

administrateurs de toutes les régions de France à la SNFM pour porter la voix de leurs mandants. 

Notre problème n'est pas forcément le même chez notre voisin, nous devons respecter toutes les idées 

avancées pour les résoudre ensemble. Le plus dur est d'en faire la bonne synthèse pour pouvoir 

émettre les bonnes propositions. 

Un projet de loi se profile, alors ne manquons pas la marche. Nous devons nous faire entendre dans le 

groupe de travail sur le thème " Installation-Transmission" qui est notre leitmotiv depuis six ans 

maintenant. Au moment où nous sommes nombreux à arriver à l’âge de transmettre, il est important de 

mettre nos travaux en application. Ces travaux participent à dessiner l'agriculture de demain. Je 

m'explique : nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs car nous devons nous habituer aux nouveaux 

profils des candidats à l’installation, doivent rester de véritables chefs d’exploitation. Gardons la 

maîtrise de nos outils de production, ne nous laissons pas dicter notre conduite par tous ces bien-

pensants qui croient détenir toutes les vérités et veulent nous les imposer. Nous devons pouvoir 

continuer à gérer nos entreprises et pouvoir produire pour assurer notre souveraineté alimentaire. Pour 

réussir ce défi, il faut laisser à notre jeunesse la liberté d’entreprendre. Seul, le résultat économique ne 

suffira pas. J'ai entendu cette réflexion à deux reprises lors de la première réunion du comité de 

pilotage ; les fermiers avaient sans doute eu raison trop tôt. Rappelons-nous quand même que la 

liberté d'entreprendre reste l'un des principaux piliers du statut du fermage. 

Plus que jamais l'importance de nos travaux est mise en avant, et, c'est pourquoi, je vous invite à venir 

nombreux à notre congrès qui se déroulera à Villerest dans la Loire. C'est le moment opportun pour 

porter le point final à notre rapport de mandat, je dirais même le travail de ces six dernières années, 

initié par notre regretté ancien président Luc Roland.  

En ce qui me concerne, c’est la dernière fois que je m'exprime dans le JFM par le biais d'un édito. C'est 

l'occasion pour moi de vous remercier pour tous les moments passés à votre contact et pour le plaisir 

que j’ai eu à travailler avec vous. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 
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Actualités 

Le mercredi 11 janvier 2023, la FNSEA a tenu une conférence de presse afin de présenter 

ses vœux pour cette nouvelle année. Ce fut l’occasion pour la Présidente, Christiane 

Lambert, de faire un bilan du mandat écoulé marqué par de nombreuses crises : sanitaires, 

énergétiques, internationales et politiques. Divers sujets ont pu faire l’objet d’une mise en 

perspective notamment le triptyque de souverainetés : Alimentaire, Energétique, 

Ecologique. L’occasion de rappeler tout l’engagement de la FNSEA et les efforts mis en 

œuvre par les agriculteurs pour s’adapter aux exigences sociétales et climatiques. 

L’agrivoltaïsme, dans le cadre du projet de loi d’Accélération des Energies renouvelables 

a été évoqué. Christiane Lambert rappelle ici l’opposition de la FNSEA au photovoltaïsme 

au sol, les parkings et les toitures devant être privilégiés.  

La question des retraites agricoles a également été abordée à la suite du vote à 

l’unanimité à l’Assemblée nationale du texte portant le calcul des retraites des agriculteurs 

sur les vingt-cinq meilleures années. La FNSEA se félicite de cette victoire syndicale mais 

continue de se battre pour que soient reconnues les carrières complètes pour les conjoints. 

La problématique de la gestion des risques a été présentée par Jérôme Despey, 

Secrétaire Générale de la FNSEA, dans un contexte de récurrence des aléas climatiques. 

La FNSEA appelle les agriculteurs à souscrire au régime assurantiel. Le Secrétaire général 

rappelle également que la destruction des retenues d’eau hivernale est inacceptable alors 

que les agriculteurs souffrent cruellement du manque d’eau en été. 

La loi et le Pacte sur la formation, l’installation et la transmission ont également été 

évoqués : l’objectif est l’installation de nouveaux agriculteurs quelques soient leurs profils. 

La FNSEA compte mettre en avant les questions du foncier, du portage temporaire et de 

l’avenir de la filière élevage. 

A la suite de cette présentation, une question a été posée concernant la déconsommation 

de vin débutée il y a 60 ans. Ce mouvement s’accentue aujourd’hui. Certaines 

appellations ont des problèmes, notamment en Nouvelle-Aquitaine, avec une raréfaction de 

la demande en vin. La FNSEA s’engage à mettre en œuvre un accompagnement à la 

reconversion et porte, à l’occasion de cette crise conjoncturelle, plusieurs pistes de 

réflexion : un arrachage différé et temporaire, une suspension temporaire de la production, 

le stockage privé, la distillation, etc. 

Conférence de Presse 

FNSEA : Le Triptyque 

des Souverainetés 
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Actualités 

La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit dans son article 

24 Titre 1er Première partie, l’instauration d’un régime d’exonération partielle de l’assiette 

des droits de mutation à titre gratuit (article 793 bis 3e alinéa Code Général des Impôts). En 

cette nouvelle année, le dispositif est donc double : 

• Le système préexistant : une exonération de l’assiette des droits de mutation de 75% 

jusqu’à 300 000 euros et 50% au-delà, à la condition que le donataire, l’héritier ou le 

légataire conserve le bien pour une durée de cinq ans ; 

• Le système additionnel : une exonération de l’assiette des droits de mutation de 75% 

jusqu’à 500 000 euros et 50% au-delà, à la condition que le donataire, l’héritier ou 

légataire conserve le bien pour une durée de dix années qui concerne : 

 Les parts des groupements de GFA à condition : 

 Que le GFA soit un groupement foncier « bailleur » ; 

 Que les immeubles soient donnés à bail à long terme ; 

 Que le bénéficiaire détienne depuis au moins deux ans les parts ; 

 Les biens donnés à bail à long terme. 

Fiscalité : Une Nouvelle 

Exonération possible pour 

les Baux Longs 

Retraite : Fin du Double 

Congé pour s’opposer au 

Renouvellement du bail 

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2021-978 QPC du 11 mars 2022, 

et en l’absence de dispositions législatives, le troisième alinéa de l’article L.411-58 du code 

rural et de la pêche maritime est abrogé depuis le 31 décembre 2022. Les dispositions 

temporaires prévues par le juge constitutionnel ne sont donc plus applicables. 

Pour rappel des situations concernées : le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail 

pour reprendre pour lui-même, son conjoint, partenaire de Pacte Civil de Solidarité ou 

descendant. Le preneur peut s’opposer à cela si lui, ou un copreneur, se trouve à moins 

de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein. Le bail est alors prorogé de plein droit 

pour la durée nécessaire à l’atteinte de l’âge correspondant. Si le bailleur voulait reprendre 

son bien loué, il devait alors donner un second congé dix-huit mois à l’avance par acte 

extrajudiciaire. Aujourd’hui, il n’y a plus besoin de second congé pour opposition au 

renouvellement dans ce cas précis. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305467/2023-01-09/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021978QPC.htm
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Dossier 

Depuis des années nous avons observé des dérives 

dans la redistribution du foncier par l’intermédiaire de 

cessions de parts sociales. Aucun regard ne pouvait 

alors être porté sur ces opérations. Des 

agrandissements excessifs, ainsi que des rachats par 

des grands groupes ou des sociétés étrangères, ont pu 

avoir lieu sans que la profession ne puisse intervenir. 

Après de multiples tentatives de propositions de loi qui 

n’ont pu voir le jour, un député, avec l’aide de la 

profession, a réussi à sortir un texte qui permettra, 

demain, de contrôler le transfert de ces parts. 

Certes on aurait pu être plus audacieux mais il fallait un 

début. A nous d’être vigilants à l’avenir et d’en faire un 

bon usage. 

Avant propos 

Hervé LAVERGNE 

Administrateur SNFM 
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Dossier 

Loi Sempastous : on décrypte ! 

Des Objectifs ambitieux ! 

Le dispositif prévu par la loi dite loi « Sempastous » - nom du député qui l'a portée 

- instaure un contrôle des cessions à titre onéreux des parts de société. Ce 

contrôle est instruit par les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 

Rural (Safer). L’autorisation ou le refus d’autorisation est donné par le préfet. Il ne 

s’agit que d’une information des Safer et de l’autorité administrative et non de 

l’instauration d’un droit de préemption sur les opérations concernées. Le préfet 

dispose néanmoins d’une possibilité de s’opposer aux opérations prévues si 

celles-ci ne respectent pas certains critères. 

Les Opérations soumises au contrôle 

• Les prises de contrôle par une personne (physique ou morale) détenant déjà en 

propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usages agricoles dont la 

superficie excède ou excèdera à la suite de l’opération un seuil d’agrandissement 

significatif, compris entre 1,5 et 3 fois la Surface Agricole Utile Régionale Moyenne 

(SAURM). 

• Les prises de contrôle, prises de participation par acquisition de titres sociaux 

conférant à une personne (physique ou morale) le contrôle de la société (L.233-3 et 

233-4 du code de commerce). 

Précision ! Toute personne est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle 

détient une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les 

assemblées générales ; lorsqu’elle détient plus de 40% des droits de vote sans qu’aucun 

autre associé ne détient une fraction supérieure. Toute participation au capital détenue 

par une société est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle 

celle-ci. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031564650
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006229191/2023-01-09
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Dossier 

Les Opérations échappant au contrôle 

• Les opérations réalisées à l’amiable par les Safer dans le cadre de leurs missions 

ou dans l’exercice de leur droit de préemption ; 

• Les opérations réalisées à titre gratuit ; 

• Les cessions de parts sociales entre époux, titulaires d’un Pacte Civil de Solidarité, 

parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus à la condition au choix : 

 Que le cessionnaire s’engage à participer à l’exploitation des biens détenus ou 

exploités par la société pendant au moins neuf ans de façon effective et 

permanente et à conserver la totalité des titres acquis pendant la même durée à 

compter de la date de cession ; 

 Que le cessionnaire s’engage à mettre à bail les biens immobiliers au profit d’un 

locataire s’engageant lui-même à exploiter pendant neuf années de manière 

effective et permanente ; 

 Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins neuf ans les 

titres sociaux. Lorsque la cession fait suite à une maladie entraînant une invalidité 

totale et définitive du cessionnaire, la condition de durée de détention n’est pas 

prise en compte. 
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Dossier 

L’Objectif du Contrôle 

La Safer doit instruire la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative, 

et doit s’assurer que le résultat de l’opération proposée : 

Ne porte pas atteinte aux objectifs de l’article L.331-1 du Code rural : favoriser 

l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement 

des générations agricoles en luttant contre la densification excessive des terres et leur 

accaparement ; 

Contribue au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production 

(au regard des emplois créés, des performances économiques, sociales et 

environnementales) ; 

Les Applications pratiques 

Les frais de dossier s’élèvent à 300 euros conformément à l’arrêté du 23 décembre 2022 

relatif aux frais de dossier prévus au 2° du I de l'article L. 333-3 du code rural et de la 

pêche maritime ainsi qu'au montant forfaitaire prévu au 2° du IV de ce même article. 

La demande d’autorisation de l’opération est soumise à une instruction par la Safer dans 

un délai de deux mois suivant sa réception (exception possible si le dossier est incom-

plet). A la fin de ce délai de deux mois, la Safer rend son avis au préfet qui dispose égale-

ment de deux mois pour donner une réponse.  

Cette demande d’autorisation doit être remplie en conformité avec le document Cerfa 

fourni par le Ministère (arrêté du 23 décembre 2022 fixant les différentes rubriques du for-

mulaire de « Déclaration préalable des opérations sociétaires au titre des articles L.411-1

-1, L.143-1 et L.333-3 du code rural et de la pêche maritime ») : déclaration préalable des 

opérations sociétaires au titre des articles L.141-1-1, L.143-1 et L.333-3 du CRPM. Ce 

document est nécessaire pour toute demande d’opération envisagée entrant dans le 

champ d’application de la loi Sempastous. 

La demande doit être soumise au préfet du département du lieu où se situe le siège so-

cial de la société (R.333-4 CRPM) ; le seuil d’agrandissement significatif est celui de la 

région du lieu où se trouve la plus grande superficie détenue ou exploitée par la société 

faisant l’objet de la prise de contrôle (L.333-2 CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029594526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847603
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegCqHIjmMwwNP3PkK6KTSjTo=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044565054/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681899/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044565058/2022-07-28
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Dossier 

Les Engagements du demandeur 

Si le préfet considère que l’opération ne remplit pas les objectifs de l’article L.331-1 du 

code rural, il peut s’opposer à la réalisation de l’opération envisagée et doit en avertir le 

demandeur. Celui-ci dispose donc d’un mois pour faire parvenir à la Safer des mesures 

compensatoires. 

Si, après consultation de la Safer, le préfet juge ces engagements insuffisants, il 

demande des mesures complémentaires au demandeur qui doit les transmettre dans un 

délai de quinze jours à la Safer. Le demandeur peut alors assortir son opération d’un 

cahier des charges et s’engager : 

A vendre ou à donner à bail à long terme en priorité à un agriculteur s’installant ou ayant 

besoin de consolider son exploitation une surface permettant d’atteindre le seuil de 

viabilité économique fixé par le SDREA ; 

A libérer prioritairement à un profil similaire, une surface permettant d’atteindre le seuil de 

viabilité économique en résiliant un titre de jouissance dont il dispose, si le propriétaire 

s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur. 

Si l’opération fait l’objet d’engagements, le cessionnaire est tenu de s’y conformer s’il a 

reçu par la suite une autorisation. En cas de non-respect du cahier des charges qui ne 

peut être justifié par un cas de force majeure, de faute du souscripteur ou de dérogation 

de l’autorité administrative, le préfet peut prononcer une amende administrative d’un 

montant compris entre 1 500 euros (contraventions de la 5e classe, article 131-13 Code 

pénal) et 2% du montant de la transaction envisagée. 

Cette décision de manquement ne peut être prise dans un délai supérieur à un an suivant 

la constatation des faits. 

Le silence du préfet vaut acceptation du dossier et donc validation de l’opération 

envisagée, et cela quel que soit le niveau de la procédure.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029594526
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029594526
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
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Dossier 

Le 4 décembre est paru dans le Journal Officiel de la République Française 

(JORF) n°0281, le décret, n°2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure 

de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés 

possédant ou exploitant du foncier agricole, précisant les conditions dans 

lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif, les 

modalités d’instruction des demandes par les Safer, et, le préfet de département, 

les modalités de transmission des informations et la date de réalisation des 

opérations à partir de laquelle l’article 1
er

 de la loi n°2021-1756 du 23 décembre 

2021 s’applique. Le décret modifie le code rural et de la pêche maritime en 

insérant un Chapitre III « Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier 

Les Opérations soumises à autorisation préalable 

Pour la détermination des seuils d’agrandissement significatif, ce sont les préfets de 

région qui ont la charge d’arrêter ces derniers. Ils le font après l’avis des chambres 

régionales d’agriculture. Celui-ci est réputé favorable un mois après sa saisine. Le seuil 

doit être réexaminé au plus tard tous les cinq ans (article R.333-1 CRPM). 

Si le seuil est fixé par région naturelle, il doit tenir compte des petites régions agricoles 

délimitées. 

S’il est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, il doit s’apprécier 

en tenant compte de la spécificité ou de la pratique agricole dominante desdits territoires 

(art. R.333-2 CRPM). 

L’exemption du contrôle du fait de l’ancienneté dans la société, prévue par l’article L.333-

2 du CRPM, s’opère par la justification faite par le cessionnaire que son état d’invalidité 

l’empêche d’exercer une activité agricole de façon totale et définitive. Le justificatif doit 

provenir d’un organisme de sécurité sociale (art. R.333-3 CRPM). 

Des délais à tout va ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046678391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046678391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046678391
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000044553575
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000044553575
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036459610
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681909/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044565058/2023-01-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044565058/2023-01-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681904/2023-01-09
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Dossier 

La demande d’autorisation 

L’autorité administrative compétente pour décider de l’autorisation ou du refus 

d’autorisation est le préfet de département du lieu où se situe le siège social de la société 

(art. R.333-4 CRPM) ou à défaut celui où se trouve la plus grande superficie de terres 

détenues ou exploitées par la société.  

L’article R.333-5 du CRPM précise des éléments que la demande d’autorisation doit 

intégrer : 

• Une note de présentation de l’opération ; 

• L’autorisation ou le refus signifié par le demandeur à la Safer d’accès aux données 

du registre parcellaire graphique et au casier viticole le concernant, dans les formes 

prévues à l’article D.141-2-5 du CRPM ; 

• L’identification des sociétés contrôlées par le bénéficiaire et leurs prises de 

participation ; 

• La surface par nature de culture et la location de toutes les terres à usage ou à 

vocation agricole détenues ou exploitées par le demandeur (directement ou 

indirectement) dans les sociétés contrôlées ; 

• La surface totale des biens immobiliers détenus ou exploités par le demandeur 

(directement ou indirectement) dans les sociétés contrôlées. 

 

La Procédure d’autorisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681899/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681894/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837335
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Dossier 

La demande d’autorisation est à transmettre à la Safer (art. R.333-6 CRPM). Plusieurs 

cas de figure s’ouvrent alors : 

• Si le dossier est complet, la Safer en accuse réception dans un délai de dix jours 

suivant sa réception ; 

• S’il est incomplet, la Safer informe le demandeur, dans un délai de dix jours, par 

lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de fournir les éléments 

complémentaires. Elle fixe un délai pour permettre au demandeur de lui fournir ces 

documents qui ne peut être inférieur à dix jours : 

• Si le demandeur fournit les éléments dans le délai fixé, la Safer en accuse 

réception dans un délai d’au plus dix jours suivant leur réception ; 

• Si le demandeur ne fournit pas les éléments dans le délai fixé, la demande sera 

considérée comme irrecevable. 

La publicité de la demande 

La Safer accuse réception du dossier complet. Elle transmet la demande au préfet et 

publie dans un délai de quinze jours à compter de cette date d’accusé de réception (art. 

R.333-7 CRPM). 

La publicité est faite durant un mois sur le site internet de la Safer et précise divers 

éléments : 

• Le nom du demandeur ; 

• L’objet de la demande ; 

• La commune du lieu du siège social ; 

• La superficie totale des terres détenues ou exploitées directement ou non par la 

société objet de la prise de contrôle et par le bénéficiaire ; 

• La date d’accusé de réception de la demande. 

Le montant de la demande 

L’arrêté du 23 décembre 2022 relatif aux frais de dossier, dispose qu’au titre du dépôt 

d’une telle demande d’autorisation, ceux-ci sont dus par le demandeur et s’élèvent à trois 

cents euros hors taxes (300€ HT). 

Le même arrêté prévoit que lorsque la société s’est engagée en vertu du IV de l’article 

L.333-3 du CRPM à la mise en œuvre de mesures compensatoires (notamment via la 

vente, la mise à bail ou la libération  de terres pour l’installation d’un jeune agriculteur ou 

d’une consolidation d’exploitation), ne pourra être mis à la charge des parties qu’un 

montant de cent euros hors taxes (100€ HT) pour la formalisation des engagements 

(promesse de vente ou de location). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681887/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681960/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681960/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847603
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565054
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565054
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Les modalités d’instruction de la demande 

La Safer procède à l’instruction dans un délai de deux mois à compter de la date 

d’accusé de réception de la demande, et transmet son avis au préfet. A défaut d’avis de 

la Safer dans ce délai, il est réputé favorable (R.333-8 CRPM).  

Dans le cadre de l’instruction, la Safer consulte le comité technique départemental (art 

R.333-10 CRPM). 

La Safer, dans le cadre de l’instruction, peut également auditionner le représentant légal 

de la société ainsi que le bénéficiaire ou son représentant légal. La procédure pour 

l’audition doit respecter certains délais : une première sollicitation pour l’audition doit 

avoir lieu vingt-et-un jours à compter de la date d’accusé de la réception de la demande. 

Puis l’audition doit avoir lieu dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception 

de cette sollicitation. 

Les organismes professionnels et le comité interprofessionnel du vin de Champagne 

peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la 

date de publication de la demande d’autorisation (art. R.333-9 CRPM). 

Si à la suite de l’instruction et après transmission de l’avis de la Safer au préfet, celui-ci 

estime ne pas être en mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, 

il peut demander à la Safer de compléter son dossier d’instruction dans un délai de 

quinze jours (art. R.333-11 CRPM). 

L’Instruction de la demande d’autorisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681957/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681940/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681940/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681951/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681278/2023-01-09
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La décision du préfet 

Le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception 

de la demande pour rendre sa décision (art R.333-12 CRPM). Trois cas de figure sont 

alors à prendre en compte : 

Le préfet ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois, l’opération envisagée 

est donc réputée autorisée ; 

Le préfet accorde l’autorisation par une décision expresse ; 

Le préfet notifie au demandeur par une lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, les motifs qui s’opposent à la réalisation de l’opération envisagée. 

Les propositions de mesures compensatoires 

Dans un délai d’un mois suivant la notification d’opposition à la réalisation de l’opération, 

la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou bien le bénéficiaire peut proposer à la 

Safer des mesures compensatoires devant remédier aux motifs invoqués par le préfet 

(art. R333-13 CRPM).  

Cette proposition doit comprendre divers éléments : 

La présentation d’un cahier des charges établi selon un modèle défini par arrêté 

ministériel comprenant a minima : 

 La description des mesures envisagées ; 

La date prévisionnelle de réalisation des mesures et les conditions financières attachées 

à la cession ou à la location ; 

La proposition peut présenter des circonstances particulières de nature à justifier la 

réalisation de l’opération, sans prise de nouveaux engagements ; 

La Safer accuse réception de la proposition dans les cinq jours suivant sa réception. Elle 

transmet un avis sur les mesures dans un délai d’un mois suivant la délivrance de 

l’accusé de réception. Si elle ne transmet pas d’avis dans ce délai, son avis est réputé 

favorable à la proposition. 

Le préfet peut de nouveau s’opposer à donner l’autorisation s’il estime que les 

bénéficiaires ou que les engagements sont insuffisants ou inadaptés et que cela devrait 

le conduire à refuser l’autorisation. Il doit en ce cas informer le demandeur par lettre 

recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai de quinze jours afin 

qu’il puisse lui transmettre des propositions complémentaires ou alternatives. Celles-ci, 

accompagnées du cahier des charges, sont adressées au préfet qui consulte la Safer sur 

ces nouvelles propositions en précisant le délai pour rendre son avis. En l’absence d’avis 

de cette dernière dans le délai, son avis est réputé favorable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681280/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681282/2023-01-09
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La Publication des décisions 

Les délais de notification du préfet 

Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de 

l’accusé de réception de la proposition de mesures complémentaires pour notifier 

sa décision : Soit une autorisation sans condition, soit une autorisation conditionnée, soit 

un refus de l’autorisation (art. R.333-14 al. 1 CRPM). 

S’il n’y a pas eu de proposition de mesures complémentaires, ce délai de deux mois 

débute à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision 

d’opposition à la réalisation de l’opération. Soit un délai de deux mois à compter de 

l’information du demandeur de l’opposition à la réalisation de l’opération envisagée (art. 

R.333-14 al. 2 CRPM). 

Si le préfet a notifié des insuffisances ou des inadaptations dans les engagements 

proposés, le délai est porté à quatre mois à compter de la date de délivrance de l’accusé 

de réception de l’avis de la Safer sur la proposition d’engagement (art. R.333-14 al. 3 

CRPM). 

A défaut de notification dans les délais, l’opération est réputée autorisée aux conditions 
et avec les propositions proposées (art. R.333-14 al. 4 CRPM). 

Les décisions expresses concernant les propositions complémentaires sont publiées au 

recueil des actes administratifs du département et sont transmises à la Safer (art. R.333-

15 CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681284/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681286/2023-01-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681286/2023-01-09
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Les cessions de parts doivent être notifiées par le notaire ou le conseiller à la SAFER. Le 

décret précise les éléments que le dossier doit contenir (art. R141-2-1 amendé CRPM) : 

• L’indication de la nature de l’opération ; 

• Les coordonnées de la société faisant l’objet de l’opération ; 

• La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de 

détention ou d’exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités par 

la société faisant l’objet de l’opération ; 

• Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant l'objet de 

l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens 

immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles 

sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ; 

• Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des biens 

immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou exploitent et, 

lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa composition, son objet et 

les titres sociaux détenus par les associés ; 

• La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties prenantes à 

l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens 

immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles 

sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque société détient ; 

• La justification que l’opération est exemptée, le cas échéant, en vertu d’un état 

d’invalidité et d’une durée de présence dans la société. 

Les Eléments à fournir  

La Vérification de la mise en œuvre des engagements  

Le bénéficiaire doit transmettre au préfet les documents attestant de la tenue de ses 

engagements (copie des actes de ventes ou des baux conclus). Si le préfet constate un 

non-respect des engagements, il peut retirer son autorisation et mettre en demeure 

l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai de trois mois (art. R.333-16 CRPM). A 

défaut de régularisation la loi fixe une sanction pécuniaire allant de 304,90 à 914,70€ par 

hectare faisant l’objet des engagements initiaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030962574
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046681288/2023-01-09


 

n° 722 - JFM Janvier 2023 - Page 19  

Dossier 

L’Engagement de maintien de la destination agricole  

Lors d’une cession de parts ou d’actions de société, dont l’attributaire est une personne 

morale ou physique, celui-ci doit dans le cahier des charges, s’engager à maintenir 

pendant au moins dix ans à compter de la cession l’usage ou la destination agricole des 

biens, ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Le cahier des charges 

comprendra également un engagement de soumettre toute opération sur la propriété ou 

la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués pendant 10 ans à l’accord 

préalable de la Safer (art. R.142-1 modifié CRPM). 

Les Dates d’application de la loi 

Les dispositions du contrôle des cessions de parts sociales sont applicables aux 

opérations dont la date de réalisation est postérieure de plus d’un mois à la date 

d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant le seuil d’agrandissement significatif applicable 

dans la région mentionnée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030964003/2023-01-09
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En schémas ! 

Dépôt du dossier à la SAFER 
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Si le préfet estime les éléments insuffisants pour 

prendre une décision 

Délai fixé par la Safer 

Demande de fourniture d’éléments complémentaires 

sinon dossier irrecevable  

10 jours 

Pour que la Safer accuse réception des éléments 

Autorisation exprès 

Autorisation tacite : Silence dans le délai vaut acceptation 

Refus d’autorisation exprès : l’opération ne respecte pas les objectifs 
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Décision d’opposition à la demande d’autorisation 

Pas de respect des objectifs 
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Nos droits Il a été jugé 

Problématique : Un preneur à bail décède laissant pour lui succéder son conjoint et leurs enfants. Les 

consorts saisissent le tribunal d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des 

fermages. Les ayants droit contestent la demande de résiliation du bail. La Cour d’appel fait droit aux 

demandes de ces derniers. Les consorts propriétaires forment un pourvoi en cassation au motif que le 

conjoint « n’avait épousé le preneur que 49 jours avant son décès » et qu’il n’avait donc pas pu 

participer à l’exploitation depuis cinq ans en cette qualité. 

La durée de participation à l’exploitation doit-elle être prise en compte uniquement                          

à compter de l’acquisition de la qualité d’ayant droit privilégié ? 

Ce qu’il faut retenir : Le conjoint survivant ayant effectivement participé à l’exploitation depuis plus de 

cinq ans bénéficie de la continuité du bail, peu importe qu’il ait acquis sa qualité de conjoint par le 

mariage ou le Pacs peu de temps avant le décès.  

Continuité du bail rural :    

pas d’appréciation de la 

durée de la qualité d’ayant-

droit 

Réponse : La Cour rappelle les dispositions de l’article L.411-34 du CRPM concernant les bénéficiaires 

à la continuité du bail en cas de décès du preneur : « son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié 

par un pacte de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y 

ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. ». 

La Cour constate que le conjoint survivant avait participé de manière « régulière et effective aux 

travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans » avant le décès.  

Le conjoint pouvait dès lors bénéficier du statut de preneur du bail dont son conjoint était titulaire, sans 
que soit prise en compte la date d’acquisition de la qualité de conjoint avant le décès de ce dernier. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 novembre 2022, 21-18.527, Publié au bulletin 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593520
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046583052?page=1&pageSize=10&query=21-18.527&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Problématique : Un bail rural est conclu sur des parcelles viticoles pour une durée de neuf ans. Le 

bailleur délivre un congé pour reprise au preneur. Celui-ci saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en 

contestation. La cour d’appel rejette la demande d’expulser le preneur et déclare le congé nul. Le 

bailleur forme un pourvoi en cassation au moyen que le preneur, pour bénéficier du renouvellement, 

doit être en règle avec le contrôle des structures. 

Le respect du contrôle des structures est-il une condition pour bénéficier                                         

du droit au renouvellement du bail ? 

Ce qu’il faut retenir : Le preneur à bail doit être en conformité avec le contrôle des structures pour 

pouvoir bénéficier de son droit au renouvellement du bail.  

Renouvellement du bail 

rural : respect du contrôle 

des structures 

Réponse : La Cour rappelle que les articles L.411-46 et L.331-2 du CRPM permettent de déterminer 
que « le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s’il remplit les mêmes conditions 
que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise par l’article L.411-59 du même code, parmi lesquelles 
figure le respect du contrôle des structures ». 

Il revient au juge du fond de rechercher si le preneur est en règle avec ledit contrôle. 

La Cour retient que la bailleresse ne bénéficiait pas, en l’espèce, des conditions requises pour 
bénéficier de la reprise. La demande d’expulsion du preneur est donc rejetée. Par ailleurs, il faut noter 
que la nullité du congé n’entraîne pas nécessairement le renouvellement du bail si le preneur n’est pas 
en règle avec le contrôle des structures. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-15.027, Inédit  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046282350?page=1&pageSize=10&query=21-15.027&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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La SNFM et les régions  

font leur show ! 

SNFM : début d’année    

sur les chapeaux de roues ! 

Le Conseil d’Administration de la SNFM s’est réuni le 4 janvier 2023 pour faire un 

bilan des tournées régionales et pour préparer le rapport de mandat, la table ronde et 

les travaux en carrefour pour le Congrès à Villerest des 22 et 23 février 2023. Ce fut 

l’occasion pour la section de faire aussi le point sur les prochaines candidatures au 

Conseil d’Administration pour l’élection qui se tiendra le 22 février au soir. 

Echanges fructueux et conviviaux avec les acteurs régionaux et départementaux des sections des 

fermiers lors de la tournée régionale SNFM débutée début novembre et terminée en janvier 
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Mercredi 18 janvier 2023 : Conseil d’Administration FNSEA  

Jeudi 19 janvier : Rencontre Sections sociales et Secrétaires généraux FNSEA 

Jeudi 19 janvier 2023 - Conseil fédéral FNSEA 

Jeudi 2 février 2023 - CA SNFM Visio 

Mardi 7 février 2023 - Conférence de Presse Congrès SNFM  

Mardi 7 février 2023 - Caf Foncier 

Mercredi 8 février - Commission Gestion des Territoires 

Mardi 21 février 2023 : Réunion de la commission viticole et cultures pérennes SNFM 

Mercredi 22 et jeudi 23 février 2023 : Congrès électif SNFM  

Samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023 : Salon International de l’Agriculture 

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023 – Congrès SNPR 

Mardi 28 au jeudi 30 mars 2023 – Congrès FNSEA 

Jeudi 13 avril 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Mardi 16 au mercredi 17 mai 2023 – Conseil d’Administration décentralisé FNSEA 

Mercredi 14 juin 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 15 juin 2023 – Conseil Fédéral FNSEA 

Jeudi 6 juillet 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Mercredi 6 septembre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 7 septembre 2023 – Conseil Fédéral FNSEA 

Jeudi 19 octobre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 14 décembre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Agenda SNFM 2023 

C’est la rentrée ! 



SNFM 

11, rue de la Baume 75008 PARIS  

Téléphone : 01.53.83.47.63 ou email : jfm@reseaufnsea.fr 

LA VIE DES SECTIONS EST VOTRE 

RUBRIQUE 

 

Nous attendons vos articles, comptes rendus, 

agendas et photos pour publication  


