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LA LOI D’AVENIR 
POUR L’AGRICULTURE, 
L’ALIMENTATION  
ET LA FORÊT 

Les évolutions importantes  apportées au 
contrôle des structures par la loi d’ave-
nir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 octobre 2014 ne seront véri-
tablement opérationnelles que lorsque  
l’ensemble des Schémas directeurs 
régionaux des exploitations agricoles 
(SDREA) auront été mis en place. Pour 
l’instant, une petite dizaine seulement ont 
été adoptés, sachant que leur périmètre 
reste défini à la taille des anciennes ré-
gions administratives.

UNE ADOPTION TARDIVE 
DES NOUVEAUX SCHÉMAS 
RÉGIONAUX 

En vertu du nouvel article R.312-1 du 
Code rural, le schéma directeur est 
adopté par le Préfet de région, après 
avis, dans un délai de 3 mois, du Conseil 
régional, de la Chambre régionale d’agri-
culture et de la Commission régionale de 
l’économie agricole et du monde rural.  
Ce schéma qui se substitue au schéma 
départemental doit fixer le seuil de su-
perficie au-delà duquel une autorisation 
d’exploiter est requise et les orientations 
de la politique régionale d’adaptation des 
structures d’exploitations agricoles en 

tenant compte des spécificités des dif-
férents territoires et de l’ensemble des 
enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux définis dans le plan régional 
de l’agriculture durable.
La mise en œuvre effective du contrôle 
des structures rénové reste suspendue 
à l’adoption de ces schémas qui devait 
intervenir, selon la loi du 13 octobre 2014, 
au plus tard le 15 octobre 2015.

UN CONTRÔLE PLUS 
MUSCLÉ APRÈS 
QUELQUES ANNÉES 
D’ASSOUPLISSEMENT

La politique des structures ne cesse, de-
puis les lois d’orientation agricole des an-
nées 60, d’osciller entre assouplissement 
et renforcement.  Alors que la loi du 5 
janvier 2006, d’inspiration libérale, l’avait 
nettement allégée le législateur de 2014 
a voulu lui rendre toute son efficacité en 
la rendant plus contraignante.

Le but recherché est d’inverser la ten-
dance qui se traduit année après année, 
dans un contexte d’une démographie 
agricole vieillissante,  par un nombre 
d’installations en décroissance au béné-
fice des agrandissements et des concen-
trations d’exploitations. Pour ce faire, la 
loi d’avenir renforce le contrôle des opé-
rations sociétaires en imposant aux opé-
rations de mise à disposition ou des ces-
sions de parts sociales une transparence 
presque totale. Il incombe désormais à 
l’associé qui intègre la société d’accom-
plir les démarches administratives dans 
la mesure où l’opération a pour effet 
d’accroître son exploitation et  de prendre  
en compte l’ensemble des surfaces de la 
société pour comptabiliser  les surfaces 
mises en valeur par l’associé. 

Par ailleurs, les nombreuses transmis-
sions familiales qui ne relevaient plus que 

La réforme du contrôle des structures vise à obtenir une 
plus grande transparence dans les cessions de part sociales 
et transmission d’exploitations. Les Schémas directeurs 
régionaux devront cependant être mise en place pour que 
son application produise les effets escomptés en faveur d’un 
modèle d’agriculture familiale et à taille humaine.

CONTRÔLE DES STRUCTURES  
UNE RÉFORME DONT IL FAUDRA 
ENCORE ATTENDRE LES EFFETS 

LES SDREA PRENDRONT 
EN COMPTE LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX 
DÉFINIS DANS LE 
PLAN RÉGIONAL DE 
L’AGRICULTURE DURABLE.
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d’une déclaration préalable se voient sou-
mises au régime de l’autorisation préalable 
dès lors qu’elles n’ont pas pour objectif 
l’installation du bénéficiaire ou qu’elles 
dépassent une certaine superficie. 

Il en est de même des opérations réali-
sées par l’intermédiaires des SAFER qui 
réintégrent le droit commun du contrôle 
par le biais de l’autorisation. Désormais 
les opérations d’installation, d’agrandis-
sement et de réunion d’exploitations pas-
sant par la rétrocession de biens acquis 
par une SAFER relèveront d’une nouvelle 
procédure d’autorisation spécifique fu-
sionnée au sein de la procédure de rétro-
cession.

LES MAILLES DU FILET 
SE RESSERRENT SUR LA 
TECHNIQUE SOCIÉTAIRE 

La technique sociétaire qui permet la 
réalisation plus discrète d’opérations 
de cession, d’agrandissement ou de re-
groupement d’exploitation a fait l’objet 
d’une attention particulière de la part du 
législateur.  Les mouvements de parts 
sociales font l’objet d’une communication 
entre les services du préfet et les SAFER.  

Toutes les autorisations d’exploiter déli-
vrées à des sociétés sont  communiquées 
à la SAFER compétente et cette dernière 
est obligatoirement informée par le cé-
dant de toute cession entre vifs conclue 
à titre onéreux ou gratuit de parts ou ac-
tions de sociétés ayant pour objet princi-
pal l’exploitation ou la propriété agricole.  
En rendant son avis sur la rétrocession, le 
commissaire du gouvernement délivre ou 
refuse l’autorisation d’exploiter.
Malgré la volonté du législateur de mieux 
contrôler ces mouvements au sein des 
sociétés, des opérations récentes ont 
montré les limites du dispositif. Ainsi, 
lorsqu’une transaction est effectuée par 
le biais de vente de parts sociales et que 
l’acquéreur ne rachète pas l’intégra-
lité des parts de la société dont il veut 
prendre le contrôle, la SAFER ne peut 
intervenir, son contrôle étant limité aux 
cas de cessions de l’intégralité des parts.
 

UNE PROCÉDURE  
POUR MIEUX INFORMER 
L’EXPLOITANT SUR  
SES DROITS

Insérée dans la réglementation relative 
au contrôle des structures, cette pro-

cédure issue d’une ordonnance du 10 
décembre 2015, va permettre à toute per-
sonne qui envisage une opération sus-
ceptible d’entraîner la modification de la 
structure de son exploitation agricole de 
demander, préalablement, à l’autorité 
administrative de lui indiquer le régime 
applicable, qu’il s’agisse de l’autorisation 
ou de la déclaration préalable ou d’une 
libre mise en valeur. 

Le rescrit devrait apporter, ainsi, aux 
exploitants et à leurs conseils, une plus 
grande sécurité juridique, une meilleure 
lisibilité face à une réglementation sou-
vent complexe ainsi qu’un gain de temps. 

Du difficile équilibre entre droit de pro-
priété et liberté d’entreprendre, d’une 
part, et  politique des structures renfor-
cée, d’autre part,  la loi d’avenir  a tran-
ché en faveur des exploitations de taille 
humaine de type familial ainsi que de 
l’installation. 

Dominique BOUVIER
Chambres d’agriculture France

Service Entreprises et Installation
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lia LA LOI D’AVENIR IMPOSE 
AUX OPÉRATIONS DE MISE À 

DISPOSITION OU DES CESSIONS 
DE PARTS SOCIALES UNE 

TRANSPARENCE PRESQUE TOTALE.
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