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Réglementation

fendt

Bai I rural

Des clauses
o

environnementales
sont-elles prévues ?
Les clauses environnementales ont fait leur apparition dans le Code rural avec la loi du
5 janvier 2006. Leur définìtion vient d'être donnée par fa loi du 13 octobre2OI4.Ce type
de clause ne peut exister que dans trois cas. La vigilance est donc de mise. Les exploitants
concernés sont invités à vérifier si leur bail contient une clause pouvant être qualifiée de
clause envi ronnementale.
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ItYNiftr¡l Réglementation

Bait rural ,

Des clauses
o

envl ron n ementates
sont-elles prévu,ês ?
Les clauses environnementales ont fait leur apparition dans le,Code rural avec la loi du

' 5 janvier 2006. Leur définitiorivient d'être donnée par la loi o, ,¡ octobre 2or4.Cetype
de clause ne peut exister que dans trois cas. La vigilance est donc de mise. Les exploitants
concernés sont invités à vérifiei'si leur bail contient une clause,pouvant être qualifiée de
clause environnementale. 

.

l e 27 mai 2013, [a Cour d'ap-
I nel de Versaitles a rendu un

Larrêt condamnant un exptoi-
tant à payer [a somme totale de

150000 euros à son baìtleuç pour

l'abattage d'arbres et de haies.

Cette décision est aujourd'hui
définitive depuis que [a Cour de

cassatjon a rejeté. [e ]."' octobre
2014, le pourvoi que [exptoitant
avait formé contre e[te.

Afin d'éviter ce type de conten-
tieux, mieux vaut être attentif à [a
rédaction des baux ruraux.
< Cette affaire iLlustre I'ímportance
que peuvent avoir Les clsuses enví-
ronnementaLes insérees dqns des

ltaux ruraux >r, soutigne Laurent
Verdiet avocat au cabinet Verdier
t.e Prat Avocats.
f)ans [e bajI ruraI en question, i[
ólait inséré une ctause prévoyant
que << le msintíen de l'environne-
ttrcnt du sife .¡> était < une condi-
tion essentielLe et déterminante du
bqiLleur de contrscter >.
Ajnsi, [e preneur s'engageait << d

msintenír en leur état octuel d'ím-
plontation et de configuration, Ies

haíes et chemins creux existsnts
sur et en Limítes des lieux loués >.
Le propriétaire a fondé sa de-
mande de résitiation du baiI ruraI
sur les dìspositions de ['artjc[e
L. 41,1,-31,,3' du Code rural qui
prévoit que [e baìtleur peut de-
mander la résitiation du baiI s'it
justifie du non-respect par [e pre-

neur des c[auses dites < environ-
nementates >.

< La Cour d'appel de VersoiLles q

quaLiJié la cLause ínserée dons Ie

Afin d'évìter
un contentíeux,
míeux vqut être
attentìf ù Ia
rêdactíon des baux
rurgux.

baíI de "cLause environnementale"
aLors même qu'elle a été ins,árée au
moment de la conclusion du bail en
janvíer 2000, à une époque où Ia
notion de "cLause environnemen-
tqle" n'exístait pas >, indìque Lau-
rent Verdier.

'i,'l.l: l.;, r'¡/ii,1i
¡ltji lf il.ir¡lr " ri{J.í:

Les ctauses environnementates ont
fait leur apparition dans [e Code

ruraI avec [a [oi du 5 janvier 2006.
< Et Leur définition vient d'être don-
née par Ia loì du 13 octobre 20L4,
ajoute Laurent Verdjer. CelLe-ci est
très large. > I[ s'agit des clauses
vjsant au respect par [e preneur de

pratiques ayant pour objet ta pré-

servation de [a ressource en eau.
de [a biodiversjté, des paysages,

de [a quatité des produits. des
sots et de ['air, [a préventìon des

risques naturel-s et [a Lutte contre
['érosjon, y compris des obliga-
tions de maintien d'un taux mini-
maI d'j nfrastructures écotogiques.
Un décret doit encore intervenir
pour préciser cette définition.
Ce type de clause ne peut exister
que dans trois cas : pour garantìr
sur [e fonds mis à bail [e maintien
de pratiques ou d'infrastructures
écotogiques ; [orsque [e baitteur
est une personne morale de droit
pubtic, une assocjation agréée de

protectìon de ['envjron nement,

'r,;,,', Lg régíme de
ce type de clause
s'spplíque aux
contrats en cours.
C'est l'enseígne-
ment ù retenír de
cette affaìre.:iilir
Laurent Verdíer

une personne mora[e agréée < en-
treprise soHdaire >, une fondation
reconnue d'utìtjté publique ou un

fonds de dotation ; pour les par-
cetles situées dans certains es-
paces d'intérêt écologique faisant
l"'objet d'un document de gestion
officiel (zones humides d'jntérêt
environnementaI particutier, ter-
rains riverains d'un cours d'eau
soumis à des servitudes d'util.ité
pubtique, parc natìonat, réserve
naturelte, trames vertes et bteues,
pérìmètres de protection des cap-
tages...).
Dans l'affaire en cause, les par-
celtes étaient situées dans un parc

nationat. Ainsi les exploìtants qui
se trouveraient dans un de ces
trois cas sont invités à vérifier si

leur baiI contient - ou non - une
c[ause pouvant être quatìfiée de

< ctause environnementa[e >.
< Car Le régime de ce type de cLause

s'appLique aux contrats en cours,
évoque Laurent Verdier. C'est
I'enseignement à retenìr de cette
affaire. > À cet égard, [e manque-
ment à ce type de ctause emporte,
outre l'octroj de dommages et
intérêts en cas de préjudice. [a

résitiation du bail. aux torts de
[exploitant, même sj ce manque-
ment ne compromet pas [a bonne
exploitat'ion du fonds ou ne cause

aucun préjudic. u, Ou,,,uut 
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