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Loi EGALIM
Production biologique.............................................................. repère 1 (janv.)

Marque
Variété

Dénomination....................................................... comm. 133 (nov.)
Organisation commune de marché unique

Fruits et légumes
Programmes opérationnels...................... comm. 36 (mars)

Organismes nuisibles aux végétaux
Xylella fastidiosa

Mesures d’éradication................................. comm. 134 (nov.)
PAC

2018
Droits à paiement de base (DPB)............. étude 2 (janv.)

Plan européen
Développement des protéines végétales.......... alerte 31 (mars)

Régime des paiements directs
Notion de « pâturages permanents »................ comm. 88 (août)

Restitutions à l’exportation
Qualité saine, loyale et marchande

Obligations de contrôle................................... comm. 44 (avr.)
Saveur

Création intellectuelle.............................................................. comm. 60 (mai)
Sélection des plantes

Statut des nouvelles techniques..................................... étude 8 (mars)

DROIT DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ

Loi Pacte
Société en agriculture

Code civil et intérêt social............................. alerte 17 (févr.)

DROIT DES SOCIÉTÉS
Droit des successions

Droit patrimonial
Droit famille................................................................... comm. 5 (janv.)

DROIT EUROPÉEN
Ressources halieutiques

Souveraineté.................................................................................... comm. 35 (mars)

DROIT FISCAL AGRICOLE
BA

Abattement sur le bénéfice des jeunes
agriculteurs

Aménagements..................................................... comm. 104 (oct.)
Aides de la politique agricole commune
(PAC)

Paiement tardif...................................................... comm. 105 (oct.)
Bail à métayage

Régime des plus-values professionnelles
Parts de GFA.................................................................. étude 24 (déc.)

CFE
Panneaux solaires sur hangars agricoles

Imposition.................................................................... comm. 10 (janv.)
Déduction pour l’épargne de précaution

Conditions d’application......................................................... alerte 60 (mai)
Droits de mutation à titre gratuit

Exonération
Biens à bail rural à long terme ou
cessible............................................................................. comm. 11 (janv.)

Enregistrement
Biens et droits ruraux

Acquisitions...................................................................... étude 19 (oct.)
Exonération

Biens ruraux donnés à bail et
parts de GFA................................................................... alerte 53 (avr.)

Fiscalité agricole et viticulture
Réforme....................................................................................................... alerte 61 (mai)

Fiscalité successorale
Réflexions................................................................................................. repère 3 (mars)

FranceAgriMer
Taxe affectée

Suppression................................................................. alerte 135 (déc.)
Groupe de sociétés

Régime de fiscalité de groupe
Provision pour dépréciation de
titres de filiale.......................................................... comm. 13 (janv.)

IFI
Baux à métayage consentis par un GFA........ alerte 101 (août)

Loi de finances pour 2019
Droits de mutation à titre gratuit

Biens ruraux................................................................ comm. 24 (févr.)
Fiscalité des agriculteurs........................................................... étude 7 (mars)

Projet de loi de finances pour 2020

Aperçu...................................................................................................... alerte 136 (déc.)
Publicité foncière et SAFER

Pacte de préférence
Non-exonérations de TPDF et CSI.... comm. 103 (oct.)

Terrains classés en zone Natura 2000
Forêts domaniales

Taxe foncière et compensation................ alerte 62 (mai)

DROIT SOCIAL
Alsace-Moselle

Assurance maladie
Mutualité sociale agricole et tic-
ket modérateur...................................................... comm. 14 (janv.)

Assurance vieillesse
Rachat de cotisations

Pension de retraite............................................ comm. 107 (oct.)
Autorité de la chose jugée

Cotisations sociales
Redressement.............................................................. comm. 56 (mai)

Cessation d’activité
Mutualité sociale agricole

Principe d’égalité de traitement......... comm. 25 (févr.)
Charges sociales sur salaires

Assiette
Exonération sociale pour les
employeurs de saisonniers agri-
coles....................................................................................... alerte 43 (mars)

Contrat de travail
Transfert

Association pour l’aménagement
des structures des exploitations
agricoles.......................................................................... comm. 84 (août)

Convention
Sécurité et santé dans l’agriculture

Ratification de la convention OIT
n° 184.................................................................................. comm. 65 (juin)

Dispositif d’exonération sociale
Créateurs et repreneurs d’entreprises

Extension aux exploitants agri-
coles en micro-BA................................................. alerte 44 (mars)

Exploitant agricole
Pension de retraite

Conditions d’attribution............................... comm. 25 (févr.)
Maladie professionnelle hors tableaux

Conditions de prise en charge
Ouvrier agricole..................................................... comm. 83 (août)

Mutualité sociale agricole
Procédures de traitement des difficultés
des agriculteurs.................................................................................. étude 20 (oct.)
Salarié protégé

Licenciement................................................................ comm. 66 (juin)
Organisation syndicale d’exploitants agri-
coles

Responsabilité civile
Dommages causés à une entre-
prise..................................................................................... comm. 15 (janv.)

Protection maternité pour les exploitantes
agricoles

Création d’une indemnité journalière
Modalités d’application................................ comm. 85 (août)

Réserve spéciale de participation
Modalités de calcul

Fusion de sociétés.................................................. comm. 42 (avr.)
Risques professionnels

Établissement d’enseignement agricole
Faute inexcusable............................................... comm. 106 (oct.)

Salarié agricole
Incapacité permanente................................. comm. 16 (janv.)

Salariés agricoles
Préjudice d’anxiété

Indemnisation........................................................... alerte 127 (déc.)
Travail dissimulé

Employeur agricole
Reconnaissance de culpabilité................. comm. 56 (mai)

Travaux en hauteur
Arbres............................................................................................................. alerte 50 (avr.)

DROIT VITIVINICOLE
Arrachage

Autorisation de plantation................................................. alerte 12 (janv.)
Certification environnementale

Adhérents de Terra Vitis
Pratiques agro-écologiques..................... alerte 120 (nov.)

Cognac
Replantation

Autorisation............................................................... comm. 32 (mars)
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Droit du sport
Code de la santé publique.............................................. alerte 113 (nov.)

Plantations de vignes
Dispositif de régulation

Prorogation................................................................. alerte 121 (nov.)
Restructuration du vignoble

Aide
Nouvelles dispositions................................... alerte 102 (août)

Vignoble
Cépages

Résistances aux maladies.......................... alerte 103 (août)

E

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Enseignement technique agricole
Moyens et qualité..................................................................... alerte 105 (août)

Personnels enseignants et de documentation
des établissements privés d’enseignement
agricole

Concours
Répartition du nombre de postes.... alerte 123 (nov.)

ENTREPRISE AGRICOLE
Loi Pacte

Dispositifs
Aperçu................................................................................. étude 14 (août)

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
EARL

Gérant d’EARL
Non-éligibilité aux procédures
collectives.................................................................... comm. 152 (déc.)

Procédure collective du bailleur
Bail avec promesse de vente

Créance de loyer................................................. comm. 153 (déc.)

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Associé-gérant d’EARL

Non Eligibilité aux procédures collectives......... comm. 6 (janv.)
Créance déclarée

Contestation sérieuse
Saisine de la juridiction compé-
tente....................................................................................... comm. 7 (janv.)

GFA
Confusion de patrimoines

Abstention de recouvrement de
loyers................................................................................... comm. 21 (févr.)

Liquidation judiciaire
Bailleur

Cession hors cadre familial....................... comm. 75 (août)
Cession

Critères et offres de reprises................... comm. 76 (août)
Plan de redressement

Résolution..................................................................... comm. 77 (août)
Moratoire

Fermages impayés........................................................................ formule 1 (mai)
Plan de redressement

Résolution
Défaut de règlement des divi-
dendes................................................................................. comm. 40 (avr.)
Exécution provisoire............................................ comm. 41 (avr.)
Règles procédurales............................................. comm. 39 (avr.)

Preneur en redressement judiciaire
Résiliation du bail

Pratiques culturales anormales............ comm. 22 (févr.)

ENVIRONNEMENT
Aéronefs télépilotés

Pulvérisation
Produits phytopharmaceutiques..... comm. 119 (nov.)

Agriculture et bioéconomie............................................................... alerte 67 (juin)
Ambroisie

Enjeu............................................................................................................ alerte 41 (mars)
Apiculture

Calamité agricole
Reconnaissance............................................................ alerte 9 (janv.)

Biocontrôle
Définition

Réduction de l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques.............. comm. 121 (nov.)

Biodiversité

État des lieux
Sauvegarde.................................................................. alerte 131 (déc.)

Urgence écologique
Disparition des espèces................................. alerte 130 (déc.)

Biotopes et des habitats naturels
Protection................................................................................................ alerte 21 (févr.)

Boues
Déchets

Matières fertilisantes.......................................... alerte 40 (mars)
Construction

Unité de méthanisation et habitations
Distance................................................................................ alerte 7 (janv.)

Démarches paysagères
Europe............................................................................................................ alerte 1 (janv.)

Eau
Communication sur la qualité........................................... alerte 8 (janv.)
Inondations et aménagement des rivières.......... alerte 6 (janv.)

Insectes
Disparition

Biodiversité..................................................................... alerte 95 (août)
Installations d’éoliennes terrestres

Autorisation environnementale....................................... alerte 4 (janv.)
Obligation réelle environnementale

Bilan d’étape
Retours d’expérience......................................... alerte 94 (août)

Réflexions................................................................................................. repère 2 (févr.)
Organismes nuisibles aux végétaux

Mesures de protection.......................................................... alerte 128 (déc.)
Pêche en eau douce

Code de l’environnement
Préservation de la ressource
halieutique........................................................................ alerte 70 (juin)

Fusion de l’ONEMA et de l’AFB
Partenariat......................................................................... alerte 72 (juin)

Plans locaux d’urbanisme (PLU)
Zones humides

Identification................................................................ alerte 96 (août)
Produits biocides

Utilisateurs non professionnels
Vente en libre-service...................................... alerte 132 (déc.)

Produits phytopharmaceutiques
Publicité

Utilisateurs professionnels.............................. alerte 71 (juin)
Substances actives non approuvées

Réduction des produits.................................. alerte 129 (déc.)
Produits phytosanitaires

Conditions d’utilisation..................................................... comm. 118 (nov.)
Qualité environnementale

Politique de l’alimentation
Enjeux.................................................................................. alerte 110 (oct.)

Quantités d’azote épandues
Surveillance.............................................................................................. alerte 51 (avr.)

Réserves d’eau
Création

Financement........................................................... comm. 120 (nov.)
Surveillance de l’azote

Dispositif................................................................................................... alerte 20 (févr.)
Zones humides

Définition.................................................................................................... alerte 5 (janv.)

ESPACE RURAL
Biens immobiliers bâtis de l’État

Biens susceptibles de faire l’objet d’une
cession

Personnes souhaitant acquérir
une maison forestière.................................. comm. 116 (nov.)

Chemin d’exploitation
Bornage.................................................................................................. comm. 72 (août)
Classement

Juge judiciaire.......................................................... comm. 73 (août)
Entrave

Injonction......................................................................... comm. 98 (oct.)
Propriétaire riverain

Accès au public et interdiction............. comm. 20 (févr.)
Chemin rural

Aliénation................................................................................................ comm. 4 (janv.)
Commune

Défaut obligation d’entretien............. comm. 149 (déc.)
contributions spéciales............................................................ comm. 2 (janv.)
Création.................................................................................................... comm. 99 (oct.)
Désaffectation.............................................................................. comm. 114 (nov.)
Libre circulation

Rétablissement de la voie de pas-
sage................................................................................... comm. 115 (nov.)

Maire
Police générale..................................................... comm. 113 (nov.)

Qualité
question préjudicielle......................................... comm. 3 (janv.)
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Vente
Régularisation........................................................ comm. 112 (nov.)

Construction autorisée en zone agricole
Changement de destination............................................ alerte 36 (mars)

Débroussaillement pour les propriétaires
Coût.............................................................................................................. alerte 38 (mars)

Domaine public
Classement

Voie de fait................................................................. comm. 101 (oct.)
Enjeux du foncier agricole et rural

Rapport parlementaire............................................................ alerte 90 (août)
Expropriation

Déclarations d’utilité publique
Contrôle de la légalité.................................. comm. 150 (déc.)

Organisation administrative des professions
agricoles

Avenir de la ruralité
Territoires ruraux..................................................... comm. 52 (mai)

Parcelle en état d’abandon
Déclaration........................................................................................... alerte 39 (mars)

Pression foncière
Augmentation du prix du foncier

Réserve en eaux des sols............................. comm. 74 (août)
Projet de loi

Loi foncière
Réflexions.......................................................................... étude 22 (déc.)

Propriété privée
Activités sportives............................................................................ étude 13 (mai)

Rapport « Agenda rural »
Propositions...................................................................................... comm. 100 (oct.)

Ruralité
Territoires ruraux........................................................................... alerte 37 (mars)

Servitudes
Servitudes urbaines et rurales........................................... étude 21 (oct.)

Zones agricoles défavorisées
Délimitation

Méthode employée........................................ comm. 117 (nov.)
Zones de montagne exclues

Révision des critères de délimita-
tion........................................................................................... comm. 51 (mai)

EXPLOITATION AGRICOLE.............................................................. repère 10 (déc.)
Agribashing

Eradication............................................................................................ alerte 33 (mars)
Agriculture urbaine

Réflexions................................................................................................ étude 18 (août)
Chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

Conjoint ou partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin

Obligation de déclaration de
l’activité professionnelle régulière.. comm. 148 (déc.)

Constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole

Trufficulture
Réglementation........................................................ alerte 18 (févr.)

Eau
Problématique du stockage de l’eau

Alimentation en eau.............................................. alerte 69 (juin)
Enquêtes statistiques

Fonctionnement................................................................................. alerte 2 (janv.)
.................................................................................. alerte 68 (juin)

Évolution
Perspectives........................................................................................... repère 7 (août)

Exploitations viticoles familiales
Pérennité..................................................................................................... alerte 3 (janv.)

Filière apicole
Maladies fongiques

Menaces de l’équilibre de la
filière................................................................................... alerte 119 (nov.)

Foncier agricole
Régulation du foncier agricole

Renforcement du droit de pré-
emption........................................................................... alerte 118 (nov.)

Fonds d’assurance formation VIVEA
Réforme.................................................................................................... alerte 34 (mars)

Loi Pacte
Entreprise agricole

Registre de l’agriculture.................................. alerte 92 (août)
Nouvelles formes d’agriculture

Enquête AFAUP............................................................................... alerte 19 (févr.)
Réserve héréditaire

Droit de la famille
Successions et des libéralités......................... repère 8 (oct.)

Salaire différé
Créancier

Conjoint d’un descendant....................... comm. 147 (déc.)
Saliculture

Loi n° 2019-469 20 mai 2019
Activité agricole........................................................ alerte 93 (août)

G

GAEC
Assolement............................................................................................................... alerte 23 (févr.)

I

IMPÔT SUR LE REVENU
Prélèvement à la source

Crédit d’impôt pour la modernisation du
recouvrement

Modalités...................................................................... comm. 12 (janv.)

L

LOI EGALIM
Alimentation

Négociations commerciales................................................... repère 5 (mai)
Conseil constitutionnel............................................................................... repère 4 (avr.)

M

MUTAGÉNÈSE
Organismes génétiquement modifiés (OGM)

Principe de précaution
Transgénèse............................................................... comm. 34 (mars)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Agents de contrôle

Agrément
Assermentation.................................................... comm. 156 (déc.)

O

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
PROFESSIONNELLE DE L’AGRICULTURE

Chambres interdépartementales d’agricul-
ture

Métropole et Guyane............................................................... alerte 10 (janv.)
Commission nationale technique du Conseil
supérieur d’orientation et de coordination
de l’économie agricole et alimentaire

Modification de la composition...................................... alerte 73 (juin)
Expérimentation

Chambres d’agriculture
Transfert de missions......................................... alerte 42 (mars)

Retraites agricoles
Mesures de revalorisation

Système de retraite............................................ alerte 133 (déc.)

ORGANISATION DE LA PRODUCTION
ET DES MARCHÉS

Contrats de vente des produits agricoles
Contrôle...................................................................................................... alerte 52 (avr.)

Cour des comptes
Référé

Soutiens aux exportations agri-
coles et agroalimentaires.............................. alerte 98 (août)

Serres en agriculture biologique
Autorisation du chauffage

Respect de la saisonnalité des
productions................................................................. alerte 116 (nov.)

P

PÉNAL
Agressions d’agriculteurs

Multiplication
Réponses judiciaires dissuasives......... alerte 115 (nov.)

PERSONNES PUBLIQUES
Domaine privé
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Bail rural
Mise en concurrence.......................................... comm. 50 (mai)

PROCÉDURE
Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR)

Représentation obligatoire par un avocat....... alerte 32 (mars)
Implantation

Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019... alerte 114 (nov.)

R

RAPPORT
CEDR

Foncier agricole
Protection et régulation................................... étude 25 (déc.)

RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Assemblée nationale................................................................................. alerte 15 (janv.)

.................................................................................... alerte 29 (févr.)

................................................................................... alerte 48 (mars)

...................................................................................... alerte 54 (avr.)

...................................................................................... alerte 65 (mai)

...................................................................................... alerte 88 (juin)

................................................................................ alerte 108 (août)

................................................................................... alerte 111 (oct.)

................................................................................. alerte 125 (nov.)

................................................................................. alerte 141 (déc.)
Sénat................................................................................................................................. alerte 16 (janv.)

.................................................................................................................................... alerte 30 (févr.)

................................................................................................................................... alerte 49 (mars)

...................................................................................................................................... alerte 55 (avr.)

...................................................................................................................................... alerte 66 (mai)

...................................................................................................................................... alerte 89 (juin)

................................................................................................................................ alerte 109 (août)

................................................................................................................................... alerte 112 (oct.)

................................................................................................................................. alerte 126 (nov.)

................................................................................................................................. alerte 142 (déc.)

S

SAFER
Commissaire du Gouvernement

Action publique
Contrôle................................................................................ étude 10 (avr.)

Droit de préemption
Liquidation de judiciaire.................................................... comm. 142 (déc.)
Vente de parcelles boisées............................................. comm. 143 (déc.)

Exploitation agricole
Bâtiment

Usage de culture marine............................... alerte 93 (août)
Préemption

Contestation
Point de départ du délai pour agir................... comm. 144

(déc.)
Publicité des décisions de préemption

Sanction............................................................................. comm. 48 (mai)

Rétrocession
Contestation

Point de départ du délai pour agir................... comm. 145
(déc.)

Motivation de la décision
Contrôle............................................................................. comm. 38 (avr.)

Terres agricoles
Exploitation

Mainmise des SAFER...................................... comm. 146 (déc.)

SALAIRE DIFFÉRÉ
Calcul

Loi applicable
Date de l’ouverture de la succes-
sion.......................................................................................... comm. 97 (oct.)

SOCIÉTÉS
Mise à disposition

Bien rural
Mise à disposition.................................................. étude 17 (août)

Société par actions simplifiées (SAS)
Régime juridique............................................................................... étude 12 (mai)

SOCIÉTÉS D’AMÉNAGEMENT FONCIER
ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)

Vente de biens agricoles
Concertation

Élus locaux...................................................................... alerte 91 (août)

U

URBANISME
Agriculture

Constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole

Activité d’élevage................................................... alerte 25 (févr.)
Périmètre d’inconstructibilité autour
d’une exploitation agricole construite
illégalement

Exploitation agricole construite
illégalement................................................................... alerte 26 (févr.)

Permis de construire
Étable.................................................................................... alerte 27 (févr.)

Autorisations d’urbanisme
Loi Élan

Nouvelles dispositions.......................................... étude 11 (mai)
Constructibilité

Panneaux solaires..................................................................... comm. 151 (déc.)
Exploitation agricole

Alimentation en eau
Réglementation........................................................ alerte 27 (févr.)

Permis de construire
Contrôle

Viabilité économique de l’exploi-
tation agricole............................................................. comm. 59 (mai)
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Agroalimentaire
v Nouveaux aliments ou Novel foods : enjeux et
cadre réglementaire,
par Julia BOMBARDIER, avocat à la Cour Consel,
cabinet Jeantet...................................................................................................................... étude 4 (févr.)

Alimentation
v Pour une action des collectivités territoriales
en faveur de la transition écologique des
systèmes alimentaires,
par Thomas BRÉGER, docteur en droit de l’université
de Nantes.................................................................................................................................... étude 3 (janv.)
v Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
présentation générale de la réforme du titre IV
du livre IV du Code de commerce,
par Valérie LEDOUX, avocate, cabinet Racine............................. étude 16 (août)

Animaux
v La consécration du droit animalier,
complément utile au droit rural,
par Lucille BOISSEAU-SOWINSKI, maître de
conférences, OMIJ-CRIDEAU, université de Limoges
en droit privé............................................................................................................................ étude 5 (févr.)

Bois et forêts
v Affouage et sections de commune, la
rencontre des légendes,
par Stéphanie DE LOS ANGELES, diplomée du
notariat, juriste Safer Aquitaine....................................................................... étude 1 (janv.)
v Bois et forêts et impôt sur la fortune
immobilière,
par Nicolas RONDEAU, juriste, Forestiers privés de
France.................................................................................................................................................. étude 9 (avr.)

Chasse
v Chronique droit de la chasse,
par Michel REDON, magistrat, vice-président au
tribunal de grande instance de Montauban........................................ chron. 1 (oct.)

Colloque
v Contrats d’aval,
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), codirecteur
scientifique de la Revue de droit rural................................................... dossier 6 (févr.)
v Entre vignes et cuves, de quelques autres
contrats,
par Fabien BARTHE, avocat................................................................................ dossier 7 (févr.)
v Champagne, une filière, des contrats : les
contrats d’exploitation du foncier
viticole (l’équilibre du temps et de l’argent),
par Emmanuel DORISON, docteur en droit, avocat à
la Cour (Cabinet TGS France), AFDR Champagne-
Ardenne..................................................................................................................................... dossier 8 (févr.)
v Champagne : une filière, des contrats,
par Bastien THOMAS, avocat au barreau de Paris,
Cabinet Racine................................................................................................................... dossier 9 (févr.)
v Champagne : une filière, des contrats,
par Cécile MENNÉTRIER, avocat à la Cour, Cabinet
Racine........................................................................................................................................... dossier 9 (févr.)
v Le contrat de travail et la prestation de
services peuvent-ils répondre à un besoin ou
une volonté de liberté ?,
par Claire BITEAUD, juriste-fiscaliste de CDER........................ dossier 11 (mars)
v Le contrat de travail et la prestation de
services peuvent-ils répondre à un besoin ou
une volonté de liberté ?,
par Aurélie ARAUJO, juriste-fiscaliste de CDER..................... dossier 11 (mars)

v La loi du contrat dans un contexte
international. De la liberté contractuelle aux
restrictions d’ordre public,
par Théodore GEORGOPOULOS, directeur du
programme Vin & Droit, chaire Jean Monnet,
université de Reims - CRDT, président de l'Institut
« Georges Chappaz » de la Vigne et du Vin en
Champagne...................................................................................................................... dossier 12 (mars)
v Les entretiens juridiques de la Villa Bissinger -
13 décembre 2017,
par Raphaèle-Jeanne AUBIN-BROUTÉ, maître de
conférences en droit privé, université de Poitiers,
CECOJI-Institut de droit rural....................................................................... dossier 13 (mars)
v Le droit constitutionnel de la régulation du
foncier agricole,
par Julien BONNET, professeur à l’université de
Montpellier, CERCOP............................................................................................ dossier 15 (mars)
v L’arable du futur : lettre au législateur de la loi
sur la terre,
par Benoît GRIMONPREZ, professeur à l’université de
Poitiers, Institut de droit rural...................................................................... dossier 16 (mars)
v Pourquoi faut-il repenser la fiscalité agricole ?,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne........................................................................................................................................ 35 (nov.)
v La notion de bénéfice agricole - Quelle fiscalité
face à la diversification ?,
par Gilles PERDRIOL, responsable du service juridique
et fiscal, CERFRANCE.................................................................................................................... 36 (nov.)
v La fiscalité, un outil pour lutter contre les
aléas ?,
par Patrick VAN DAMME, expert-comptable,
directeur AS76 AGC....................................................................................................................... 37 (nov.)
v Fiscalité et coopérative agricole,
par Marine NOSSEREAU, directrice des affaires
juridiques et fiscales - Coop de France.................................................................... 38 (nov.)
v Fiscalité et coopérative agricole,
par Yves LE MORVAN, responsable Filières et
Produits - agridées............................................................................................................................ 38 (nov.)
v Rapport de synthèse,
par Régis VABRES, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université de Bourgogne, directeur du
Centre d’innovation et de droit (EA 7531), directeur
du master 2 Droit fiscal.............................................................................................................. 39 (nov.)

Coopératives
v Coopératives : purge sur ordonnance (à propos
de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019
relative à la coopération agricole),
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), codirecteur
scientifique de la Revue de droit rural................................................... étude 15 (août)

Divers
v Le médiateur des relations commerciales
agricoles et la résolution des conflits après la loi
du 30 octobre 2018,
par Bruno NÉOUZE, avocat honoraire, chargé
d’enseignement à l’École de droit de la Sorbonne,
université de Paris I...................................................................................................... dossier 21 (avr.)

Dossier
v À propos de la propriété des données
agricoles...,
par Christophe ALLEAUME, professeur à l’université
de Caen Basse-Normandie, directeur de l’institut
Demolombe (EA 967)............................................................................................... dossier 2 (janv.)
v Données agricoles et droit de la concurrence,
par Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI, professeur à
l’université de Paris-Nanterre........................................................................... dossier 3 (janv.)
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v Contrat et données agricoles,
par Thibault DOUVILLE, agrégé de droit privé,
professeur à l’université du Mans (Laboratoire Thémis
- UM, EA 4333), codirecteur du master droit du
numérique de l’université de Caen Normandie......................... dossier 4 (janv.)
v Loi EGALIM : présentation générale,
par Jacques FOYER, professeur émérite de l'université
Panthéon-Assas - Paris II, codirecteur scientifique de
la Revue de droit rural............................................................................................. dossier 18 (avr.)
v La loi EGALIM : à boire et à manger pour les
Sages,
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), codirecteur
scientifique de la Revue de droit rural.................................................. dossier 19 (avr.)
v Les contrats de vente de produits agricoles
après la loi du 30 octobre 2018,
par Bruno NÉOUZE, avocat honoraire, chargé
d’enseignement à l’École de droit de la Sorbonne,
université de Paris I...................................................................................................... dossier 20 (avr.)
v La loi EGALIM à l’aval,
par Valérie LEDOUX, avocate, cabinet Racine............................ dossier 22 (avr.)
v Loi EGALIM : un nouveau paysage normatif
pour les coopératives,
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), codirecteur
scientifique de la Revue de droit rural.................................................. dossier 23 (avr.)
v Expression et diffusion de l’agroécologie :
certification environnementale obligatoire pour
les signes d’identification de la qualité et de
l’origine,
par Ronan RAFFRAY, professeur de droit privé,
université de Bordeaux, directeur du M2 Droit de la
vigne et du vin, IRDAP............................................................................................. dossier 24 (avr.)
v L’utilisation des produits
phytopharmaceutiques après la loi EGALIM :
l’agriculture autrement,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne.................................................................................................................... dossier 25 (avr.)
v L’utilisation des produits
phytopharmaceutiques après la loi EGALIM :
l’agriculture autrement,
par Jean-Baptiste MILLARD, responsable gestion des
entreprises et territoires - agridées........................................................... dossier 25 (avr.)
v Le bien-être animal dans la loi EGALIM,
par Lucille BOISSEAU-SOWINSKI, maître de
conférences, OMIJ-CRIDEAU, université de Limoges
en droit privé...................................................................................................................... dossier 26 (avr.)
v Quelle éthique pour la firme agricole à l’heure
de la responsabilité sociale des entreprises ?,
par Luc BODIGUEL, directeur de recherche-
CNRS_UMR 6297 Droit et changement social, chargé
d'enseignements université de Nantes, université de
Tours, IHEDREA, membre de la Chaire de recherche
en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire
(université Laval)............................................................................................................. dossier 28 (juin)
v La structuration juridique de la firme agricole,
par Christophe de LANGLADE, avocat au barreau de
Compiègne, secrétaire de la section Picarde de
l’AFDR (APDR)................................................................................................................... dossier 29 (juin)
v Quelle régulation par le droit rural pour la
firme agricole ? Le contrôle des structures,
par Fabien BARTHE, avocat............................................................................... dossier 30 (juin)
v La firme agricole : la régulation par le droit
rural,
par Michaël RIVIER, directeur juridique de la FnSafer,
chargé d'enseignement à l'IHEDREA et à la faculté de
droit de Paris I Panthéon-Sorbone et de Paris X
Nanterre, membre du Conseil d’administration de
l’AFDR......................................................................................................................................... dossier 31 (juin)
v La régulation de l’agriculture de firme par le
droit de l’environnement. Étude de cas,
par Franck BARBIER, avocat au barreau de Rennes,
spécialiste en droit rural et en droit de
l’environnement............................................................................................................. dossier 32 (juin)

v Rapport de synthèse,
par François ROBBE, avocat associé, président de
l’Association française de droit rural (AFDR)................................ dossier 33 (juin)

Droit de l’Union européenne
v Le statut des nouvelles techniques de sélection
des plantes : entre incohérences juridiques et
démission politique,
par Rose-Marie BORGES, maître de conférences HDR,
université de Clermont-Auvergne, IRPI (Paris II
Panthéon-Assas).................................................................................................................. étude 8 (mars)
v Union européenne-Mercosur : l’accord
commercial de trop pour l’agriculture
européenne ?,
par Yves PETIT, professeur à l’université de Lorraine,
faculté de droit de Nancy, directeur du Centre
européen universitaire IRENEE, EA 7303.............................................. étude 23 (déc.)

Droit fiscal agricole
v La loi de finances pour 2019 impacte la fiscalité
des agriculteurs,
par Gilles PERDRIOL, responsable du service juridique
et fiscal, CERFRANCE.................................................................................................... étude 7 (mars)
v Acquisitions de biens et droits ruraux : un
florilège de régimes fiscaux de faveur,
par Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire,
docteur en droit, membre de l'Institut de recherche
en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP,
université Montesquieu-Bordeaux................................................................ étude 19 (oct.)
v Bail à métayage dérogeant à la règle du
tiercement : le régime des plus-values
professionnelles peut-il s’appliquer à la cession
des parts du GFA bailleur ?,
par Régis VABRES, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université de Bourgogne, directeur du
Centre d’innovation et de droit (EA 7531), directeur
du master 2 Droit fiscal............................................................................................. étude 24 (déc.)

Droit social
v La Mutualité sociale agricole et les procédures
de traitement des difficultés des agriculteurs,
par Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de
Metz, chargé d’enseignements à l’université de
Lorraine......................................................................................................................................... étude 20 (oct.)
v La Mutualité sociale agricole et les procédures
de traitement des difficultés des agriculteurs,
par Thierry TAURAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine................................................................................................ étude 20 (oct.)

Entreprise agricole
v La loi PACTE et le droit des entreprises
agricoles,
par Christine LEBEL, maître de conférences HDR
(CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (université de Franche-
Comté), vice-président de l'Association française de
droit rural................................................................................................................................. étude 14 (août)

Espace rural
v Vers un dépassement de la propriété privée
rurale : le cas des sports de nature,
par Katja SONTAG, maître de conférences, HDR,
université Côte d’Azur, faculté de droit de Nice
GREDEG........................................................................................................................................ étude 13 (mai)
v Des servitudes urbaines et rurales et de leur
coma prolongé !,
par Gérard MÉMETEAU, professeur émérite à la
faculté de droit de Poitiers..................................................................................... étude 21 (oct.)
v Loi foncière : et s’il n’était pas si compliqué de
faire plus rationnel ?,
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), codirecteur
scientifique de la Revue de droit rural..................................................... étude 22 (déc.)
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Exploitation agricole
v L’agriculture urbaine : une agriculture
juridiquement comme les autres ?,
par Benoît GRIMONPREZ, professeur à l’université de
Poitiers, Institut de droit rural.......................................................................... étude 18 (août)

Rapport
v 30e congrès du Comité européen de droit rural
(CEDR, Poznań 2019) - Protection et régulation
du foncier agricole (synthèse du rapport
national de la commission II),
par Michaël RIVIER, directeur juridique de la FnSafer,
chargé d'enseignement à l'IHEDREA et à la faculté de
droit de Paris I Panthéon-Sorbone et de Paris X
Nanterre, membre du Conseil d’administration de
l’AFDR............................................................................................................................................ étude 25 (déc.)

SAFER
v Les commissaires du gouvernement près des
SAFER : ces hommes et femmes de l’ombre...,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne........................................................................................................................ étude 10 (avr.)

Sociétés
v État des lieux de la SAS en milieu agricole,
par Jean-Baptiste BOUILLIEN, master 2 Droit rural -
Mâcon, universités Lyon III et de Bourgogne................................... étude 12 (mai)
v État des lieux de la SAS en milieu agricole,
par Annabelle TURC, docteur en droit, université
Lyon III, juriste Groupe Altitude....................................................................... étude 12 (mai)
v La convention de mise à disposition d’un bien
rural à une société,
par Jocelyne CAYRON, maître de conférences, centre
de droit économique (EA2442), directrice du master
Droit rural des affaires.............................................................................................. étude 17 (août)

Urbanisme
v Les dispositions d’urbanisme de la loi Élan,
par Michaël REVERT, rapporteur public à la cour
administrative d’appel de Marseille............................................................. étude 11 (mai)
v PAC 2018 et le régime des droits à paiement
de base (DPB) : où est-on aujourd’hui ?,
par Marie-Thérèse SANCHEZ-BIERRY, responsable
fiscal, veille et doctrine/juriste-fiscaliste.................................................. étude 2 (janv.)
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2018

Mars
Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290 : JurisData
n° 2018-004055 (Compléments alimentaires) ....................................... comm. 30 (mars)

Mai
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-24.381 : JurisData
n° 2018-021216 (Sociétés et droit des successions) ........................... comm. 5 (janv.)
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-27.243, F-D : JurisData
n° 2018-007633 (Contestation sérieuse d’une créance
déclarée) ................................................................................................................................................... comm. 7 (janv.)
Trib. UE, 1re ch. élargie, 17 mai 2018, n° T-584/13, BASF
Agro et a. c/ Commission européenne : JurisData
n° 2018-010040 (Produits phytopharmaceutiques) ......................... comm. 27 (févr.)

Juin
TA Poitiers, 13 juin 2018 (Replantation) ....................................................... comm. 32 (mars)
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.781 : JurisData
n° 2018-010227 (Responsabilité extracontractuelle) ...................... comm. 23 (févr.)
CAA Paris, 2e ch., 28 juin 2018, n° 17PA02075 :
JurisData n° 2018-021920 (Droit fiscal agricole) ................................. comm. 13 (janv.)

Juillet
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-26.083, F-P+B :
JurisData n° 2017-013577 (Droits de mutation à titre
gratuit) .................................................................................................................................................... comm. 11 (janv.)
Trib. UE, 19 juill. 2018, n° T-180/14 : JurisData n° 2018-
015883 (Souveraineté et ressources halieutiques) ............................. comm. 35 (mars)
CJUE, gr. ch., 25 juill. 2018, n° C-528/16, Confédération
paysanne E. A. : JurisData n° 2018-015505 (Organismes
génétiquement modifiés) ................................................................................................. comm. 34 (mars)
CJUE, 8e ch., 25 juill. 2018, n° C-588/17 P, Royaume-
d’Espagne c/ Comm. UE (Droit de l’Union européenne) ............ comm. 90 (août)

Août
CJUE, 7 août 2018, n° C-435/17, Argo Kalda Mardi talu
c/ Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA) (Conditionnalité) ........................................................................................................ comm. 26 (févr.)
CJUE, 7 août 2018, n° C-120/17, Administrativā rajona
tiesa c/ Ministru kabinets : JurisData n° 2018-024564
(Programmes de développement rural) ............................................................ comm. 28 (févr.)
CJUE, 5e ch., 7 août 2018, n° C-115/17, Clergeau e. a.
(Restitution à l’exportation) ............................................................................................ comm. 87 (août)

Septembre
CJUE, 3e ch., 6 sept. 2018, n° C-4/17 P, République
tchèque c/ Comm. (Droit de l’Union européenne) ............................. comm. 92 (août)
Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-86.348, F-P+B :
JurisData n° 2018-015443 (Droit pénal forestier) .............................. comm. 31 (mars)
Trib. UE, 5e ch., 13 sept. 2018, n° T-627/16, République
tchèque c/ Comm. (Droit de l’Union européenne) ............................. comm. 93 (août)
CAA Marseille, 14 sept. 2018, n° 16MA03059 :
JurisData n° 2018-021925 (Chemin rural) ...................................................... comm. 4 (janv.)
Trib. UE, 2e ch., 25 sept. 2018, n° T-260/16, Royaume de
Suède (Droit de l’Union européenne) ................................................................ comm. 94 (août)
Trib. UE, 3e ch., 26 sept. 2018, n° T-682/16, République
française c/ Comm. UE (Suspension des paiements
mensuels) ............................................................................................................................................. comm. 89 (août)

Octobre
CE, ch. 5 et 6 réunies, 3 oct. 2018, n° 410946 : JurisData
n° 2018-016861 (Office national des forêts) ............................................... comm. 53 (mai)
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-17.812, F-D : JurisData
n° 2018-016919 (Associé-gérant d’EARL) ....................................................... comm. 6 (janv.)
TA Limoges, 4 oct. 2018, n° 1601035 : JurisData
n° 2018-021741 (Vente de parcelles de faible superficie) ........... comm. 54 (mai)

CE, sect., 5 oct. 2018, n° 407715 : JurisData n° 2018-
017066 (Association communale de chasse agréée) .......................... comm. 8 (janv.)
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23.214 : JurisData
n° 2018-024584 (Adjudication d’un bien grevé d’un bail
rural) ........................................................................................................................................................... comm. 17 (févr.)
TA Limoges, 18 oct. 2018, n° 1601035 : JurisData
n° 2018-021741 (Bois et forêts) ................................................................................. alerte 11 (janv.)
CJUE, 9e ch., 25 oct. 2018, n° C-462/17, Tänzer &
Trasper GmbH (Boissons spiritueuses) .............................................................. comm. 110 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.372 : JurisData
n° 2018-019143 (Préjudice causé par de gros gibiers) .................... comm. 9 (janv.)

Novembre

CJUE, 2e ch., 7 nov. 2018, n° C-293/17 et C-294/17 :
JurisData n° 2018-025446 (Directive « habitats ») ............................ comm. 33 (mars)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.601, F-D : JurisData
n° 2018-019904 (GFA) ........................................................................................................ comm. 21 (févr.)
Trib. UE, 7e ch., 8 nov. 2018, n° T-34/16, République de
Lituanie c/ Comm. UE : JurisData n° 2018-026569 (Droit
de l’Union européenne) ................................................................................................... comm. 135 (nov.)
Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-26.818, X. c/ Caisse de
mutualité sociale agricole du Languedoc : JurisData
n° 2018-019640 (Salarié agricole : accident du travail ou
maladie professionnelle) .................................................................................................... comm. 16 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 408667 : JurisData n° 2018-019683
(Fermage) ................................................................................................................................................ comm. 1 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 421302, min. Agriculture et
Alimentation c/ SARL Les Sept Monts Équitation :
JurisData n° 2018-019739 (Protection animale) ...................................... comm. 57 (mai)
CE, 12 nov. 2018, n° 411514 : JurisData n° 2018-
021923 (Chemin rural) ............................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Trib. UE, 1re ch., 13 nov. 2018, n° T-241/17, République
de Pologne c/ Comm. : JurisData n° 2018-025447 (Droit
de l’Union européenne) ..................................................................................................... comm. 36 (mars)
CJUE, 13 nov. 2018, n° C-310/17, Levola Hengelo
c/ Smilde Foods : JurisData n° 2018-022329 (Saveur et
création intellectuelle) .............................................................................................................. comm. 60 (mai)
CAA Douai, 20 nov. 2018, n° 16DA00782 : JurisData
n° 2018-021924 (Chemin rural) .................................................................................. comm. 2 (janv.)
Trib. UE, 4e ch., 21 nov. 2018, n° T-545/11, Stichting
Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe
(PAN Europe) c/ Comm. (Produits phytopharmaceutiques) .... comm. 109 (oct.)
CJUE, 1re ch., 22 nov. 2018, n° C-679/17, Vlaams
Gewest c/ J. Huijbrechts (Fiscalité successorale. Bois et
forêts) .......................................................................................................................................................... comm. 45 (avr.)
CE, 28 nov. 2018, n° 414541, Inst. de gestion spécifique
du régime local agricole d’assurance-maladie d’Alsace et
de Moselle : JurisData n° 2018-021922 (Assurance
maladie d’Alsace-Moselle) ............................................................................................... comm. 14 (janv.)
Trib. UE, 7e ch., 29 nov. 2018, n° T-459/16, Royaume
d’Espagne c/ Comm. UE : JurisData n° 2018-026570
(Droit de l’Union européenne) ................................................................................. comm. 136 (nov.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.442 : JurisData
n° 2018-021404 (Démembrement de propriété) ................................ comm. 18 (févr.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22.508 : JurisData
n° 2018-021412 (Accès au public) ........................................................................ comm. 20 (févr.)
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.943, M. X.
c/ Caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord : JurisData
n° 2018-021351 (Retraite agricole) ...................................................................... comm. 25 (févr.)
Cass. ch. mixte, 30 nov. 2018, n° 17-16.047, Féd. dptale
des synd. d’exploitants agricoles de la Mayenne (FDSEA
53) c/ Sté Lactalis investissements : JurisData n° 2018-
021551 (Organisation syndicale d’exploitants agricoles) ........... comm. 15 (janv.)

Décembre

Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.818, F-D : JurisData
n° 2018-022299 (Plan de redressement) ......................................................... comm. 39 (avr.)
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Trib. UE, 5e ch., 12 déc. 2018, n° T-609/17, République
française c/ Comm. UE (Exportation et obligations de
contrôle) ................................................................................................................................................... comm. 44 (avr.)
Trib. UE, 4e ch., 12 déc. 2018, n° T-722/15 à T-724/15,
Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayers
eV e. a. c/ Comm. UE : JurisData n° 2018-026572 (Droit
de l’Union européenne) ................................................................................................... comm. 137 (nov.)
Trib. UE, 4e ch., 12 déc. 2018, n° T-683/15, Freistaat
Bayern c/ Comm. UE : JurisData n° 2018-026571 (Droit
de l’Union européenne) ................................................................................................... comm. 137 (nov.)
Trib. UE, 3e ch., 13 déc. 2018, n° T-290/16, Fruits de
Ponent, SCCL c/ Comm. UE : JurisData n° 2018-026568
(Fruits et légumes) .................................................................................................................. comm. 132 (nov.)
Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-19.854 : JurisData
n° 2018-024585 (Usages) ................................................................................................ comm. 19 (févr.)
Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-18.019 : JurisData
n° 2018-023065 (Rétrocession) ................................................................................... comm. 38 (avr.)
CA Douai, 8e ch., sect. 4, 13 déc. 2018, n° 17/03430 :
JurisData n° 2018-024586 (Preneur en redressement
judiciaire) ............................................................................................................................................... comm. 22 (févr.)
CJUE, 1re ch., 19 déc. 2018, n° C-367/17, S. c/ EA, EB,
EC (Cahier des charges et indication géographique
protégée) ................................................................................................................................................. comm. 43 (avr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-20.936 : JurisData
n° 2018-025421 (Cession par le preneur) ................................................... comm. 29 (mars)

CA Poitiers, 20 déc. 2018, n° 18/000882 (Entreprises) .................. comm. 41 (avr.)
CE, sect., 21 déc. 2018, n° 404912 : JurisData n° 2018-
023408 (Règlement type de gestion) ................................................................. comm. 78 (août)

2019

Janvier

CAA Marseille, 29 janv. 2019, n° 17MA01167 :
JurisData n° 2019-005726 (Permis de construire) ................................. comm. 59 (mai)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-23.318, F-D : JurisData
n° 2019-003703 (Plan de redressement) ......................................................... comm. 40 (avr.)
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-22.712, Synd. CGT du
champagne et a. c/ Sté MHCS : JurisData n° 2019-
001085 (Réserve spéciale de participation) ................................................... comm. 42 (avr.)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-23.318, F-D : JurisData
n° 2019-003703 (Entreprises en difficulté) ................................................. comm. 77 (août)

Février

CA Paris, 6 févr. 2019, n° 18/27101 : JurisData n° 2019-
007576 (Consommation) ....................................................................................................... alerte 82 (juin)
CJUE, 8e ch., 7 févr. 2019, n° C-231/18 : JurisData
n° 2019-007617 (Animaux) ............................................................................................. comm. 69 (juin)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-26.246 (Application du
statut du fermage) ....................................................................................................................... comm. 37 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-23.113 : JurisData
n° 2019-002050 (Cession du bail) ............................................................................ comm. 47 (mai)
CAA Bordeaux, 13 févr. 2019, n° 16BX03910, M. B. F.
c/ Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-
Sud : JurisData n° 2019-007579 (Licenciement) ..................................... comm. 66 (juin)
CA Pau, 1re ch., 19 févr. 2019, n° 16/02467 : JurisData
n° 2019-002885 (Bois et forêts) .............................................................................. comm. 79 (août)
Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 17-19.370 : JurisData
n° 2019-002775 (Préemption) ...................................................................................... comm. 48 (mai)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-28.764, Caisse de
MSA du Nord Pas-de-Calais c/ Sté civile d’exploitation
agricole P. Souply : JurisData n° 2019-002553 (Emploi
dissimulé) ................................................................................................................................................. comm. 56 (mai)
CJUE, gr. ch., 26 févr. 2019, n° C-497/17, Œuvre
d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) c/ min.
Agriculture et Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert
France SAS, Institut national de l’origine et de la qualité
(INAO) : JurisData n° 2019-003378 (Animaux) ......................................... comm. 68 (juin)
CE, ord. réf., 26 févr. 2019, n° 428368 : JurisData
n° 2019-005728 (Chemin rural et enneigement) ................................... comm. 49 (mai)

Mars
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984, Sté Groupama
Rhône Alpes Auvergne et a. c/ M. E. : JurisData n° 2019-
003239 (Accident du travail) ........................................................................................... comm. 55 (mai)
CE, 13 mars 2019, n° 423751 : JurisData n° 2019-
012440 (Expropriation) ..................................................................................................... comm. 150 (déc.)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-27.551 : JurisData
n° 2019-005727 (Accession des plantations) ............................................. comm. 46 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-31.561 : JurisData
n° 2019-004010 (Résiliation) .......................................................................................... comm. 61 (juin)
CA Versailles, 14 mars 2019, n° 17/05525 : JurisData
n° 2019-013871 (Responsabilité civile) ......................................................... comm. 130 (nov.)
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-11.275 : JurisData
n° 2019-010797 (Chemin d’exploitation) ..................................................... comm. 72 (août)

Avril
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.766, M. X. c/ Caisse
de mutualité sociale agricole du Languedoc : JurisData
n° 2019-007578 (Accident du travail) ................................................................. comm. 64 (juin)
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.556, Caisse nationale
d’assurance vieillesse c/ M. M. : JurisData n° 2019-
007580 (Liquidation des pensions) .......................................................................... comm. 67 (juin)
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 16-19.078 à 16-19.081, Ch.
d’agriculture de Haute-Garonne c/ J. épse N. et al. :
JurisData n° 2019-010798 (Transfert de contrat de
travail) ....................................................................................................................................................... comm. 84 (août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-15.683, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-006161 (Chasse) .......................................................................... alerte 81 (juin)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-15.683, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-006161 (Prescription et indemnisation
des dégâts) ......................................................................................................................................... comm. 81 (août)

Mai
CJUE, 9e ch., 2 mai 2019, n° C-98/18, T. Boer & Zonen
BV c/ Staatssecretaris van Economische Zaken (Droit de
l’Union européenne) ............................................................................................................... comm. 91 (août)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-28.229 : JurisData
n° 2019-007577 (Sanction disciplinaire) ........................................................... comm. 62 (juin)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.591 : JurisData
n° 2019-007650 (Droits d’enregistrement) ............................................... comm. 102 (oct.)
CA Rennes, 3e ch. com., 7 mai 2019, n° 19/00426 :
JurisData n° 2019-010796 (Liquidation judiciaire et
cession) ................................................................................................................................................... comm. 76 (août)
CAA Lyon, 9 mai 2019, n° 17LY02132 : JurisData
n° 2019-015794 (Chemin rural) .................................................................................. comm. 99 (oct.)
CAA Lyon, 9 mai 2019, n° 17LY02134 : JurisData
n° 2019-015793 (Chemin rural) .................................................................................. comm. 99 (oct.)
CJUE, 8e ch., 15 mai 2019, n° C-341/17 P, République
hellénique c/ Comm. (Rubrique paiements directs) .......................... comm. 88 (août)
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210 : JurisData
n° 2019-007891 (Chemin d’exploitation) ..................................................... comm. 73 (août)
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210 : JurisData
n° 2019-007891 (Classement) ................................................................................... comm. 101 (oct.)
CJUE, gr. ch., 21 mai 2019, n° C-235/17, Comm. UE
c/ Hongrie : JurisData n° 2019-009309 (Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne) .......................................................... comm. 86 (août)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-28.710 : JurisData
n° 2019-015791 (Chemin d’exploitation) ........................................................ comm. 98 (oct.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18.11-194, D : JurisData
n° 2019-016800 (Parcelles boisées) ................................................................... comm. 143 (déc.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-31.664, D. : JurisData
n° 2019-010102 (Préemption) ................................................................................. comm. 144 (déc.)
AUT. CONC., 29 mai 2019, n° 19-DCC-108 : JurisData
n° 2019-014066 (Autorité de la concurrence) ..................................... comm. 122 (nov.)
CE, 29 mai 2019, n° 421101 : JurisData n° 2019-008911
(Revalorisation du fermage) ........................................................................................... comm. 71 (août)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.376 : JurisData
n° 2019-009027 (Créancier) ....................................................................................... comm. 147 (déc.)

Juin
CA Nancy, 1er ch. civ., 3 juin 2019, n° 18/01456 :
JurisData n° 2019-009396 (Droit de préférence) .............................. comm. 124 (nov.)
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Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-21.335 : JurisData
n° 2019-010602 (Cession de bail) ......................................................................... comm. 70 (août)
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.667, F-D : JurisData
n° 2019-010612 (Liquidation judiciaire du bailleur) ........................ comm. 75 (août)
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-24.254, D. : JurisData
n° 2019-010606 (Rétrocession de la SAFER) .......................................... comm. 145 (déc.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.155 : JurisData
n° 2019-009957 (Salaire différé) ................................................................................ comm. 97 (oct.)
Trib. UE, 18 juin 2019, n° T-569/18, W. Kordes’ Söhne
Rosenschulen GmbH & Co. KG : JurisData n° 2019-
017796 (Marque) .................................................................................................................... comm. 133 (nov.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.373, Caisse de
mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire c/ M. A.
X. : JurisData n° 2019-010433 (Prise en charge par la
MSA) .......................................................................................................................................................... comm. 83 (août)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.968, Lycée forestier,
d’enseignement général, technologique et professionnel
agricole de Meymac c/ M. A. X. et a. : JurisData n° 2019-
010430 (Accident du travail) ....................................................................................... comm. 106 (oct.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-11.934, M. A. X.
c/ Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France et
a. : JurisData n° 2019-010429 (Assurance vieillesse) ..................... comm. 107 (oct.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.417 : JurisData
n° 2019-010899 (Résiliation du bail) ................................................................ comm. 141 (déc.)
CAA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17BX02559 : JurisData
n° 2019-017534 (Chemin rural) ............................................................................ comm. 114 (nov.)
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 17DA02365 : JurisData
n° 2019-017535 (Chemin rural) ............................................................................ comm. 115 (nov.)
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-83.248 : JurisData
n° 2019-011238 (Chasse à cheval) .................................................................... comm. 126 (nov.)
CE, 26 juin 2019, n° 415426 et 415431 : JurisData
n° 2019-011017 (Produits phytosanitaires) ............................................. comm. 118 (nov.)
CAA Douai, 27 juin 2019, n° 17DA00201 : JurisData
n° 2019-017532 (Chemin rural) ............................................................................ comm. 113 (nov.)

Juillet
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 17-31.058, 18-10.721 et
18-10.725 : JurisData n° 2019-011874 (Mise à
disposition) ............................................................................................................................................ comm. 95 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-15.247 : JurisData
n° 2019-011951 (Résiliation du bail) ..................................................................... comm. 96 (oct.)
AUT. CONC., 8 juill. 2019, n° 19-D-15 (Autorité de la
concurrence) .................................................................................................................................. comm. 122 (nov.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.067 : JurisData
n° 2019-017537 (Expropriation pour cause d’utilité
publique) ............................................................................................................................................ comm. 125 (nov.)

Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-13.712, M. P. c/ Caisse
générale de sécurité sociale de La Réunion : JurisData
n° 2019-017538 (Cotisations sociales) .......................................................... comm. 128 (nov.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-19.056, Caisse de
MSA des Alpes du Nord c/ M. E. : JurisData n° 2019-
012229 (Régime des non-salariés agricoles) ........................................... comm. 129 (nov.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 17-22.716 : JurisData
n° 2019-016799 (Droit de préemption) ........................................................ comm. 142 (déc.)
CE, 12 juill. 2019, n° 422542 : JurisData n° 2019-
012267 (Panneaux solaires) ......................................................................................... comm. 151 (déc.)
CE, 31 juill. 2019, n° 422451 : JurisData n° 2019-
013848 (Mutualité sociale agricole) .................................................................. comm. 156 (déc.)

Août
CAA Bordeaux, 22 août 2019, n° 17BX02777 : JurisData
n° 2019-017533 (Chemin rural) ............................................................................ comm. 112 (nov.)

Septembre
CA Chambéry, 1re ch. civ., 3 sept. 2019, n° 18/02300 :
JurisData n° 2019-019892 (EARL) ........................................................................ comm. 152 (déc.)
CJUE, 5e ch., 5 sept. 2019, n° C-443/18, Comm. UE
c/ République italienne : JurisData n° 2019-016821
(Protection des végétaux) ............................................................................................... comm. 134 (nov.)
TI Rochefort-sur-Mer, 5 sept. 2019, n° 11-19-000233
(Trouble anormal de voisinage) .............................................................................. comm. 131 (nov.)
Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-82.687, MSA de
Haute-Normandie : JurisData n° 2019-019894 (Procédure
civile) ........................................................................................................................................................ comm. 157 (déc.)
CAA Marseille, 11 sept. 2019, n° 19MA03216 (Chemin
rural) ......................................................................................................................................................... comm. 149 (déc.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-17.783 : JurisData
n° 2019-015468 (Responsabilité de l’huissier) ..................................... comm. 111 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-11.721 : JurisData
n° 2019-015747 (Mise à disposition) ............................................................... comm. 140 (déc.)

Octobre
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 19-40.025, M. X. c/ Caisse
de Mutualité sociale agricole de Provence-Azur : JurisData
n° 2019-017056 (Cotisations sociales) ........................................................... comm. 155 (déc.)
CA Paris, pôle 2, ch. 1, 8 oct. 2019, n° 17/20514 :
JurisData n° 2019-019893 (Droit de préférence forestier) ..... comm. 154 (déc.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-18.818, F-D : JurisData
n° 2019-017607 (Procédure collective du bailleur) ......................... comm. 153 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17.003 : JurisData
n° 2019-017698 (Bail rural et préemption) .............................................. comm. 138 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 17-28.862 : JurisData
n° 2019-017609 (Métayage) ...................................................................................... comm. 139 (déc.)
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2018

Octobre
Rép. min. n° 6707 : JOAN 30 oct. 2018, p. 10040
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 7 (janv.)
Rép. min. n° 6709 : JOAN 30 oct. 2018, p. 9693 (Divers) ........ alerte 14 (janv.)
Rép. min. n° 10644 : JOAN 30 oct. 2018, p. 9694
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 9 (janv.)
Rép. min. n° 12613 : JOAN 30 oct. 2018, p. 9813
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 8 (janv.)

Novembre
Rép. min. n° 9419 : JOAN 6 nov. 2018, p. 1045
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 6 (janv.)
Rép. min. n° 4242 : JO Sénat 8 nov. 2018, p. 5679
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 5 (janv.)
Rép. min. n° 206 : JOAN 13 nov. 2018, p. 10174
(Exploitation agricole) .................................................................................................................. alerte 3 (janv.)

Décembre
Rép. min. n° 10012 : JOAN 4 déc. 2018, p. 10945 (Droit
vitivinicole) ............................................................................................................................................ alerte 12 (janv.)
Rép. min. n° 12534 : JOAN 4 déc. 2018, p. 10954
(Divers) ........................................................................................................................................................ alerte 28 (févr.)
Rép. min. n° 12982 : JOAN 4 déc. 2018, p. 10956
(GAEC) ........................................................................................................................................................ alerte 23 (févr.)
Rép. min. n° 11732 : JOAN 4 déc. 2018, p. 11000
(Espace rural) ...................................................................................................................................... alerte 39 (mars)
Rép. min. n° 6414 : JO Sénat 6 déc. 2018, p. 6262
(Espace rural) ...................................................................................................................................... alerte 38 (mars)
Rép. min. n° 1440 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6408
(Urbanisme) .......................................................................................................................................... alerte 26 (févr.)
Rép. min. n° 2586 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6418
(Exploitation agricole) ............................................................................................................... alerte 18 (févr.)
Rép. min. n° 2597 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6418
(Urbanisme) .......................................................................................................................................... alerte 27 (févr.)
Rép. min. n° 2675 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6419
(Urbanisme) .......................................................................................................................................... alerte 25 (févr.)
Rép. min. n° 8209 : JOAN 18 déc. 2018, p. 11737
(Espace rural) ...................................................................................................................................... alerte 37 (mars)
Rép. min. n° 7851 : JOAN 20 déc. 2018, p. 65098
(Espace rural) ...................................................................................................................................... alerte 36 (mars)
Rép. min. n° 14612 : JOAN, 25 déc. 2018, p. 12052
(Environnement) ............................................................................................................................. alerte 41 (mars)
Rép. min. n° 7041 : JOAN 27 déc. 2018, p. 6803
(Procédure) ........................................................................................................................................... alerte 32 (mars)

2019

Janvier
Rép. min. n° 7396 : JOAN 3 janv. 2019, p. 24
(Assurance) ........................................................................................................................................... alerte 45 (mars)
Rép. min. n° 7759 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 129
(Chemin rural) ................................................................................................................................... alerte 35 (mars)
Rép. min. n° 15374 : JOAN 15 janv. 2019, p. 311
(Exploitation agricole) .............................................................................................................. alerte 34 (mars)
Rép. min. n° 12868 : JOAN 29 janv. 2019, p. 861
(Collectivités publiques) .......................................................................................................... comm. 50 (mai)
Rép. min. n° 7452 : JO Sénat 31 janv. 2019, p. 564
(Environnement) ............................................................................................................................. alerte 40 (mars)
Rép. min. n° 8344 : JO Sénat 31 janv. 2019, p. 566
(Exploitation agricole) .............................................................................................................. alerte 33 (mars)

Mars
Rép. min. n° 17441 : JOAN 12 mars 2019, p. 2353
(Coopérative) ......................................................................................................................................... alerte 59 (mai)

Rép. min. n° 16906 : JOAN 12 mars 2019, p. 2354
(Espace rural) ...................................................................................................................................... comm. 52 (mai)
Rép. min. n° 3918 : JO Sénat 14 mars 2019, p. 1411
(Droit fiscal agricole) ..................................................................................................................... alerte 61 (mai)
Rép. min. n° 7447 : JO Sénat 14 mars 2019, p. 1423
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