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PAC

Déclarations
Pénalités de retard........................................... comm. 187 (nov.)

PAC 2021-2027 et Pacte Vert
Système alimentaire durable

Plans stratégiques nationaux ....................... étude 28 (oct.)
Politique de développement rural

Politique agricole commune (PAC)
Budget ............................................................................ comm. 214 (déc.)

Production biologique
Échanges avec les pays tiers

Responsabilité de l’UE et orga-
nismes de contrôle ........................................... comm. 211 (déc.)

Produits phytopharmaceutiques
Glyphosate

Principe de précaution .................................. comm. 62 (mars)
Protection des consommateurs

Allégations nutritionnelles et de santé
Compléments alimentaires à base
de plantes et pratiques déloyales ... comm. 210 (déc.)

Protection des obtentions végétales
Droits du titulaire

Droit à une rémunération équi-
table ..................................................................................... comm. 34 (févr.)

Restitutions à l’exportation
TFUE, art. 43, § 3

Compétence du Conseil ............................. comm. 213 (déc.)
Sous-produits animaux

Déchets
Transfert d’un mélange .............................. comm. 215 (déc.)

Système commun de TVA
Fonds opérationnels

Aides aux investissements et sub-
ventions ........................................................................... comm. 36 (févr.)

Fraude
Droit à déduction ................................................. comm. 37 (févr.)

DROIT DES MARQUES
Procédure d’opposition

Ouverture
Indications géographiques agri-
coles et agroalimentaires ........................... comm. 46 (mars)

DROIT DES SOCIÉTÉS
Contrat d’entraide agricole

Qualification .................................................................................... comm. 106 (juin)

DROIT FISCAL AGRICOLE
Apiculteurs

Exonération fiscale
Régime fiscal simplifié .................................... alerte 156 (nov.)

Bail à métayage
Rectificatif .................................................................................................. étude 2 (janv.)

Enregistrement
Bois et forêts

Régimes juridique ..................................................... étude 27 (oct.)
Foncières solidaires

Mesures de soutien
Dispositif de réduction d’impôt .......... alerte 154 (nov.)

Loi de finances pour 2020
Cession de parts

Régime de faveur ................................................. comm. 24 (févr.)
Exploitation agricole

Dispositifs ............................................................................ étude 11 (avr.)
Loi de finances rectificative pour 2020

Réglementation .............................................................................. alerte 138 (oct.)
Projet de loi de finances pour 2021

Aperçu ..................................................................................................... alerte 153 (nov.)
Réduction d’impôt

Société foncière............................................................................ comm. 25 (févr.)
Taxe d’aménagement

Secteur de l’élevage
Exonération................................................................... alerte 15 (janv.)

Taxe foncière
Exonération

Bâtiments affectés à un usage
agricole............................................................................... comm. 81 (avr.)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Agriculteurs

Exonération................................................................. alerte 155 (nov.)

DROIT SANITAIRE
Menaces

Crises sanitaires graves
Compétences du préfet de police......... alerte 58 (mai)

DROIT SOCIAL
Caisse de mutualité sociale agricole

Prestations sociales
Action en recouvrement -............................ comm. 94 (mai)

Chambre d’agriculture
Personnel

Réintégration d’un agent .............................. comm. 84 (avr.)
Contradictoire

Cotisations sociales
Procédure orale .................................................... comm. 209 (déc.)

Contrat de travail
Notion d’emploi à caractère saisonnier

Viticulture ..................................................................... comm. 57 (mars)
Temps partiel

Ouvrière spécialisée en viticulture ... comm. 56 (mars)
Conventions et accords collectifs

Rémunération mensuelle
Détermination, versement, moda-
lités ........................................................................................... comm. 8 (janv.)

Cotisations sociales agricoles
Mise en oeuvre de recouvrements forcés ..... comm. 58 (mars)

Covid-19
Appel

Force de travail de la chaîne agri-
cole et agroalimentaire ...................................... alerte 66 (mai)

MSA
Fonctionnement .......................................................... alerte 65 (mai)

Non-salariés des professions agricoles
Allocation de remplacement .............. comm. 133 (août)

Enseignement agricole
Agent non-titulaire

Licenciement ................................................................ comm. 82 (avr.)
Agents

Mobilité professionnelle ............................. comm. 110 (juin)
Professeur

Refus de titularisation ........................................ comm. 83 (avr.)
Force de travail

Chaîne agricole et agroalimentaire
Renforcement ............................................................. comm. 95 (mai)

Métier de bûcheron
Évolution du statut

Métier difficile ........................................................ comm. 112 (juin)
MSA

Cotisations
Détermination des revenus d’un
exploitant agricole .............................................. comm. 26 (févr.)
Mise en demeure ................................................. comm. 27 (févr.)

Cotisations sociale
Contrôle et mise en oeuvre .................... comm. 161 (oct.)

Cotisations sociales
Recouvrement et mise en
demeure ......................................................................... comm. 163 (oct.)

Modalités de contrôle des cotisations
Réglementation ............................................................ étude 5 (févr.)

Recours subrogatoire
Dommage causé à un assuré ............... comm. 111 (juin)

Récupération de sommes indues
RSA ................................................................................... comm. 131 (août)

Versement de l’allocation aux adultes
handicapés .......................................................................................... comm. 28 (févr.)

Ouvrier agricole accidenté de travail
Rapports d’expertise

Appréciation ............................................................. comm. 164 (oct.)
Personnel

Institutions représentatives
Secteur du Champagne ............................ comm. 132 (août)

Personnel des chambres d’agriculture
Révocation d’un agent

Annulation .................................................................. comm. 162 (oct.)
Procédure civile
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Caisse de MSA
Contrôle sur un cotisant............................ comm. 208 (déc.)

Protection sociale
Accidents du travail

Maladies professionnelles
Champ d’application........................................... comm. 9 (janv.)

Droits du conjoint de l’agriculteur............................... étude 17 (mai)
Réforme des retraites

Réflexions................................................................................................... alerte 46 (avr.)
Retraites agricoles

Réforme des retraites
Pénibilité............................................................................ comm. 85 (avr.)

Revalorisation
L. n° 2020-839, 3 juillet 2020................... étude 30 (oct.)

DROIT VITIVINICOLE
Code de la consommation

Protection du consommateur
Information................................................................... alerte 40 (mars)

Droit viticole
Autorité de la concurrence

Pratiques anticoncurrentielles
Entente .......................................................................... comm. 174 (nov.)

Filière viticole
Autorisation de plantation

Prorogation des autorisations ................. alerte 137 (oct.)
Flavescence dorée

Propriétés privées abandonnées
Moyens juridiques pour endiguer
la propagation ......................................................... comm. 30 (févr.)

Propriété rurale
Fruits non perçus

Restitution .................................................................... comm. 29 (févr.)
Taxe à l’exportation

Vin
Sanctions commerciales .................................... alerte 95 (juin)

Vin espagnol
Francisation

Protection des consommateurs ................ alerte 96 (juin)
Vins français

Droits de douane additionnels
Mesures de rétorsions commer-
ciales ......................................................................................... alerte 51 (avr.)

Viticulture
Produits phytosanitaires

Élaboration de chartes d’utilisa-
tion à proximité des habitations .......... alerte 16 (janv.)

E

EAU
Moulin à eau

Droits fondés en titre .......................................................... comm. 175 (nov.)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Brevet de technicien supérieur agricole
Délivrance du diplôme

Organisation et modalités d’exa-
men ..................................................................................... alerte 129 (août)

Brevet d’études professionnelles agricoles
Suppression

Attestation intermédiaire ........................... alerte 165 (nov.)
Capacité professionnelle agricole

Conditions de diplôme
Durée de labellisation ....................................... alerte 141 (oct.)

Certificat d’aptitude professionnelle agricole
Délivrance .............................................................................................. alerte 100 (juin)

Emploi d’encadrement
Création d’un nouveau statut ....................................... alerte 21 (janv.)

ÉTABLISSEMENTS
Affectation des élèves dans les lycées

Gestion du recrutement ................................. alerte 35 (févr.)
Discipline

Sanctions et procédures discipli-
naires .................................................................................. alerte 164 (nov.)

Étude
État des lieux

Perspectives d’avenir .............................................. étude 9 (mars)
Formation et métiers de l’enseignement
agricole

Technicité des métiers
Campagne de communication .............. alerte 101 (juin)

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Compte courant coopérateur

Solde débiteur................................................................................ comm. 48 (mars)
Covid-19

Fonds de solidarité
Entreprises en difficulté..................................... alerte 92 (juin)

Recouvrement des impôts directs
Prolongement de la possibilité de
report...................................................................................... alerte 93 (juin)

Exploitation agricole à responsabilité limitée
(EARL)

Bail rural
Mise à disposition............................................... comm. 47 (mars)

Réglementation
Ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020

Covid-19............................................................................ étude 23 (août)

ENVIRONNEMENT
Action en responsabilité civile

Préjudice écologique
Réparation................................................................... comm. 152 (oct.)

Agriculture biologique
Haute valeur environnementale

Hiérarchisation ...................................................... comm. 205 (déc.)
Aides agricoles

Répétition de l’indu
Sanctions .................................................................... comm. 128 (août)

Assainissement non collectif
Récupération des eaux de pluie

Gestion de l’eau .................................................. comm. 202 (déc.)
Autorisation environnementale

Simplification de la procédure
Simplification du dispositif de
l’autorisation environnementale
au niveau réglementaire ................................ alerte 32 (févr.)

Bois et forêts
Arbre champêtre

Droit de l’Union européenne ...................... étude 16 (mai)
Brevet

Végétaux et animaux
Procédé biologique ........................................... alerte 115 (août)

Catastrophe naturelle
Sécheresse

Réhydratation des sols ................................... alerte 150 (nov.)
Continuité écologique

Cours d’eau
Plan d’action ................................................................. comm. 76 (avr.)

Continuités écologiques
Préservation et remise en bon état

Orientations nationales ................................... alerte 31 (févr.)
Convention citoyenne pour le climat

Propositions ...................................................................................... alerte 114 (août)
Covid-19

Épandage des boues
Modalités ............................................................................ alerte 81 (juin)
Référé administratif ................................................ alerte 80 (juin)

Épandage des boues urbaines
Modalités ............................................................................ alerte 80 (juin)

Décisions administratives individuelles
Déconcentration

Dérogations ............................................................ comm. 127 (août)
Développement des territoires ruraux

Aménagement durable des territoires
Documents d’urbanisme inter-
communaux ................................................................. alerte 42 (mars)

Diagnostic de performance énergétique
(DPE)

Actualisation du contenu en CO2
Réseaux de chaleur et de froid .......... comm. 198 (déc.)

Droit de préemption
Préservation des ressources en eau ........................... repère 2 (févr.)

............................. étude 2 (févr.)
Eau

Assainissement
Réseau communal d’eau potable ........ comm. 74 (avr.)

Eau de mer propre
Cadre juridique ...................................................... comm. 156 (oct.)

Eau potable
Eau pluviale
Assainissement ............................................................. alerte 84 (juin)
Risque sanitaire ........................................................... alerte 88 (juin)

Sécheresse
Retenues d’eau ................................................... comm. 129 (août)

Usages
Patrimoine commun de la Nation ........ étude 32 (nov.)

Énergie
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Programmation pluriannuelle
Objectifs............................................................................... alerte 82 (juin)

Éolienne
Démantèlement

Transition écologique........................................... alerte 86 (juin)
Épandage

Boues issues du traitement des eaux
usées

Pouvoirs de police du maire......................... alerte 87 (juin)
Espace rural

Exploitation agricole
Portage du foncier.................................................... alerte 9 (janv.)

Étude d’impact
Tiers réalisateur

Possibilité................................................................... comm. 126 (août)
Fiscalité énergétique

Taxe intérieure de consommation sur le
gaz naturel

Filière maraîchère sous serres..................... alerte 91 (juin)
Implantation d’une éolienne

Distance minimale d’éloignement
Taille de la commune .................................... comm. 199 (déc.)

Installation de production d’électricité
Participation du public ......................................................... comm. 153 (oct.)

Justice environnementale
Ministère de la Justice

Ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire .................................................... alerte 41 (mars)

Méthanisation
Prêt méthanisation agricole

Prêt sans garantie ................................................... comm. 77 (avr.)
New green deal

Commission UE
Stratégie relative au méthane ............. comm. 200 (déc.)

Rapport 2020 de la Commission UE
Union de l’énergie ............................................ comm. 201 (déc.)

Office français de la biodiversité
Modalités d’organisation

Modalité de fonctionnement ................... alerte 30 (févr.)
Période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie
de covid-19

Dérogation au principe de suspension des
délais

Reprise du cours des délais ........................... alerte 83 (juin)
Pesticides

Épandage .................................................................................................... étude 3 (févr.)
Produits phytosanitaires

Exportation
Rubrique : Environnement ........................... comm. 73 (avr.)

Photovoltaïque
Agrivoltaïsme

Transition écologique ........................................... alerte 85 (juin)
Plan de relance et biodiversité

Conseil d’analyse économique
Note .................................................................................... comm. 154 (oct.)

Pollinisateurs
Processus décisionnel européen ..................................... alerte 1 (janv.)

Pollutions accidentelles des eaux
Organismes spécialisés

Procédure d’agrément .................................. comm. 155 (oct.)
Prévention et gestion des déchets

Loi du 29 juillet 2020 ............................................................ comm. 157 (oct.)
Produits phytopharmaceutiques

Certification
Référentiel .................................................................. comm. 196 (déc.)

Pollutions diffuses
Redevance ....................................................................... alerte 33 (févr.)

Utilisation
Conseils stratégiques et spéci-
fiques ................................................................................ comm. 197 (déc.)

Produits phytosanitaires
Activités

Promotion et vente .......................................... comm. 195 (déc.)
Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spé-
cialisée

Environnement et conventions
judiciaires d’intérêt public ............................... alerte 57 (mai)

Projets éoliens
Régulation

Démarchage ............................................................. comm. 203 (déc.)
Protection de l’environnement

Évaluation environnementale des projets
Nomenclature des installations
classées ............................................................................ alerte 152 (nov.)

Pulvérisation de pesticides
Distances de sécurité

Confinement............................................................. alerte 151 (nov.)
Rayonnements électromagnétiques

Rayonnements électromagnétiques tou-
chant les exploitations

Mise en place de mesures............................ comm. 78 (avr.)
Recyclage

Responsabilité élargie
Plateforme en ligne................................................. alerte 8 (janv.)

Recyclage agricole
Boues urbaines

Sols agricoles............................................................. alerte 148 (nov.)
Sélection variétale

Mutagenèse
Organismes génétiquement
modifiés (OGM)................................................. comm. 130 (août)

Serres agricoles
Photovoltaïque

Régime d’urbanisme............................................. alerte 89 (juin)
Substances dangereuses

Accidents majeurs
Règles applicables............................................... alerte 149 (nov.)

Traitement et récupération des eaux usées
et de pluies

Assainissement non collectif (ANC)
Récupérateur d’eau de pluie ..................... comm. 75 (avr.)

Zone de non-traitement
Distance réglementaire

Produits phytopharmaceutiques ...... comm. 204 (déc.)
Zones de non-traitement

Produits phytopharmaceutiques
Distances de sécurité minimales ............. alerte 90 (juin)

ESPACE RURAL
Agence nationale de la cohésion des terri-
toires

Organisation et fonctionnement .............................. comm. 21 (févr.)
Agenda rural

Comité interministériel aux ruralités ....................... comm. 71 (avr.)
Artificialisation

Classement en Zone agricole .................................... comm. 123 (août)
Bien communal

Ayant droit ....................................................................................... comm. 169 (nov.)
Bien non délimité

Bien divis ............................................................................................... comm. 42 (mars)
Bornage

Actions
Bornage et revendication .............................. comm. 3 (janv.)

Chemin d’exploitation
Fonds riverains

Fonds traversés ....................................................... comm. 43 (mars)
Qualification ...................................................................................... comm. 18 (févr.)

Caractère exclusif de l’utilisation ....... comm. 17 (févr.)
Fonds privé ................................................................. comm. 145 (oct.)

Chemin rural
Aliénation illégale

Prix et contrepartie .......................................... comm. 170 (nov.)
Aménagement foncier

Suppression et échange de ter-
rain ..................................................................................... comm. 171 (nov.)

Circulation des engins agricoles
Interdiction ................................................................. comm. 146 (oct.)
Sécurité de la circulation ............................ comm. 147 (oct.)

Dégradations
Contribution ............................................................ comm. 173 (nov.)

Désaffectation .............................................................................. comm. 191 (déc.)
Domaine privé

Remise en état ..................................................... comm. 122 (août)
Interdiction de circuler

Portion praticable ............................................... comm. 104 (juin)
Maire

Pouvoirs de police .................................................. comm. 91 (mai)
Police de la circulation ............................................................. comm. 4 (janv.)
Portion désaffectée

Aliénation .................................................................. comm. 121 (août)
Rétablissement

Condition ...................................................................... comm. 148 (oct.)
Voie de passage

Utilisation ......................................................................... comm. 69 (avr.)
Collectivités territoriales

Loi Engagement et proximité ............................................. étude 12 (avr.)
Commune littorale

Changement de destination
Dispositif dérogatoire ..................................... comm. 151 (oct.)

Concentration des terres agricoles
Droit de préemption des SAFER

Régime d’autorisation d’exploiter .. comm. 194 (déc.)
Définition
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Groupe de travail
Grille communale de densité............... comm. 193 (déc.)

Domaine privé
Entretien des chemins ruraux................................... comm. 124 (août)

Expropriation
Ordonnance d’expropriation

Effets...................................................................................... comm. 70 (avr.)
Nouvelle définition

Parlement
Implication................................................................. comm. 172 (nov.)

Pastoralisme
PAC

Élevage............................................................................ comm. 105 (juin)
Planifications sportive et urbaine

Usage des espaces naturels et ruraux...................... étude 15 (avr.)
Québec

Commission québécoise de protection
des espaces agricoles................................................................... étude 13 (avr.)

Responsabilité de la commune
Police des chemins ruraux................................................ comm. 19 (févr.)

Servitude
Empiétement

Démolition disproportionnée ................... comm. 92 (mai)
Fonds servant

Occupant et prérogative ............................. comm. 44 (mars)
Servitude de passage

Inopposabilité de la renonciation ........ comm. 5 (janv.)
Servitudes

Servitude légale de passage
Opposabilité ............................................................. comm. 192 (déc.)

Urbanisme
Documents

Reclassement des terrains ............................ étude 25 (août)
Parcelles

Classement en zone agricole ................ comm. 149 (oct.)
Voie privée

Police de la circulation .......................................................... comm. 20 (févr.)
Zone agricole

Action en démolition
Permis de construire ........................................ comm. 150 (oct.)

Zone revitalisation rurale
Territoires ruraux

Agenda rural .......................................................... comm. 125 (août)
Zones d’appellation d’origine contrôlée
(AOC)

Construction
Préservation des zones AOC ...................... comm. 72 (avr.)

Zones de revitalisation rurale
Critères de classement

Réforme .......................................................................... comm. 45 (mars)

ÉTUDE
Thèse

La réservation des innovations variétales
Recension ......................................................................... étude 26 (août)

EXPLOITATION AGRICOLE
Adaptation du secteur agricole

Agriculteurs en difficulté
Aides ........................................................................................ alerte 76 (juin)

Agriculture
Surfaces pastorales

Politique agricole commune
(PAC) ...................................................................................... comm. 68 (avr.)

Agriculture biologique
Production sous serre

Saisonnalité des productions ...................... alerte 73 (juin)
Aménagement foncier

Perte de terres arables
Prairies permanentes ............................................ alerte 75 (juin)

Concubinage
Pacs

Réflexions .......................................................................... repère 3 (mars)
Covid-19

Fonds de solidarité
Dispositif .............................................................................. alerte 56 (mai)

Élevages bovins
Éolienne

Champs électriques et magné-
tiques ................................................................................ alerte 112 (août)

Entreprise en difficulté
Covid-19

Mesures ................................................................................ alerte 62 (mai)
Entreprises de travaux agricoles

Dispositif national
Fonds .................................................................................. alerte 147 (nov.)

Entreprises et exploitations agricoles
Enquêtes statistiques

Programme d’enquêtes statis-
tiques..................................................................................... comm. 66 (avr.)

Fauchage des jachères
Paiement vert

Dérogations...................................................................... alerte 7 (janv.)
Ferme usine

Élevage
Bien-être animal......................................................... alerte 77 (juin)

Financement des exploitations agricoles
Aides à l’installation des jeunes agricul-
teurs

Conditions d’octroi des aides................... comm. 67 (avr.)
GAEC

Interdiction achat-revente
Dérogation exceptionnelle...................... alerte 111 (août)

ICHN
Conditions liées à l’exploitant

Cas particulier des exploitants
déclarant des équidés.......................................... alerte 74 (juin)

Jeunes agriculteurs
Installation

Transmission agricole ...................................... alerte 146 (nov.)
Permis de construire

Habitation principale
Principe d’équité ......................................................... alerte 6 (janv.)

Politique agricole commune
Demandes d’aide

Dates limites de dépôt ........................................ alerte 71 (juin)
Régime de paiement de base

Dates limites de déclaration des
parcelles ............................................................................... alerte 72 (juin)

Prairies permanentes
Conversion

Dispositif d’autorisation indivi-
duelle préalable .................................................... comm. 190 (déc.)

Prévention contre l’influenza aviaire
Mesures de biosécurité

Élevages de volailles et autres
oiseaux captifs ........................................................ alerte 110 (août)

Propagation de l’épidémie
Mesures de limitation ................................................................. alerte 70 (juin)

Retenues collinaires
Mécanisme d’autorisation

Modalités de progressivité et de
proportionnalité ....................................................... alerte 29 (févr.)

Saliculture
Activité

Caractère agricole .................................................. comm. 65 (avr.)
Sections de communes

Autorisation d’exploiter .................................................... comm. 189 (déc.)
Sécurité des exploitations agricoles

Saccages d’exploitations
Radicalisation .............................................................. alerte 133 (oct.)

Situation des exploitants agricoles
Exploitants agricoles en grandes difficul-
tés

Mesures de soutien ................................................. alerte 4 (janv.)
Terres agricoles

Valeur vénale moyenne
Barème indicatif .................................................... alerte 145 (nov.)

Transmission des terres
Arrêt de l’activité des exploitants

Développement des friches ........................... alerte 5 (janv.)
Lutte contre le développement
des friches .......................................................................... alerte 78 (juin)

EXPLOITATION EN DIFFICULTÉ
Covid-19

Urgence sanitaire
Mesures d’adaptation ......................................... étude 22 (juin)

F

FOCUS
Exploitation agricole

Agriculteurs en difficulté
Prévention et accompagnement ....... alerte 144 (nov.)

MSA
Cour des comptes

Rapport .............................................................................. alerte 132 (oct.)
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FONDATION
Libéralités

Organisme sans but lucratif (OSBL)
Legs ou donation d’un bien rural.......... étude 18 (mai)

G

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
(GFA)

Statuts
Droit de reprise d’un associé

Droit de reprise d’un descendant
d’un associé.............................................................. alerte 113 (août)

I

IGP
Politique de qualité

Protection des IGP...................................................................... comm. 32 (févr.)

M

MONTAGNE
Routes

Véhicules automobiles
Équipement hivernal...................................... comm. 206 (déc.)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Cour des comptes

Rapport .................................................................................................. alerte 125 (août)

O

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
PROFESSIONNELLE DE L’AGRICULTURE

Chambre d’agriculture
Personnel

Règles applicables .................................................... étude 34 (déc.)
Coopération agricole

Commission consultative du Haut Conseil
de la coopération agricole ................................................. alerte 11 (janv.)

Retraites agricoles
Non-salariés agricoles

Retraite décente ...................................................... alerte 10 (janv.)

ORGANISATION DE LA PRODUCTION
ET DES MARCHÉS

Organisations de producteurs
Associations d’organisations de produc-
teurs

Missions ......................................................................... alerte 116 (août)
Politique agricole commune

Conditionnalité des aides
Modification des règles ...................................... alerte 59 (mai)

Prix abusivement bas
Application

Court terme ...................................................................... alerte 48 (avr.)
Semences

Ventes de variétés aux non-
professionnels ................................................................................ comm. 158 (oct.)

P

PAC
Réformes

Réflexions .................................................................................................. alerte 69 (juin)
Régime de paiement de base

Déclaration des parcelles -Dates limites ................ alerte 72 (juin)

PRÉEMPTION
Droit de préemption du preneur

Ordre public (oui)
Champ d’application ................................... comm. 117 (août)

PROCÉDURE
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020

Délais
Applications..................................................................... étude 21 (juin)

PROCÉDURE CIVILE
Compétence du juge administratif

Abattage par une commune d’une haie
privée

Absence de voie de fait................................... comm. 2 (janv.)
Principe

Proportionnalité................................................................................. repère 9 (nov.)
Réglementation

D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019.................................. alerte 28 (févr.)
Tribunal paritaire des baux ruraux

Réformes
Portée.................................................................................... étude 31 (nov.)

PROPRIÉTÉ
Exploitation agricole

Droits d’usage d’eau
Reconnaissance de droits d’usage
d’eau fondés en titre attachés à
la propriété............................................................... comm. 176 (nov.)

R

REPÈRE
Baux ruraux

Convention et parole ................................................................. repère 7 (août)
Métayage

Conversion .......................................................................... repère 6 (juin)
Pandémie

Agriculture
Réflexions ............................................................................. repère 8 (oct.)

Politique agricole commune
Réflexions ................................................................................................. repère 1 (janv.)

RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Assemblée nationale ................................................................................. alerte 24 (janv.)

............................................................................... alerte 167 (nov.)

................................................................................ alerte 175 (déc.)
Sénat ............................................................................................................................... alerte 168 (nov.)

................................................................................................................................ alerte 176 (déc.)

RURAL
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020

Délais
Applications ..................................................................... étude 21 (juin)

S

SAFER
Acquisitions immobilières

Montant
Approbation préalable des com-
missaires du Gouvernement ................... comm. 16 (févr.)

Bois et forêts
Île-de-France

Droit de préemption ........................................... étude 24 (août)
Cession par substitution

Droit vitivinicole .................................................................................. alerte 2 (janv.)
Convention de mise à disposition (CMD)

Statut du fermage
Fraude ............................................................................... comm. 144 (oct.)

Décisions de rétrocession
Contrôle de la motivation ............................................. comm. 118 (août)

Droit de préemption
Division parcellaire .................................................................... comm. 41 (mars)
Eau

Préservation de la qualité ................................. alerte 3 (janv.)
Ventes de petites parcelles boisées

Île-de-France ................................................................. étude 24 (août)
Gouvernance

Transparence
Jeunes agriculteurs ......................................... comm. 120 (août)

Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020
Délais

Applications ..................................................................... étude 21 (juin)
Promesse unilatérale de vente

Faculté de substitution
Résolution de la vente .................................... comm. 15 (févr.)
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Terres agricoles françaises
Acquisition par des sociétés extra-
européennes

Informations sur les acquisitions............. alerte 47 (avr.)
Vente d’immeuble

Droit de préemption
Période d’urgence sanitaire................. comm. 119 (août)

SÉNAT
Assemblée nationale................................................................................. alerte 25 (janv.)
Réponses ministérielles.......................................................................... alerte 39 (févr.)

........................................................................... alerte 45 (mars)

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

.............................................................................. alerte 68 (mai)

.......................................................................... alerte 107 (juin)

........................................................................ alerte 131 (août)

........................................................................... alerte 143 (oct.)

SOCIÉTÉ
SCEA

Bail rural
Qualification.................................................................. comm. 6 (janv.)

T

TEXTES
Entrées en vigueur....................................................................................... alerte 26 (janv.)

U

URBANISME
Aménagement commercial

Lutte contre l’artificialisation.......................................... alerte 140 (oct.)
Plan local d’urbanisme

Reclassement de terrains constructibles............ alerte 20 (janv.)

V

VÉGÉTAUX
Ambroisie

Organismes nuisibles à l’agriculture
Classification complémentaire................... alerte 98 (juin)

Plante nuisible
Agriculture.................................................................. alerte 128 (août)

Paille
Brûlage

Aménagements........................................................... alerte 99 (juin)
Santé

Distributeurs et vendeurs de végétaux
Modalités d’information............................. alerte 163 (nov.)

Protection de la santé des végétaux
Protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux...................................... alerte 34 (févr.)

Semences pour non professionnels
Cessions à des fins non commerciales

Autorisation.............................................................. alerte 127 (août)
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Alimentation
v Information du consommateur et conformité
des produits dans le secteur alimentaire,
par Julia BOMBARDIER, avocat à la Cour Consel,
cabinet Jeantet ...................................................................................................................... étude 4 (févr.)
v La nature des contrats de première
commercialisation des produits agricoles (C.
rur., art. L. 631-24),
par Odile SALVAT, professeur de droit privé à
l’université de Caen ..................................................................................................... étude 10 (mars)

Animaux
v La responsabilité civile du fait des animaux : la
vitalité d’une responsabilité spéciale,
par Fanny DESSAINJEAN, docteur en droit ........................................ étude 33 (déc.)

Baux ruraux
v La gestion des baux agricoles par les
organismes sans but lucratif,
par Hélène BERTAU, juriste à Terre de Liens ..................................... étude 18 (mai)
v La gestion des baux agricoles par les
organismes sans but lucratif,
par Corinne LEMOINE, notaire à Daoulas, membre de
l’Inere ............................................................................................................................................... étude 18 (mai)
v La gestion des baux agricoles par les
organismes sans but lucratif,
par Ann Sophie DE JOTEMPS, responsable juridique
et fiscal de France générosités ........................................................................... étude 18 (mai)

Cadre financier pluriannuel
v L’architecture écologique de la future PAC,
par Yves PETIT, professeur à l’université de Lorraine,
faculté de droit de Nancy, directeur du Centre
européen universitaire IRENEE, EA 7303 ............................................... étude 14 (avr.)

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

Colloque
v La problématique de l’appropriation des
données agricoles,
par Céline BÉGUIN-FAYNEL, maître de conférences à
l’université du Mans .......................................................................................................................... 2 (janv.)
v Le contrat pour la maîtrise des données
agricoles,
par Raphaèle-Jeanne AUBIN-BROUTÉ, maître de
conférences en droit privé, université de Poitiers,
CECOJI-Institut de droit rural ................................................................................................. 3 (janv.)
v Pour une utilisation négociée et éthique des
données agricoles : l’exemple de la Charte Data-
agri,
par Sylvie LEBRETON-DERRIEN, maître de conférences
HDR - Le Mans université ........................................................................................................... 4 (janv.)
v Pour une utilisation négociée et éthique des
données agricoles : l’exemple de la Charte Data-
agri,
par Marie SOULEZ, avocat à la Cour, directeur du
département Propriété intellectuelle contentieux,
Alain Bensoussan Avocats Lexing ..................................................................................... 4 (janv.)
v Pour une utilisation négociée et éthique des
données agricoles : l’exemple de la Charte Data-
agri,
par Héloïse GRUGER, juriste-conseil FNSEA ......................................................... 4 (janv.)
v Quelle régulation pour les données agricoles ?,
par Hélène JUILLET-REGIS, maître de conférences en
droit privé ...................................................................................................................................................... 5 (janv.)
v Repenser la fiscalité agricole : vers un IS
agricole ?,
par Julien FORGET, avocat, Cabinet Terresa, Lyon ....................................... 6 (févr.)

v Le CO2 vert capturé par le droit,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne........................................................................................................................................... 7 (févr.)
v Le CO2 vert capturé par le droit,
par Jean-Baptiste MILLARD, responsable gestion des
entreprises et territoires - agridées.................................................................................. 7 (févr.)

Coopératives
v Coopératives : suite et fin (sur le papier) de la
« réforme Egalim »,
par Samuel CREVEL, docteur en droit, maître de
conférences associé à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, avocat (cabinet Racine, Paris), co-directeur
scientifique de la Revue de droit rural...................................................... étude 8 (mars)
v La SCIC : un modèle d’avenir pour les
coopératives agricoles ?,
par Bastien Brignon, maître de conférences HDR à
Aix-Marseille université, membre du centre de droit
économique (EA 4224) et de l’Institut de droit des
affaires (IDA), directeur du master professionnel
ingénierie des sociétés ............................................................................................... étude 35 (déc.)
v La SCIC : un modèle d’avenir pour les
coopératives agricoles ?,
par Bernard HAWADIER, avocat au Barreau de
Draguignan .............................................................................................................................. étude 35 (déc.)
v Le Pacte vert, chance ou menace pour la PAC ?,
par Daniel GADBIN, professeur émérite, université
Rennes I, (CEDRE-IODE, UMR 6262 CNRS) ........................................ étude 28 (oct.)

Divers
v Les racines historiques du droit rural et le rôle
joué par la Société royale d’agriculture,
par Nadine VIVIER, présidente de l’Académie
d’agriculture de France - 2020 .......................................................................... étude 19 (mai)

Droit de la concurrence
v Du droit de la concurrence appliquée au
secteur agricole,
par Chantal CHOMEL, ancienne directrice des
affaires juridiques et fiscales de Coop de France,
chargée de cours à l’université Paris 1 et membre du
collège de l’Autorité de la concurrence ................................................. étude 36 (déc.)

Droit de l’Union européenne
v Le complément européen de la loi Égalim : la
directive sur les pratiques commerciales
déloyales dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire,
par Yves PETIT, professeur à l’université de Lorraine,
faculté de droit de Nancy, directeur du Centre
européen universitaire IRENEE, EA 7303 ............................................... étude 1 (janv.)
v L’Union européenne face à la déstabilisation
de l’agriculture par la pandémie de Covid-19,
par Yves PETIT, professeur à l’université de Lorraine,
faculté de droit de Nancy, directeur du Centre
européen universitaire IRENEE, EA 7303 .............................................. étude 20 (juin)
v Pacte vert, PAC et biodiversité : la nécessité
d’une entente plus cordiale,
par Yves PETIT, professeur à l’université de Lorraine,
faculté de droit de Nancy, directeur du Centre
européen universitaire IRENEE, EA 7303 ............................................... étude 29 (oct.)

Droit fiscal agricole
v Bail à métayage - Rectificatif,
par Régis VABRES, Agrégé des facultés de droit -
Professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne
- Directeur du Centre Innovation et Droit (EA 7531) -
Directeur du Master 2 Droit fiscal .................................................................. étude 2 (janv.)
v Bail à métayage - Rectificatif,
par Michel MANENT, directeur général du Cridon
Lyon .................................................................................................................................................... étude 2 (janv.)
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v Bail à métayage - Rectificatif,
par Sandrine BESSON, juriste-consultante........................................... étude 2 (janv.)
v Dispositifs de la loi de finances pour 2020
intéressant l’exploitation agricole,
par Gilles PERDRIOL, responsable du service juridique
et fiscal, CERFRANCE.................................................................................................... étude 11 (avr.)
v Acquisition de biens et droits forestiers : une
oasis de fiscalité,
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 27 (oct.)

Droit social
v Les nouvelles modalités de contrôle des
cotisations exercé par les caisses de mutualité
sociale agricole,
par François TAQUET, professeur de Droit social
(IESEG, ESCEM, Skema BS), avocat, spécialiste en
droit du travail et protection sociale, directeur
scientifique du réseau GESICA ........................................................................... étude 5 (févr.)
v Les droits du conjoint de l’agriculteur en
matière de protection sociale,
par Thierry TAURAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine ................................................................................................ étude 17 (mai)
v La revalorisation des retraites agricoles par la
loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 : 85 % du SMIC
d’ici à 2022...,
par Thierry TAURAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine ................................................................................................ étude 30 (oct.)

Enseignement et formation professionnelle agricoles
v Enseignement et formation professionnelle
agricole : permanences, transformations et
perspectives d’avenir,
par Thierry TAURAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine ................................................................................................ étude 9 (mars)

Entreprise en difficulté
v Fin de l’urgence sanitaire : des outils pour le
rebond des exploitations 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 23 (août)

Environnement
v Le nouveau droit de préemption pour la
préservation des ressources en eau destinée à la
consommation humaine,
par Sandrine BESSON, juriste-consultante ............................................ étude 2 (févr.)
v Le nouveau droit de préemption pour la
préservation des ressources en eau destinée à la
consommation humaine,
par Stéphanie DE LOS ANGELES, diplômée du
notariat, juriste au CRIDON de Lille .............................................................. étude 2 (févr.)
v Le nouveau droit de préemption pour la
préservation des ressources en eau destinée à la
consommation humaine,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne ......................................................................................................................... étude 2 (févr.)
v Le nouveau droit de préemption pour la
préservation des ressources en eau destinée à la
consommation humaine,
par Benjamin TRAVELY, notaire à Marcigny ...................................... étude 2 (févr.)
v Pesticides et riverains : l’impossible
conciliation juridique ?,
par Benoît GRIMONPREZ, professeur à l’université de
Poitiers, Institut de droit rural .............................................................................. étude 3 (févr.)
v Pesticides et riverains : l’impossible
conciliation juridique ?,
par Inès BOUCHEMA, Master 2 Droit économique
École de droit de Science Po ................................................................................. étude 3 (févr.)

v L’arbre champêtre vu par le droit de l’Union
européenne,
par Gabrielle ROCHDI, maître de conférences à la
faculté de Droit et des Sciences sociales, Centre de
recherche sur les territoires et l’environnement (EA
4237) fédération Territoires - université de Poitiers................. étude 16 (mai)
v Usages agricoles de l’eau : l’apologie juridique
des communs,
par Benoît GRIMONPREZ, professeur à l’université de
Poitiers, Institut de droit rural........................................................................... étude 32 (nov.)

Espace rural
v La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique,
par Olivier MAGNAVAL, ancien élève de l’ENA,
avocat à la Cour, SELARL Claisse et associés................................... étude 12 (avr.)
v La commission québécoise de protection des
espaces agricoles,
par Arnaud WALRAVENS, maître de conférences en
droit privé................................................................................................................................... étude 13 (avr.)
v Planification sportive et planification urbaine :
quelle coordination pour l’usage des espaces
naturels et ruraux ?,
par Katja SONTAG, maître de conférences, HDR,
université Côte d’Azur, faculté de droit de Nice
GREDEG ........................................................................................................................................ étude 15 (avr.)
v Planification sportive et planification urbaine :
quelle coordination pour l’usage des espaces
naturels et ruraux ?,
par Frédérique ROUX, professeure ............................................................... étude 15 (avr.)
v Documents d’urbanisme : l’encadrement du
(re)classement des terrains au nom d’une
consommation économe des espaces agricoles
et naturels,
par Vincent DOEBELIN, doctorant en droit public à
l’université de Haute-Alsace, chargé d’enseignement
- CERDACL (EA3992), lauréat de la faculté de droit
de Mulhouse ........................................................................................................................ étude 25 (août)

Étude
v Le bon grain juridique et l’ivresse productive,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne ..................................................................................................................... étude 26 (août)

Exploitation en difficulté
v Adaptation des règles relatives au droit des
exploitations agricoles en difficulté en raison de
l’urgence sanitaire,
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 22 (juin)

Organisation administrative et professionnelle de
l’agriculture

v Les règles applicables au personnel des
chambres d’agriculture : tentative d’éclairage,
par Thierry TAURAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine ............................................................................................... étude 34 (déc.)

Procédure civile
v Incidences des réformes de la justice sur le
tribunal paritaire des baux ruraux,
par Morgane REVERCHON-BILLOT, maître de
conférences, université de Poitiers, Équipe de
recherche en droit privé (EA 1230) ............................................................ étude 31 (nov.)

Rural
v Prorogation des délais échus pendant
l’urgence sanitaire : illustrations campagnardes,
par Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne ....................................................................................................................... étude 21 (juin)
v Prorogation des délais échus pendant
l’urgence sanitaire : illustrations campagnardes,
par Benjamin TRAVELY, notaire à Marcigny ..................................... étude 21 (juin)
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v Prorogation des délais échus pendant
l’urgence sanitaire : illustrations campagnardes,
par Stéphanie DE LOS ANGELES, diplômée du
notariat, juriste au CRIDON de Lille............................................................. étude 21 (juin)
v Prorogation des délais échus pendant
l’urgence sanitaire : illustrations campagnardes,
par Sandrine BESSON, juriste-consultante.......................................... étude 21 (juin)

SAFER
v Incursion en forêt pour la SAFER de l’Île-de-
France (C. rur., art. L. 143-2-1 nouveau),
par Pierre MISSIOUX, directeur général délégué...................... étude 24 (août)
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2019

Janvier
CJUE, 2e ch., 30 janv. 2019, n° C-524/18, Dr. Willmar
Schwabe GmbH & Co. KG c/ Queisser Pharma GmbH &
Co. KG (Alimentation) ............................................................................................................. comm. 96 (mai)

Avril
CAA Nancy, 25 avr. 2019, n° 18NC00291 : JurisData
n° 2019-007927 (Urbanisme) ....................................................................................... alerte 20 (janv.)

Juin
CJUE, 5e ch., 13 juin 2019, n° C-505/18, Copebi SCA
c/ Éts national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) : JurisData n° 2019-012559 (Aides) .................... comm. 10 (janv.)

Juillet
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 17-19.392 : JurisData
n° 2019-025019 (Droit de préemption et division
parcellaire) .......................................................................................................................................... comm. 41 (mars)

Septembre
CJUE, 1re ch., 4 sept. 2019, n° C-686/17, Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
eV c/ Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH :
JurisData n° 2019-016819 (Alimentation et étiquetage) ........... comm. 11 (janv.)
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 sept. 2019, n° 18/
02062 : JurisData n° 2019-015929 (Solde débiteur du
compte courant coopérateur) ..................................................................................... comm. 48 (mars)
CJUE, 9e ch., 12 sept. 2019, n° C-199/18, C-200/18 et
C-343/18, Pollo del Campo S.c.a.et a. : JurisData
n° 2019-024565 (« Redevances » de contrôle sanitaire) ............ comm. 33 (févr.)
CJUE, 3e ch., 12 sept. 2019, n° C-347/17, A e.a.
c/ Staatssecretaris van Economische Zaken : JurisData
n° 2019-024567 (Droit de l’Union européenne) .................................. comm. 35 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-14.406 : JurisData
n° 2019-022357 (Bail rural et SCEA) ..................................................................... comm. 6 (janv.)
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 12 sept. 2019, n° 17/
03931 : JurisData n° 2019-025022 (EARL et bail rural) .............. comm. 47 (mars)
Trib. UE, 6e ch., 24 sept. 2019, n° T-507/18, République
française c/ Comm. européenne : JurisData n° 2019-
024569 (Droit de l’Union européenne) ............................................................ comm. 38 (févr.)
CAA Nantes, 27 sept. 2019, n° 18NT04284 : JurisData
n° 2019-024510 (Voie privée) .................................................................................... comm. 20 (févr.)

Octobre
CJUE, gr. ch., 1er oct. 2019, n° C-616/17, Procédure
pénale c/ Mathieu Blaise e. a. : JurisData n° 2019-019515
(Produits phytopharmaceutiques) .......................................................................... comm. 62 (mars)
CAA Douai, 1er oct. 2019, n° 17DA01048 : JurisData
n° 2019-024508 (Responsabilité de la commune) ............................. comm. 19 (févr.)
CJUE, 1re ch., 3 oct. 2019, n° C-197/18,
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert
Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Environnement) ...................................... comm. 12 (janv.)
CJUE, 3e ch., 3 oct. 2019, n° C-329/18 : JurisData
n° 2019-019537 (Droit de l’Union européenne) .................................. comm. 37 (févr.)
CJUE, 10e ch., 9 oct. 2019, n° C-573/18 et C-574/18, C
GmbH & Co. KG (C-573/18), C-eG (C-574/18)
c/ Finanzamt Z : JurisData n° 2019-019915 (Droit de
l’Union européenne) ............................................................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 17-14.708 : JurisData
n° 2019-017633 (Bornage) ............................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-13.634 : JurisData
n° 2019-024509 (Chemin d’exploitation) ..................................................... comm. 18 (févr.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 16-21.177, F-D : JurisData
n° 2019-017692 (Fruits) ..................................................................................................... comm. 29 (févr.)
Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.174 et 18-18.206,
M. R. c/ Mutualité sociale agricole Sud-Champagne :
JurisData n° 2019-017955 (Mutualité sociale agricole) .................. comm. 8 (janv.)

CJUE, 9e ch., 17 oct. 2019, n° C-569/18, Caseifico
Cirigliana Srl e. a. : JurisData n° 2019-024555
(Alimentation) ................................................................................................................................. comm. 31 (févr.)
CJUE, 5e ch., 17 oct. 2019, n° C-239/18, Saatgut-
Treuhandverwaltungs GmbH c/ Freistaat Thüringen :
JurisData n° 2019-024566 (Droit de l’Union européenne) ...... comm. 34 (févr.)
CAA Marseille, 7e ch., 18 oct. 2019, n° 18MA01464
(Bois et forêts) ................................................................................................................................ comm. 53 (mars)
CE, 24 oct. 2019, n° 424077, Sté coopérative agricole
Les Salines de Guérande : JurisData n° 2019-022358
(Marais salant) ................................................................................................................................... comm. 7 (janv.)
CE, ch. 6, 24 oct. 2019, n° 419080 : JurisData n° 2019-
018722 (Droit pénal forestier) .................................................................................... comm. 50 (mars)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-17.307 : JurisData
n° 2019-022355 (Prêt à usage) .................................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 17-13.550 : JurisData
n° 2019-018501 (Compétence du juge administratif) ..................... comm. 2 (janv.)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.119, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-018518 (Servitude de passage) ............................... comm. 5 (janv.)
CAA Paris, ch. 1, 24 oct. 2019, n° 17PA21229 : JurisData
n° 2019-025379 (Défrichement) ................................................................................ comm. 79 (avr.)
CA Poitiers, 29 oct. 2019, n° 17/03785 : JurisData
n° 2019-024511 (Droit de préférence) ............................................................ comm. 22 (févr.)
CA Poitiers, ch. civ. 1, 29 oct. 2019, n° 17/03785 :
JurisData n° 2019-024511 (Droit de préférence) ................................ comm. 49 (mars)
CJUE, gr. ch., 31 oct. 2019, n° C-395/17, Comm. UE
c/ Royaume des Pays-Bas : JurisData n° 2019-019565
(Pays et territoires d’Outre mer) ............................................................................... comm. 61 (mars)

Novembre

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-86.281 : JurisData
n° 2019-019704 (Mise en danger d’autrui) ............................................... comm. 54 (mars)
CAA Versailles, 5 nov. 2019, n° 16VE02019 : JurisData
n° 2019-022356 (Chemin rural) .................................................................................. comm. 4 (janv.)
TGI Angers, jug., 1re ch., 5 nov. 2019, n° 19/01786
(SAFER) .......................................................................................................................................................... alerte 2 (janv.)
CJUE, 12 nov. 2019, n° C-363/18, Vignoble Psagot Ltd. :
JurisData n° 2019-022054 (Étiquetage) ......................................................... comm. 59 (mars)
CJUE, 2e ch., 13 nov. 2019, n° C-2/18, Lietuvos
Respublikos Seimo narjy grupé : JurisData n° 2019-
025001 (Organisation commune des marchés) .................................... comm. 60 (mars)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.133 : JurisData
n° 2019-020188 (Chemin d’exploitation) ..................................................... comm. 17 (févr.)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 17-31.618 : JurisData
n° 2019-025017 (Congé pour reprise et procédure) ...................... comm. 39 (mars)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-12.170 : JurisData
n° 2019-020441 (Résiliation) ....................................................................................... comm. 40 (mars)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.136, P+B+I :
JurisData n° 2019-020187 (Exercice de la servitude) ..................... comm. 44 (mars)
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-19.084 : JurisData
n° 2019-021397 (Substitution et résolution de la vente) ........... comm. 15 (févr.)
Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 19-40.031 : JurisData
n° 2019-020612 (MSA et aide sociale) ............................................................ comm. 28 (févr.)
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 nov. 2019, n° 17/22689
(Contrat d’entraide agricole) ....................................................................................... comm. 106 (juin)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.279 : JurisData
n° 2019-021380 (Cotisations à la MSA) ......................................................... comm. 26 (févr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-22.089 : JurisData
n° 2019-021428 (Cotisations à la MSA) ......................................................... comm. 27 (févr.)

Décembre

CJUE, 5e ch., 4 déc. 2019, n° C-432/18, Consorzio Tutela
Aceto Balsamico di Modena c/ Balema GmbH : JurisData
n° 2019-024564 (Alimentation) ............................................................................... comm. 32 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.864 : JurisData
n° 2019-024507 (Obligation du preneur) ..................................................... comm. 13 (févr.)
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Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-11.056 : JurisData
n° 2019-023831 (Statut du fermage : champ
d’application) ................................................................................................................................... comm. 14 (févr.)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2019, n° 18-19.291 : JurisData
n° 2019-025020 (Bien non délimité) ................................................................. comm. 42 (mars)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-21.370 : JurisData
n° 2019-025021 (Chemin d’exploitation) .................................................... comm. 43 (mars)
Trib. UE, 6e ch., 17 déc. 2019, n° T-21/18, République de
Pologne c/ Commission européenne : JurisData n° 2019-
026056 (Groupements de producteurs) ..................................................... comm. 136 (août)
Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 18-21.870, M. U. X.
c/ M. L. : JurisData n° 2019-023443 (Contrat de travail) ........... comm. 57 (mars)
CJUE, 2e ch., 19 déc. 2019, n° C-386/18, Coöperatieve
Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA
c/ Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit :
JurisData n° 2019-023999 (Pêche) .......................................................................... comm. 86 (avr.)
CJUE, 4e ch., 19 déc. 2019, n° C-477/18 et C-478/18,
Gosschalk et Vitelco BV c/ Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (Redevances de contrôle
sanitaire) ................................................................................................................................................... comm. 87 (avr.)
CJUE, 7e ch., 19 déc. 2019, n° C-176/18, Club de
Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) c/ Adolfo Juan
Martínez Sanchís : JurisData n° 2019-026057 (Obtentions
végétales) ......................................................................................................................................... comm. 137 (août)
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.113, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-023756 (Empiètement) ..................................................... comm. 92 (mai)
CE, 9e ch., 27 déc. 2019, n° 423610, SCI Flosyl-Massin
(Taxe foncière) ................................................................................................................................... comm. 81 (avr.)

2020

Janvier
Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-20.104, T. c/ Sté
Gaujade : JurisData n° 2019-000340 (Contrat de travail) ........ comm. 56 (mars)
CAA Lyon, ch. 5, 15 janv. 2020, n° 18LY03955
(Défrichement) .................................................................................................................................. comm. 93 (mai)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 20 janv. 2020, n° 432819 :
JurisData n° 2020-001073 (Étude d’impact) ......................................... comm. 126 (août)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-10.769, Caisse de
mutualité sociale agricole Grand Sud c/ S. : JurisData
n° 2020-000800 (Cotisations sociales agricoles) ................................. comm. 58 (mars)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-25.373, Caisse de
mutualité sociale agricole de Franche-Comté c/ Sté Crédit
agricole mutuel de Franche-Comté : JurisData n° 2020-
000834 (Cotisations sociales agricoles) ........................................................... comm. 58 (mars)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-26.340, Caisse de la
mutualité sociale agricole de Franche Comté c/ Sté
Faivre : JurisData n° 2020-002101 (Cotisations sociales
agricoles) .............................................................................................................................................. comm. 58 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-15.887 : JurisData
n° 2020-003796 (Agriculture et chasse) ........................................................... comm. 63 (avr.)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-22.159 : JurisData
n° 2020-000868 (Congé) .................................................................................................... comm. 64 (avr.)
CAA Marseille, ch. 1, 30 janv. 2020, n° 19MA02629 :
JurisData n° 2020-006290 (Espaces boisés classés) ........................ comm. 107 (juin)
Cons., const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC :
JurisData n° 2020-001036 (Pesticides) ................................................................ comm. 73 (avr.)

Février
CE, réf., 3 févr. 2020, n° 437892, Synd. national de
l’enseignement technique agricole public-Fédération
syndicale unitaire (SNETAP-FSU) : JurisData n° 2020-
006292 (Enseignement agricole) ........................................................................... comm. 110 (juin)
CAA Bordeaux, 4 févr. 2020, n° 18BX00783, Chambre
d’agriculture de la Charente c/ D. : JurisData n° 2020-
003800 (Personnel des chambres de l’agriculture) .............................. comm. 84 (avr.)
CAA Bordeaux, 4 févr. 2020, n° 18BX00777, Chambre
d’agriculture de la Charente c/ D. : JurisData n° 2020-
003801 (Personnel des chambres de l’agriculture) .............................. comm. 84 (avr.)
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.214 : JurisData
n° 2020-003797 (Chemin rural) .................................................................................. comm. 69 (avr.)
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-25.460
(Environnement) ............................................................................................................................. comm. 89 (mai)

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-14.913 et 18-15.903 :
JurisData n° 2020-001613 (CMD-SAFER) ..................................................... comm. 144 (oct.)
CE, 7 févr. 2020, n° 388649, Confédération paysanne et
a. : JurisData n° 2020-001725 (Organismes
génétiquement modifiés (OGM)) ............................................................................... comm. 97 (mai)
CJUE, 9e ch., 13 févr. 2020, n° C-252/18 P, République
hellénique c/ Commission (Pâturage permanent) ................................... comm. 98 (mai)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.603 : JurisData
n° 2020-001971 (Expropriation pour cause d’utilité
publique) .................................................................................................................................................. comm. 70 (avr.)
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.672, Caisse de
Mutualité sociale agricole d’Auvergne c/ Centre
hospitalier Henri Mondor d’Aurillac (Caisse de mutualité
sociale agricole) ............................................................................................................................... comm. 94 (mai)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.486 (Immeuble
vendu proche d’une exploitation agricole) ................................................. comm. 100 (mai)
CAA Bordeaux, 13 févr. 2020, n° 18BX00683, M. D. A.
c/ min. Agriculture : JurisData n° 2020-003798 (Agent de
l’enseignement agricole) ...................................................................................................... comm. 82 (avr.)
CAA Bordeaux, 13 févr. 2020, n° 18BX00694, M. C. A.
c/ min. Agriculture : JurisData n° 2020-003799
(Enseignement agricole) ........................................................................................................ comm. 83 (avr.)
CE, 24 févr. 2020, n° 421086 : JurisData n° 2020-
002582 (Chemin rural) ........................................................................................................... comm. 91 (mai)
CJUE, 9e ch., 27 févr. 2020, n° C-298/19, Commission
européenne c/ République hellénique : JurisData n° 2020-
003661 (Environnement) .............................................................................................. comm. 135 (août)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-24.653 : JurisData
n° 2020-002752 (Départ à la retraite du copreneur) ........................ comm. 88 (mai)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-22.884 (Résiliation du
bail rural) .................................................................................................................................................. comm. 90 (mai)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-24.772 : JurisData
n° 2020-002479 (Statut du fermage et concession
temporaire) ....................................................................................................................................... comm. 103 (juin)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.503 : JurisData
n° 2020-002753 (Décision de rétrocession) ........................................... comm. 118 (août)

Mars
CJUE, 5e ch., 5 mars 2020, n° C-766/18 P, Foundation
for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus
named Halloumi (Droit de l’Union européenne) ................................ comm. 186 (nov.)
TJ Marseille, 6e ch., JU corr., 6 mars 2020,
n° 16253000274 : JurisData n° 2020-004271 (Action en
responsabilité civile) ................................................................................................................ comm. 152 (oct.)
Trib. UE, 1re ch., 10 mars 2020, n° T-251/18, IFSUA
c/ Cons. UE (Droit de l’Union européenne) .............................................. comm. 185 (nov.)
CJUE, 4e ch., 11 mars 2020, n° C-160/18, X BV
c/ Staatssecretaris van Financiën : JurisData n° 2020-
018663 (Importation d’aliments) .......................................................................... comm. 212 (déc.)
Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-11.649 : JurisData
n° 2020-007204 (Congé) ................................................................................................ comm. 101 (juin)
CE, 18 mars 2020, n° 424413, Caisse d’allocations
familiales de la Loire : JurisData n° 2020-003879
(Mutualité sociale agricole) ......................................................................................... comm. 131 (août)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-22.396, QPC :
JurisData n° 2020-003779 (Résiliation) .......................................................... comm. 102 (juin)
Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, Synd. CGT des
salariés du Champagne c/ Sté Mocquesouris, et a. :
JurisData n° 2020-004522 (Représentation du personnel) .. comm. 132 (août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-11.420 : JurisData
n° 2020-009530 (Droit de préemption du preneur) .................... comm. 113 (août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-26.073 : JurisData
n° 2020-005072 (Résiliation du bail) .............................................................. comm. 114 (août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-12.811 : JurisData
n° 2020-005074 (Résiliation du bail) .............................................................. comm. 115 (août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.764 : JurisData
n° 2020-014572 (Chemin d’exploitation) .................................................... comm. 145 (oct.)

Avril
CJUE, 9e ch., 2 avr. 2020, n° C-406/19 P, Commission
européenne c/ Royaume d’Espagne (Organisations de
producteurs) ................................................................................................................................. comm. 138 (août)
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CAA Douai, 2 avr. 2020, n° 18DA01218 : JurisData
n° 2020-005629 (Chemin rural) .............................................................................. comm. 104 (juin)
CAA Nantes, 2 avr. 2020, n° 18NT00495, Centre
hospitalier de Fougères c/ Caisse de MSA des Portes de
Bretagne et a. (Mutualité sociale agricole) ................................................. comm. 111 (juin)
CE, ord. réf., 20 avr. 2020, n° 440005 : JurisData
n° 2020-005322 (Environnement) .............................................................................. alerte 80 (juin)
Trib. UE, 8e ch., 29 avr. 2020, n° T-707/18, Tilly-Sabco
c/ Conseil de l’Union européenne et Commission
européenne : JurisData n° 2020-018664 (Organisation
commune de marchés) ...................................................................................................... comm. 213 (déc.)
CJUE, 9e ch., 30 avr. 2020, n° C-797-18 P, République
hellénique c/ Commission européenne : JurisData
n° 2020-016414 (Apurement des comptes) ........................................... comm. 182 (nov.)

Mai
OEB, gr. ch., 14 mai 2020, n° G 3/19 (Brevet) .................................. comm. 134 (août)
CAA Bordeaux, 14 mai 2020, n° 18BX01881 : JurisData
n° 2020-009531 (Chemin rural) ........................................................................... comm. 121 (août)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-18.138 à 18-18.141 :
JurisData n° 2020-014576 (Qualité de coopérateur) ..................... comm. 159 (oct.)
Cons., const., 28 mai 2020, n° 2020-843 (Installation de
production d’électricité) ..................................................................................................... comm. 153 (oct.)
CJUE, 4e ch., 28 mai 2020, n° C-727/17 : JurisData
n° 2020-007469 (Droit de l’Union européenne) ................................ comm. 216 (déc.)

Juin
CE, 3 juin 2020, n° 429515 : JurisData n° 2020-008431
(Espace rural) ................................................................................................................................ comm. 123 (août)
CE, 3 juin 2020, n° 429515, Sté Inerta et Océane :
JurisData n° 2020-008431 (Urbanisme) ......................................................... comm. 149 (oct.)
Cass. 3e civ., 3 juin 2020, n° 20-40.004 : JurisData
n° 2020-007680 (Formation du bail) ................................................................. comm. 139 (oct.)
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