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Introduction

Le theme qu'on m'a propose sur (agriculture et I'environnement en I':uropc pent
titre aborde de plusieurs facons.

J'ai choisi de comparer le droit rural dune region du Nord de ('Europe -le
Danemark- et le droit francais, et surtout d'une region du Midi de la France-
le Languedoc.

De cette maniere, je peux illustret quelques differences et ressemblances entre le
Nord et IC Sud des Communautes europeennes dont mes hotes seront bientot les
memhres.

II est evident que mon expose nest pas exhaustif. Le temps me permet seulement
de traiter quelques points de comparaison qui me paraissent interessants.

Le droit rural dont je parle fait aussi partie du droit de I'environnement. Je
traiterai surtout des regles sur l'utilisation du sol et de la gestion de ('exploitation
agricole. Quelquefois je ferai quand meme allusion aux entreprises qui s'occupent de
Ia transformation des produits agricoles, etc.

Observations generales

Je ferai d'abord quelques observations generales sur le droit rural et de
I'environnement.

a) II s'agit dune regic'mc'ntution immense -d'un ensemble de regles si detaillees-
si techniques -si nombreuses. On se demande vraiment si les redacteurs de ces textes
ne comprennent pas que Ic droit perd de sa valeur comme instrument de la politique
qu'on vent realiser, quand on donne plus de regles que les gens ne comprennent et ne
peuvent se rappeler et plus de regles que les autorites ne peuvent controler.

Cela peat aussi provoquer une reaction. Dans tout le monde, -depuis I'Amerique
de M. Reagan jusqu'aux pays europeens-, it y a une certaine reaction contre la
reglementation detaillee des hommes et des entreprises. Au Danemark on a critique
le droit rural et le droit de I'environnement. Peut-titre verra-t-on ]a meme chose Bans
les autres pays. line reaction same sans doute -mail elle peut titre exploitee par les
ennemis dune politique energique sur I'environnement.

1"1 Professor del Royal veterinary and Agricultural University of 1)eumark. Conpenhagen
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b) In France -daps Ic Ianguedoc- conu»c au I)anemark. la legislation donne

aux autorites un tres grand porroir discrcciionnuire el de compc'ie1uces a soumettre les

agriculteurs aux contraintes sans leur volonte -sans disposition ni modification de la

gestion de ('exploitation de leur part.
C'est souvent le cas quand on etablit des reserves pour promouvoir le tourisme

daps une region.
C'est aussi IC cas quand on revoque ou refuse de renouveler les autorisations a

('irrigation des cleveurs danois -daps une partie du Jutland- pour proteger l'eau.

C'est finalement le cas quand on cree des perimetres pour proteger un grand

Bassin d'eau souterrain -par example la source du I.ez dans le Languedoc- que la

Ville de Montpellier a eu le droit d'utiliser a l'alimentation de ('eau potable.

Je comprends qu'on a etabli un perimetre -soi-disant "eloigne" autour des

sondages- comprenant 36 communes ou les prefets ont Ic pouvoir d'ordonner

l'autorisation prealable de tout fait qui peat alterer la qualite d'eau. [ii pouvoir si

imprecis que cela a inquiete un peu les agriculteurs et la Chambre d'Agriculture.

Tout cela rend I'activite agricole instable. Bien sur , cette instabilite est dire a

('evolution de la socicte moderne. II faut quand meme que les autorites y pensent un

peu en appliquant la legislation.

c) Si on considere l'orgairitiation udntir^isnuiire dry droii que noun traitons ici, on
remarque tout de suite qu' en France comme au I)anemark on a au debut des annees
70 cree un ministere de I'environnement autonome sous lequel est placee la plus

grande partie du droit sur la pollution de ('agriculture et de la protection du milieu
rural. On a trouve que la creation d'un tel ministere etait essentielle pour la realisation
dune politique dynamique de I'cnvironnement.

1Fais la s'arrete la ressemblance entre les deux pays. Les Francais ont pousse la
dc'ceni^uli.t«riun beaucoup moins fort que les Danois.

II me semble qu'en t '^ uncc on a donne assez peu de competences aux conseils
regionaux et generaux. Seulement les communes ont certaines competences en cc qui
concerne I'environnement. Fn France une grande partic du droit dont nous parlons
ici est appliquce par le ministere des insitutions et agences nationales -et au niveau
local aussi par le commissaire de la Republique ou des commissions et etablissements
publics comme les agences financieres des bassins et pares nationaux etc. etc.

Les collectivitcs locales et regionales sont certainement representees dans le
conseil d ' administration de ces organisations, mais partagent leer influence sur les
decisions avec les experts et les representants dune association qui dcfendent les
intcrcts Iocaux, etc.

Au l)anemal.k, le droit de I'environ nement, y compris le droit sur la pollution des
agriculteurs et la protection du milieu nature] est -a quelques exceptions pres-
I'affaire des communes et des conseils generaux qui accordent des autorisations et
dispenses, etablissent des plans et controlent que la legislation est Bien observee.

l.a philosophic derriere cette decentralisation assez recente est que les problemes
entre pollueur et polluc, la concurrence entre les agriculteurs et les villes, entre
('agriculture et I'environnement sont souvent des conflits entre plusieurs intcrets.
c'est-a-dire des conflits d'un caractere politique qu'iI appartient exclusivement aux
elus du peuple de resoudre.

Certaines communes ont probablement neglige le controle avec Ies pollutions des
agriculteurs. Certains elus n'ont pas compris tous les problemes techniques dans les
dossiers et ont passivement accepte les propositions de ('administration, mais en
general les collectivitcs locales danoises ont -chose assez inattendu peat-titre- realise
la politique de I'environnement.
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II Brut pent-cure ajouter que ('influence du ministers danois de I'f.nvironncnncnt
stir I'activite des collectivites locale nest pas negligeable. Le ministere peut diriger
leurs activites par la reglementation generale, en fixant des normes d'anti-pollution et
-surtout en matiere de pollution- par un controle de tutelle (legalite et opportunite).
Dans heaucoup de matieres: certains types de pollution, irrigation, constructivite
limitee, carrieres, etc., une application uniforms du droit sur tout le territoire danois
est dans une certaine mesure assuree par le fait que ceux qui sont mscontents dune
decision prise par une collectivite locale (parfois par le \linistere de 1'Environnement)
peuvent intenter un recours devant un organe central, appele Commission des
recours env iron nernentaLl X.

Cet organe a le pouvoir d'annuler ou de reformer les decisions, non seulenrent
pour des raisons d'illegalite, mais aussi lorsqu'il les juge inopportunes.

kpres ces observations generales. je vais rapidement considerer le droit sur les
trois problemes suivants:

- La pollution des activites agricoles.
- La protection du milieu rural et surtout des terres agricoles.

La notion de l'agriculteur en taut que gardien de 1'environnement.

La pollution

a) Fn France comme au I)anemark, le premier druii sur la pollution a consists en
deux elements: des lois speciales encore assez simples sur la sante et la salubrite
publique, suppleees par une reglementation locale, et deuxieme element: le droit
common.

Scion Ic droit common franGais et danois, un proprietaire dolt indemniser son
voisin du dommage qu'il lui a cause par imprudence ou negligence (voir par exenrple
les art. 1382 et I383 du Code Civil franGais).

LIn agriculteur qui traite son champ de colza sans avertir les agriculteurs voisins,
doit scion l'arret d'un tribunal franGais verser des dommages interets si les abeilles
meurent quand elles viennent hutiner les fleurs du champ.

De la mCme facon, it doit payer des dommages interets s'il vide les rester de ses
hoites contenant des produits chimiques, avec le resultat que des milliers de truites
sont tuees dans I'enclos du voisin.

h) En France comme au Danemark s'est dsveloppee une /uri.tipriuIence sur le.N
(roubles plc- ruisina, c -a cote des regles que je viens de mentionner. Scion cette
jurisprudence, un proprietaire ne doit pas causer a son voisin des inconvenients sous
forme de bruits, odours, fumees et vibrations si ces inconvenients depassent cc qui est
normal dans le voisinage. Les voisins peuvent porter plainte devant le juge civil pour
ohtenir des dommages interets ou ('elimination des nuisances.

L'n juge danois a trouve que les voisins dun elevage de visons devait supporter
les odeurs auxquelles on devrait s'attendre dans un district rural.

L'n autre juge a oblige un pauvre eleveur de vaches a payer des dommages
interets aux voisins pour les mouches et les bruits de son stable. Le district n'Ctait plus
un district purement rural. La commune avail autorise la construction de plusicurs
habitations dans le village.

Cet arret concerns une situation qui donne des soucis a beaucoup d'agricult(-urs
en Europe. Ni en France ni au I)anemark la jurisprudence ne reconnait la priorite de
I'agriculteur encercle par de nouvelles habitations.

Quand mCme, les agriculteurs franGais ont etc plus malins que leurs collegues
danois car fes milieux agricoles out reussi en 1976 a faire inserer un druit c/'ontc)rir rife
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dam la legislation de [4on que les exploitations agricoles (ainsi que Ies entreprise,
individuelles, artisanales et commerciales) n'aient aucune responsahilite -ni civile ni
administrative- pour Ies nuisances causces aux occupants d'un batiment. si Ic permis
de construire a etc demands ou Si ('act authentique constatant ('alienation ou la prise
de hail ont etc etablis posterieurement a ]'existence de I'activite agricole (Art I.
I 1 2- 16 du Code de Ia construction et de ('habitation).

L n prohleme semblable a etc delibcrc au Uanemark mail sans resultat.
c) Le droit sur les troubles de voisinage est toujours important, nr,is plus

important encore est maintenant cc cruucl uomhrc c1c (li.tipo'iiinuO lc,ci.hlc1irc, ci
rc',lrrnrruuirc^^ qui est apparu ces dernieres annees.

Cette reglementation est dans Ies deux pays basee sur le pr/nc pc dc pollucur
pu,rcur: Cclui qui pollue doit a scs propres frais prendre Ies mesures necess,ires pour
prcvenir ou arreter la pollution dont it est Ia cause.

Ce principe qui est dcfini par I'OCDE et surtout par la CI* est inclus dans la loi
danoise sur la protection de I'environ nement. II nest pas exprime directement dans Ic
droit francais, mail Ic principe est derriere la legislation fran^aise.

linsi Ies agences financicres du hassin per^oivent des redevances sur Ies
pollueurs en proportion de la pollution qu'ils produisent (art. 14-1 de la lot n.°
64- 1245 du 16 decembre 1964) et Ic commissaire de la Rcpublique -parfois Ic maire-
peut mettre un exploitant agricole ou on chef d'entreprise en demeure de prendre Ies
niesures nccessaires -a ses propres frais- pour faire disparaitre Ies nuisances on Ia
pollution (art. 26 de la lot 76-663 du 19 juillet 1976).

I)ans Ies deux pays on fait quand mane des exceptions au "principe pollueur
payeur''. On donne des suhventions aux entreprises et aux agriculteurs qui diminuent
Ieur pollution. Comore c'est exprime Bans Ies brochures des agences du hassin: (dui
pollue paye, qui cpure est aide.

Les moyens dans la lutte contre Ia pollution que je viens de mcntionner
(rcglementation gencrale -nationals on locale- arretes individuels contre Ies
pollutions constatees-suhventions) sons evidern ncnt connus Bans taus lee pays de
I'I .urope.

d) Beaucoup de pays connaissent aussi Ic regime fran4ais d'in.siallarinn.s chum cc',:
Certaines exploitations, entreprises, etc., tres polluantes sort soumises a un regime de
declaration ou autorisation prealable pourvu que la categoric a laquelle I'exploitation
appartient figure sur une lisle officielle.

Cc regime qui en France date du temps de Napoleon, comprend heaucoup
d'installations agricoles: grander boucheries ct laiteries, etahles, porcheries et elevages
de volaille quand Ic nombre d'animaux depasse certaines Iimites (Loi n.° 76-663 du
19 juillet 1976).

ALL I)ancmark, i1 existe un pared regime (Iovbek. nr. 663 du 16-12-1982) aver
quelques differences: Ic regime est Hittite aux grandes porcheries et aux clevages de
volaille ainsi quit I'elevage d'animaux a fourrure. Les elevages de veaux et hovins ne
sont pas inclus, problems sur Iequel je reviendrai daps un moment.

Dc plus on n'utilise pas At danemark de systems de declaration, Iequel nest pas
considers tres efficace dans cc secteur.

L'autorisation donne aux autorites-en France an Commissaire de la Repuhlique-
au I)aneniark a la commune -I'occasion de fixer des prescriptions adapters aux car
individuels.

L'efTet juridique de I'autorisation me parait quand meme un pen different.
:1u I)anemark les installations sont protegees contre touter Ies exigeances de

('administration a moins quc la potation ne soit considerable et quell depasse a un
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hatit degre Id pollution admire on prevuc dam I autorisation On a Belie Bonner aIUy

installations classees danoises une asset forte protection --malheureusement. (Art.

44&4. lovhek. nr. 663 I982).

Fn France les installations ne sont pout-titre pas Si hien protegees: si les conditions

imposces Bans I'amtorisation s'avcrent insuffisantes. le commissaire de la Republique

peat imposer de nouvelles prescriptions par des arrctes complementaires (art. 18 du

decret du 21 septembre 1977). Cc systeme parait plus raisonnable.

e) Le temps ne nee permet certainement pas de comparer Ie droit lran4ais et le

droit danois sur touter h'1 /nrntrs tilt iiollntiun.

II soffit de dire que duns le Lon iwdoc it y a une pollution des cures

ronin4^nirc^s: queues, pulpes, pepins et surtout des matieres organiques non

decantables: lucre, alcool, etc. Et la pollution de la viticulture Bans Ic Languedoc, it

taut mentionner qu'on a utilise un moven juridique. IC "contrat de hranche" qui nest

pas gonna au I)anemark: Le \linistere de I'IT'nvironnement et les distilleries d'alcool

ont signs un contrat scion lequel ces dernieres doivent reduire lcur pollution et avant

la fin dune periode fixee mettre en place des dispositils d'anti-pollution. I.e ministere

de I'I:nvironnement ainsi que les agences financieres de hassin accordent des aides

qui couvrent une panic des frail des investissements necessaires.

A II /)uncmnr'h le prohleme est surtout la pollution des eaux par des nitrous- dire a

I'epandage intensif --parfois exagere- de la fumure et de I'engrais chimique.

I,e probleme est hien connu -etudie sur IC plan europeen -plusieurs pays ant

d'ailleurs constate que la pollution Bans certaines nappes souterraines depasse

certaines limiter stipulees Bans une directive CFI: de 1980, mais au Danemark la

situation est hrusquement devenue alarmante. II parait que notre ficrtc nationale -le

diamant dans la courrone de notre reine- la production animate destince a

('exportation, est devenue un danger pour 1'environnement du pays.

On essaie ptusieurs moyens pour ameliorer la situation: une legislation qui

autorise la subvention a la modernisation des stockages de defections -faire de tout

clevage une installation classee. aussi l'elevage hovin et de veaumeme limiter la

quantite de fumure on d'engrais chimique par hectares, restriction severe-, difficile a

contniler.

La protection de la terre agricole

Parini Ies elements de l'environnement quit taut prot(2ger, tilt aussi IC sot Ia

bonne terre agricole et son utilisation a des tins agricoles.

a) Dans tour Ies pays du monde des surfaces enormes ont pendant les 30 ou 40

dernieres annces etc trun.ti/e'rec^s ale l'utilimition u,n'riculc a ('extension des villes, la

construction des routes et residences secondaires, I'etahlissenent des zones

industrielles, etc.. etc. Souvent des exploitations agricoles ont etc dcmemhrees par des

routes on des lignes a haute tension.

h) Pendant hien Iongtemps on a considere cette evolution inevitable, mail les

dernicres minces, Ies Iegislateurs des deux pays ont change d'avis et ont commence a

penser a Ia fa4on de pouvoir econ,niscr sur la terre agricole de valour et de proteger

les exploitations contre les inauvais effets des constructions et des grands

equipcments.
La valeur du sot et I'activite agricole sont maintenant prises en consideration

quand Ies grands travaux publics sont decides.

c) Lc Languedocien qui visite le Danemark est visiblement ctonne de voir des
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hLit IIIIcnt,, di,hcrscs Bans Ia campagnc. I.e Dallols qui site Ic France wit dc temps a

autre IC memc phenomenc Bans la vallee du Rhone et Bans la plaine du Languedoc.

I.e miIu,'e ou ('habitation dispersce nest pas seulement une menace pour
('agriculture. mars aussi pour le pavsage et la caisse des collcctivites locales.

Voici pourquoi les deux pays ont introduit des regles de constructiritc; limitre

Vest-a-dire ('interdiction de construire sans autorisation a d'autres fins que les fins

agricoles (lov om by- og landzoner, lovbek. nr. 87 du 29-6- 198 et art. 1. 11 -1-2 code

de l'urbanisme).
An Danemark cela a reussi a un tel degre que les agriculteurs se plaignent part is

qu'on ctonlie IC milieu rural par des refus d'autorisations. Dans le Languedoc it parait
-scion mes sources- qu'il y a un autre probleme. La constructivitc hmitee ne
comprend pas Ies surfaces qui font partie d'un plan d'occupation des sols ct it y a daps
certaines communes tant d'espace pour les habitations Bans (curs plans qu'on a (4uand
mane Ic mitage.

d) La meilleure fawn de proteger I'agriculture contre I'urhanisme est probahle-

ment l' on ('/ i( iiei I it', ii d(I Icrritoirc.

Je ne veux pas m'etendre sur bus Ies plans danois: plans regionaux. municipaux.
b eaux. agricoles, etc. -Ili sur Ies plans fran(;ais non plus: schemas directeurs, plans
d'occupation des sols (POS). charter intercommunales, cartes agricoles, etc., etc., II
soffit de dire que la legislation demands que la valour agronomique du sol et l'interct
des activitcs agricoles ainsi que Ic hesoin d'economiser sur le sot doivent etre pris en
consideration en elahorant les plans. 1)ans les POS sont designees des zones I_Llra1CS

"tout cola est trey beau, mats j'ai envie d'ajouter que le prohlemc est Lill PCLI
different Bans la vie qu'il nest prevu Bans Ies livres et les textes lcgislatifs. Ili
l)utlcnlurl, la pression sur la terre agricole n'est pas si grande: On ne construit pas taut.
I.es agriculteurs d'un district voient souvent d'un tres hon oeil une nouvelle
entreprise qui peat apporter un peu de vie et de commerce. Dans le Languedoc jai
compris que cc nest pas toujours trey amusant pour ceux qui defendent les interets
des activitcs agricoles a ('elaboration des plans d'occupation des sols. Souvent its
recontrent ('opposition des agriculteurs qui desesperent de I'avenir de la viticulture
Clans la regions et seraicnt ravis de vendre leers terres a un lotissernent ou a la
construction dune entreprise.

1,'agriculteur en tant que gardien de I'environnement

Le denier prohlcme que je mentionnerai est la notion de fagriculteur en tint que
gardien de ]'environnement.

II me semhle que cette notion a un role tres different Bans Ic droit rural du
Languedoc et Bans le droit rural danois.

a) L:ne partie du Lurt,,ltcdoc est couverte par Ia mmntagne. les Cevennes et c'est la
politique francaise et europeenne que Ia legislation doit soutcnir l'agriculture de Ia
montagne, ct eviter I'exode rural pour protcger la faune et la [lore de ces regions
splendides.

h) Au l)u,lcntur'k la population -ICS ecologues- et Ies ecologistes- n'acceptent pas
tout a fait I'agricultcur en tant que gardien de I'environnement. On se mere do
('agriculture intensive.

D'ahord it y a la pollution des caux meme Si tagriculteur ici est tres comprchensif
ct prct a collaborer.

Pais it v a trop de cas on les agriculteurs ont lutte furieusement contre
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I'etahlissement de reserves naturelles ct des sites classes manic s"il \ avait pen do

contrai ntes.

II y a beaucoup de lacs et de cours d'eau qui ont disparu en raison du drainage des

agriculteurs qui ne sont pas tres raisonnables sur cc point.

Je me souviens dins ma jeunesse des discussions acerbes entre agriculteurs et

hiologistes sur I'assechement des etangs qui n'avaient quand meme pas trop

d'importance pour les riverains agriculteurs mais les etangs avaient une trey grande

valour pour Ies oiseaux migrateurs de I'Europe.
:Aujourd'hui le probleme est plutOt I'acces a la campagne pour les pietons, les

cvclistes, les cavaliers, les coureurs de cross-country, les campistes.

C"est un probleme penible daps un petit pays avec une grande population

urhaine. sans montagne ni terres incultes et avec des agriculteurs qui utilisent chaque

metre carre de Ieur propriete.
I.es agriculteurs son tres mecontents mais sages. Its essaient de s'entendre avec

des associations locales, sinon its risquent peculia i tot ou lard une loi qui ouvre

obligatoirement Al public tour Ies Chemins et toutes les routes de la campagne. On a

deja fait cola avec les forets.

Fin

C'ette petite comparaison asset superficiellc entre le droit dune region du void de

Europe avec une region meridionale montre Cvidemment des differences dices aux

differents systemes dagriculture, differences geographiques, differences dans la
tradition juridique, etc. 11 fallait s'y attendre.

II y a quand meme aussi des choses que noes avons en commun: la volonte d'agir

contre la Pollution. Les mesures qu'il Taut employer. In effet it y a pent-Ctre

beuacoup plus de ressemblances dans la legislation des deux pays que tie Ic montre

cette intervention. Les etats de I'E'.urope ont tout lieu de developper la collaboration

sur la politique et le droit rural et de I'environnement.
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