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Nous retiendrons dans cette intervention la définition que donne le Professeur Hudault du droit 

rural comme étant un, droit établissant « toute une série de règles communes à l’activité agricole et à 

celles des habitants ou des utilisateurs de l’espace rural 
1
». Le droit rural correspond alors au droit de 

l’exploitation de l’espace rural et de ses utilisateurs. Cette définition nous permet d’ancrer l’activité 

agricole dans sa réalité spatiale et foncière. Elle va également nous permettre de montrer que le droit 

rural supporte actuellement une pression très forte de la part du droit de l’environnement qui s’exprime 

au travers du principe de l’intégration. Intégration, qui comme nous le verrons, peut être qualifiée 

d’endogène ou d’exogène. En effet, l’espace rural est juridiquement au cœur de la relation qui se noue 

depuis les années 70 entre le droit rural et le droit de l’environnement. Sa définition, jamais posée 

explicitement par un texte juridique, est évolutive et illustre parfaitement les enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux pour l’activité agricole. 

Nous verrons dans une première partie comment nous sommes passés de la confusion totale entre 

espace rural et espace agricole à un espace rural ouvert à des préoccupations et des activités non 

agricoles. Nous constaterons que tant que l’espace rural était assimilé à l’espace agricole, l’activité 

agricole était légitime à l’exploiter sans justification de sa part, activité par ailleurs portée uniquement 

par un droit rural dirigiste et économique. Mais dès lors que l’espace rural s’est ouvert à d’autres 

préoccupations comme « la protection et la mise en valeur des ressources naturelles de l’espace et du 

paysage rural à des fins autres que de production 
2
», la présence de l’activité agricole a perdu de son 

automaticité. Elle n’était plus la seule  légitime à gérer et à occuper l’espace rural. A ceci s’ajoute la 

demande de la société, portée par le droit de l’environnement, de créer des espaces protégés, espaces 

qui historiquement, ont été déconnectés de la réalité agricole. On a ainsi séparé spatialement les 

problèmes d’environnement et d’agriculture. Cependant, sous l’impulsion du droit communautaire, 

l’activité agricole a dû se résoudre à intégrer les exigences environnementales sous couvert de 

multifonctionnalité et désormais de conditionnalité des aides publiques PAC.  

L’activité agricole, partout sur l’espace rural, est touchée par des exigences environnementales de 

plus en plus fortes. Le droit qui la porte, en tant que droit sédimentaire
3
 a su intégrer en partie ces 
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évolutions. Mais le droit de l’environnement s’est imposé de plus en plus fermement à l’activité 

agricole et à l’espace qui l’accueille.  

Nous observerons, dans une seconde partie, que la pression de l’intégration des exigences 

environnementales aussi bien dans l’activité agricole que dans l’approche de l’espace rural se confirme 

et s’affirme dans le cadre du « Grenelle de l’environnement ». En effet, « le Grenelle » lance en réalité 

une véritable offensive sur le foncier agricole redessinant alors les contours et le contenu de l’espace 

rural et donc de l’activité agricole. Le droit de l’eau et plus précisément le droit territorial de l’eau
4
 sert 

de fer de lance au droit de l’environnement pour affirmer la construction d’une nouvelle branche de ce 

droit appelée le droit de l’environnement rural. Ce droit que l’on peut définir grâce à un critère finaliste 

comme étant le droit de la conservation autoritaire de l’espace rural et des ressources naturelles qui s’y 

trouvent, s’appuie sur la protection des périmètres de captage d’eau potable où l’agriculture biologique 

devra être privilégiée et imposée
5
, sur les zones d’expansion des crues et les zones humides (concernant 

des terres agricoles humides) où l’expropriation et/ou les servitudes seront possibles, sur les bandes 

enherbées le long des cours d’eau où des servitudes ou des contrats
6
 assureront l’innocuité de 

l’agriculture à l’égard de l’eau, mais également sur le raisonnement des prélèvements d’eau en fonction 

de périmètres déterminés. Et toute cette démarche doit s’inscrire dans la planification territoriale de 

l’eau prévue dans les SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement de l’eau) et les SAGE (Schémas 

d’aménagement et de gestion de l’eau) afin d’atteindre le bon état des eaux en 2015 conformément à la 

directive n° 2000/60 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la 

politique de l’eau. 

Toutes ces dispositions figureront dans le code de l’environnement et nous obligent à nous 

interroger sur la possibilité pour le droit rural de défendre l’élaboration d’un droit rural de 

l’environnement qui aurait comme finalité la valorisation durable de l’espace rural et des ressources 

naturelles qui s’y trouvent dans une perspective économique.  
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