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Comme l’exprime parfaitement le Professeur Hudault dans son projet de séance de 

l’Académie d’Agriculture de France du 10 décembre 2008, le droit rural intègre partiellement et 

progressivement un ensemble de règles qui visent à réguler l’impact de l’agriculture sur son 

environnement « naturel » et plus généralement l’interrelation entre l’activité agricole et la 

« nature » : développement des biocarburants, des énergies renouvelables (éoliennes, fermes 

solaires) et de l’agriculture biologique, autorisation des productions à partir de semences 

génétiquement modifiées, limitation des produits phytosanitaires, respect de la biodiversité, 

pollution des eaux et des sols… 

Cet ensemble de règles, souvent qualifié de « droit agro-environnemental » reste cependant 

difficile à définir et à comprendre. Cette difficulté s’explique par le caractère innovant, hétéroclite 

et dispersé de la matière : droit public ou privé, règles de police ou dispositifs incitatifs, « normes » 

imposées ou volontaires, politique interventionniste ou appel aux règles du marché…. le ruraliste 

doit se munir de patience et de courage pour prospecter et découvrir les pépites cachées dans le 

code rural, le code de l’environnement ou plus largement dans les politiques françaises ou 

communautaires agricoles ou environnementales ainsi que dans le droit de la consommation ou de 

la santé. 

Le droit agro-environnemental supporte aussi la même imperfection (latine ?) que son 

colistier, le droit de l’environnement, dont les auteurs s’accordent à reconnaitre la vanité de toute 

définition absolue et finissent par accepter l’idée d’une définition par l’objet : la protection des 

espèces végétales et animales, des ressources (eau, air, sol), des espaces naturels… Dans cette 

optique, à l’image du droit rural-droit de protection des exploitants et de leurs activités agricoles, le 

droit agro-environnemental serait aussi un droit de protection des espèces et des ressources 

« naturelles » face aux activités agricoles. 

Mais cette conception objective s’avère réductrice, comme elle l’est pour le droit de 

l’environnement. En effet, le droit de l’agroenvironnement n’est pas seulement un droit de 

protection ; il intègre aussi les d’autres dimensions particulièrement perceptibles dans le droit de 

l’environnement : prévention, précaution, pollueur-payeur, participation. Autrement dit, 

aujourd’hui, les principes-clefs de l’environnement et du développement durable se retrouvent au 

cœur même de l’activité agricole ou à sa périphérie alors même que l’agriculture des années 

soixante a été encadrée par des politiques et des textes juridiques indifférents à l’environnement. 

L’ensemble de ces évolutions permettent de poser deux hypothèses qui méritent d’être 

approfondies dans le cadre de l’Académie d’Agriculture : il semble que le droit rural, droit de la 

production agricole, soit d’une part inspiré (1) et d’autre part, aspiré (2) par le droit et la politique 

de l’environnement. 
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