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CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

L a directive-cadre
sur l’eau du
23 octobre 2000

(DCE) a fixé aux Etats
membres un objectif gé
néral de non-dégradation
et d’atteinte du « bon
état» des cours d’eau à
échéance de 2015. La
France, à travers les
lois « Grenelle », s’est
engagée à atteindre
ce « bon état ». Ainsi,
la loi n 2006-177 du
30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux
aquatiques a introduit
la notion de conti
nuité écologique des
cours d’eau. En vertu
de l’article R.2l4-1,
Titre III, 3.1.1.0., elle
«se définit par la libre
circulation des espèces
biologiques et par le
bon déroulement du
transport naturel des
sédiments ».

Les grandes
ambitions françaises

La table ronde du
Grenelle de l’envi
ronnement a élargi
le champ des intérêts
pris en compte pour la

gestion équilibrée et
durable de la ressource
en eau, au « rétablisse
ment » de la continuité
écologique. Ainsi, les
ouvrages créant des
ruptures dans la conti
nuité dune rivière
et le ralentissement
des vitesses d’écou
lement des eaux, ont
été considérés comme
<(dégradant la qua
lité du milieu de vie
des espèces aqua
tiques, appauvris
sant leur diversité ».

L’effet « obstacle »
tel qu’il est décrit
par la circulaire du
25 janvier 2010 (circu
lairedu 25 janvier 2010,
BO min. Ecologie
n 3, 25janvier2010),
a ainsi pour consé
quences «de bloquer
les sédiments dans la
retenue et de réduire,
voire supprimer; les
possibilités pour les
poissons, d’accomplir
entièrement leur cycle
de vie (reproduction,
repose, alimentation,
croissance) qui, selon
les espèces, nécessite

une libre circulation
vers l’amont comme
vers l’aval sur un
linéaire plus ou moins
long ». Tel est le cas
des ouvrages transver
saux comme les bar
rages, et des ouvrages
longitudinaux comme
les digues et les pro
tections des berges.

Le renforcement
des prérogatives
de la police de l’eau

L’article R.214-l
du Code de l’envi
ronnement oblige
déjà les propriétaires
d’ouvrages dans le
lit mineur d’un cours
d’eau constituant soit
un obstacle à l’écoule
ment des crues, soit un
obstacle à la continuité

écologique entraî
nant une différence
de niveau supérieure à
50cm de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de
l’installation, à deman
der une autorisation.
Les ouvrages entraî
nant une différence
de niveau supérieur à
20 cm mais inférieure
à 50 cm sont soumises
à déclaration. Ainsi, les
services de la police
de l’eau ont un droit
de regard et peuvent
contrôler et veiller au
bon respect de la légis
lation en vigueur.

Cette circulaire est
l’outil de base des
services de la police
de l’eau. Celle-ci est
chargée de mettre en

place un programme
pluriannuel de mises
aux normes. Ce pro
gramme consiste à
assurer la prescription
des aménagements
à réaliser afin que
l’ouvrage puisse être
conforme, à définir les
modalités de gestion
et si nécessaire « à
effacer les ouvrages
les plus pertur
bants » (Circulaire du
25 janvier 2010, BO
min. Ecologie n 3,
25 février 2010). Sur
les 60 000 ouvrages
barrant le lit mineur
des cours d’eau recen
sés, le plan d’action
élaboré par cette cir
culaire fixe le déman
tèlement en priorité
de 1 200 ouvrages

(réponse ministérielle
n 123977 JOAN Q,
28février2012).

Déflire
pour rétablir?

A ce titre, le pré
fet du Cher a autorisé
par un arrêté en date
du 29juin 2011, l’ara
sement du barrage de
Bigny dans le dépar
tement du Cher afin
de rétablir « la conti
nuité écologique des
cours d’eau ». Toute
fois, le tribunal admi
nistratif d’Orléans
(TA, 2e ch., du 18juin
2013, n 1200745)
vient d’annuler l’ar
rêté préfectoral du
29juin2011, suiteàla
demande de la Fédé
ration française des

associations de sauve
garde des moulins et
de quelques proprié
taires riverains.

En l’espèce, le juge
administratif a statué
que le dossier d’auto
risation d’arasement
du barrage n’a pas été
communiqué pour
avis à toutes les per
sonnes concernées et
que « cette absence
de consultation consti
tue un vice substan
tiel de nature à entraî
ner l’annulation de
l’arrêté attaqué ». En
outre, le dossier d’au
torisation était insuf
fisant. En effet, au
regard des dispositions
de l’article R. 2 14-6 du
Code de l’environne
ment, « L-Toute per
sonne souhaitant réali
ser une installation, un
ouvrage, des travaux
ou une activité soumise
à autorisation adresse
une demande au pré-
fet du département ou
des départements où
ils doivent être réalisés.
(...). IL Cette demande,
remise en sept exem
plaires, comprend
(...) 4 Un document
a) Indiquant les inci
dences directes et indi
rectes, temporaires et
permanentes, du projet
sur la ressource en eau,
le milieu aquatique,
l’écoulement, le niveau
et la qualité des eaux,
y compris le ruisselle
ment, en fonction des
procédés mis en oeuvre,
des modalités d’exécu
tion des travaux ou de
l’activité, du fonction-

nement des ouvrages
ou installations, de la
nature, de l’origine et
du volume des eaux uti
lisées ou affectées et
compte tenu des varia
tions saisonnières et
climatiques. » Or, le
dossier d’autorisation
indique simplement que
« le canal ne sera plus
alimenté par le Cher »,
et renvoie « à une pro
position du canal de
Bigny en plan d’eau ».

Par conséquent, en
application des dis
positions du Code de
l’environnement, l’ab
sence d’étude précise
sur les caractéristiques
du canal de Bigny après
l’arasement du barrage
entache d’insuffisance
le dossier de demande
d’autorisation.

Ce cas illustre parfai
tement les aberrations
écologiques. Outre
l’objectif d’atteindre
un bon état des eaux et
des milieux aquatiques
en cherchant à préser
ver, l’idée de reveniren
arrière en détruisant le
patrimoine français tel
que le barrage de Bigny
édifié au X11Ie siècle et
permettant l’alimenta
tion d’un canal long de
plusieurs kilomètres,
où s’est développée
toute une biodiversité
depuis des centaines
d’années, est une héré
sie à une gestion équi
librée et durable de
la ressource en eau,
ainsi qu’à la préserva
tion des espèces et des
milieux aquatiques.

Marie de Kerpoisson

En bref Les limites de
La restauration de la continuité

écologique des cours d’eau est l’un

des grands enjeux de la législation

française sur l’eau. Elle vise à détruire ou

imposer des aménagements aux ouvrages

faisant obstacle à la libre circulation vers

l’amont comme vers l’aval, des espèces

aquatiques et sédiments. •
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Valoriser n’entraîne
pas le caractère
onéreux
Le caractère onéreux est un élément nécessaire
pour requalitier le prêt à usage en bail rural En
effet, le prêt à usage se caractérise par la mise
à disposition d’un bien à titre gratuit En consé
quence, cela suppose qu’aucune contrepartie
ne peut être versée en rémunération de la mise
à dispositicn de l’immeuble à usage agricole en
vue de l’exploltet
Dans un arrêt de la 3° chambre civile du 24 avril
2013, b Cour de cassation a apporté des pré
cisions à ce sujet, lorsque le propriétaire met à
disposition à titre gratuit des droits à paiement
unique en accompagnement d’un prêt à usage
de teins. En l’espèce, les propriétaires avaient
gratuitement mis à la disposition d’un exploi
tant plusietus parcelles de terre. Par la suite,
ces DPU faisaient l’objet d’un bail annuel, ne
stipulant aucun prix. À la fin de ce contrat les
propriétaires avaient assigné en justice l’em
pninteur afin d’obtenir son expulsion. La cour
d’appel de Nancy avait donné satisfaction à leur
demande. Face à cette décision rendue par les
juges du fonds, l’exploitant s’était pourvu en
cassation, faisant essentiellement valoir que
« les drelta à paiement unique ont une valeur
pabhnonlale et qu’ils repitsentent une confie-
paille onéreuse pour leur titulaire lorsqu’ils
sont activés par l’exploitant des teins aux
quelles ils sont affectés». Il avait été constaté
par la cour d’appel l’activation des DPU par les
propriétaires bauleuis « dans le caihe d’un bail
de mise à disposition des loties éligibles à ces
thvits ‘.. Par conséquent, ces derniers avaient
donc obtenu la valorisation de leurs parcelles
constituant « la contieparfle onéreuse de la
convention de mise à disposition des teins».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon
la Haute Juridiction, la cour d’appel avait retenu
à juste titre que «la valoslsatlonpabimoniale
des loties par l’exploitant qui perçoit les droits
à paiement unique qui lui sont concédés par
le prc.wdétahe, etla piésewafIon desdits droits
au bénélice de celui-ci, n’était pas de nature à
constituer la contrepaite onéreuse de la mise
à dlisposition des loties», La Cour de cassation
a denc confirmé que l’exploitant ne pouvait pas
prétendre être titulaire d’un bail rural.

I En savoir plus
Cass. 3° civ., 24 avril 2013, n° 12-12.677.

ê.
.1

20 A P PRIÉTÉ PRIVÉ R RÂLE N 431 JUILLET-AOÛT 2013 LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE RURALE. N 431. JUILLET-AOÛT 2013 21


