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Dossier Baux DROIT RURAL

Le bail rural,  
un bail aux nombreuses 
particularités

Si ces critères sont réunis, alors l’en-
semble des dispositions relatives au 
bail rural, appelé statut du fermage, 

s’applique aux parties. Notons à cet égard 
qu’un arrêt récent a retenu que la recon-
naissance d’un bail rural par le propriétaire 
résultait des termes qu’il avait employés dans 
un courrier adressé à l’exploitant (courrier 
adressé en vue de résilier le bail 2 !).

Nature de la convention 
Concernant la qualification de la convention 
conclue entre les parties, deux situations sont 
à distinguer, que la convention soit écrite ou 
verbale :
•  d’une part, il existe les conventions remplis-

sant les conditions visées ci-dessus et donc 
qualifiées juridiquement de baux ruraux. 
Cela peut ainsi être un bail portant sur des 
terres, des vignes, des bâtiments agricoles… 

•  d’autre part, il existe les conventions sur 
lesquelles pèse une présomption d’appli-
cation du statut du fermage, c’est-à-dire 
les conventions visées expressément par 
un texte du CRPM. En la matière, on peut 
citer le cas dans lequel le propriétaire vend 
sa récolte à un tiers, également chargé 
de procéder à la récolte (cas de la vente 
d’herbe). 

Le CRPM prévoit également que le statut 
du fermage ne s’applique pas à certaines 
conventions (conventions de mise à disposi-
tion de biens à une société par une personne 
qui participe à l’exploitation des biens au sein 
de la société) et qu’il est d’application limitée 
pour d’autres (baux de petites parcelles, 
baux SAFER). 

Formalisme
Le statut du fermage n’implique pas néces-
sairement un contrat écrit et les parties sont 
liées, dès lors que les conditions de qualifi-
cation d’un bail rural sont réunies. 

L’absence d’écrit a pour conséquence de 
soumettre les parties aux clauses et condi-
tions du contrat type établi au niveau dépar-
temental. Toutefois, ce contrat type ne règle 
pas toutes les difficultés. Par exemple, faute 
d’écrit, la date du bail est à démontrer par les 
parties, ce qui peut poser des difficultés pour 
résilier le bail (respect du délai du préavis).

Aussi, le conseil en la matière est de rédiger 
un contrat écrit, précisant a minima :
• l’identité des parties, 
• les biens compris dans le bail, 
• le point de départ du bail,
•  les modalités de paiement des fermages 

(montant et date de paiement). 

Cela permet également de prévoir des 
situations complexes, telles que le sort des 
constructions réalisées par le preneur ou la 
réalisation de plantations et la modification 
du fermage en conséquence. 

Par ailleurs, la rédaction d’un écrit permet 
d’insérer des mentions relatives à des obli-
gations relevant d’autres règlementations :
•  côté preneur, l’article L 331-6 du CRPM lui 

impose de faire connaître au bailleur, lors 
de la conclusion du bail, la superficie et 
la nature des biens qu’il exploite et ce, en 
lien avec la règlementation du contrôle des 
structures. L’omission de cette mention 
n’est en soi, assortie d’aucune sanction, en 
revanche, la non-conformité au contrôle 
des structures peut, sous certaines condi-
tions, entraîner la nullité du bail ;

•  côté bailleur, l’article L 125-5 du code de l’en-
vironnement impose au bailleur d’informer 
le preneur de la localisation des biens dans 
une zone couverte par un plan de préven-
tion des risques technologiques, naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans 
une zone de sismicité ou à potentiel radon. 
Ce même article précise que le non-respect 
de cette obligation permet au preneur de 

demander la résolution du contrat ou d’en 
demander la diminution de prix. 

En matière de formalisme, précisons éga-
lement que le bail conclu pour une durée 
supérieure à 12 années doit obligatoirement 
être rédigé par un notaire et prendre la 
forme authentique. Le bail est ensuite publié 
au service de la publicité foncière.

Durée du bail
Le bail rural est conclu pour une durée mini-
male de 9 ans. Cette disposition étant d’ordre 
public, il n’est pas possible d’y déroger en 
réduisant cette durée. Le CRPM prévoit tou-
tefois quelques exceptions visant des cas 
spécifiques, tel que le bail de petites parcelles 
ou le bail consenti à un exploitant dans 
l’attente de l’installation d’un descendant.

Sauf congé, le bail rural se renouvelle par 
période de 9 années. Là encore, la disposition 
est d’ordre public.

Montant du fermage
Le montant du fermage est en principe fixé 
en monnaie et est compris entre les minima 
et maxima fixés par arrêté préfectoral.
Par exception, ce montant peut être fixé en 
denrées, toutefois, cela ne peut être le cas 
qu’en cas de cultures pérennes (cultures 
permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles, 
agrumicoles et les bâtiments afférents) et 
uniquement si l’arrêté préfectoral le prévoit. 
Le bail peut également prévoir un partage 
des produits et des dépenses, en principe 
selon la règle dite du tiercement, la direction 
restant exercée par le preneur, on parle alors 
de bail à métayage (CRPM, art. L 417-1). Hors 
règles spécifiques, le statut du fermage lui 
est applicable. 

Le bail rural est la convention qui lie un bailleur et un preneur 
lorsque le premier met à la disposition du second un immeuble  
à usage agricole, pour qu’il y exerce une activité agricole  
(CRPM, art. L 411-1 1). 

Notes
1. Code rural et de la pêche maritime.

2. Cass. 3è civ., 26 janvier 2017, n° 15-24535.

Par Alexandra Bonne,  
Juriste,  

Cabinet TERRESA 
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Le montant du fermage est actualisé chaque 
année en application de l’indice national des 
fermages, sauf pour les bâtiments d’habita-
tion pour lesquels il est fait application de 
l’indice de référence des loyers publié par 
l’INSEE, chaque trimestre.

Le fermage peut faire l’objet de majoration 
ou de révision dans les cas prévus par le 
CRPM. On peut notamment citer les cas 
suivants :
•  majoration du prix du bail pour inves-

tissements réalisés en accord avec le 
preneur, dépassant les obligations légales 
du bailleur : les conditions de majoration 
sont plafonnées par référence aux sommes 
investies ;

•  révision pour fermage anormal : la demande 
peut être formulée par chacune des parties 
sous réserve que l’écart avec les minima 
et maxima soit d’au moins 1/10ème, que 
la demande soit réalisée au cours de la 
3e année du bail et que la demande ne soit 
formulée qu’une seule fois par bail.

Transmission du bail
Le principe en la matière est que toute 
cession ou sous-location de bail rural est 
interdite (CRPM, art. L 411-35). Le non-res-
pect de ces dispositions est sanctionné par 
la nullité de la cession ou de la sous-location 
du bail, la résiliation du bail principal et le cas 
échéant, par des dommages et intérêts pour 
inexécution du bail.
Néanmoins, le CRPM prévoit un certain 
nombre d’exceptions.

Cession de bail en faveur  
du conjoint, du partenaire pacsé 
ou des descendants
Le bail rural peut être cédé au profit du 
conjoint, du partenaire pacsé ou des des-
cendants, sous réserve de respecter les 
conditions suivantes :
•  le conjoint ou le partenaire pacsé doit avoir 

participé à l’exploitation. Cette condition 
n’est pas exigée pour les descendants, 
ceux-ci doivent toutefois être majeurs ou 
avoir été émancipés ;

•  le bailleur ou le tribunal paritaire des baux 
ruraux doit avoir donné son accord préa-
lablement à la cession : 
-  en la matière, la jurisprudence a apporté 

des précisions sur l’accord tacite du bail-
leur (l’encaissement de fermages versés 
par le cessionnaire ne suffit pas) ou le cas 
du démembrement de propriété (accord 
de l’usufruitier seul) ;

-  la jurisprudence a également défini des 
éléments d’appréciation pour accorder 
la cession judiciaire du bail. Ainsi, elle 
vérifie la qualité du cessionnaire (capacité 
professionnelle, financière…), son compor-
tement vis-à-vis du bailleur et sa situation 
au regard du contrôle des structures.

Des dispositions similaires existent pour le 
cas de l’association à bail du conjoint ou du 
partenaire pacsé.

Mise à disposition du bail  
à une société
La mise à disposition d’un bail au profit 
d’une société est courante dans le domaine 
agricole. Elle consiste pour le preneur à 
“prêter“ son bail à la société dans laquelle 
il est associé actif. Par cette convention, le 
preneur reste titulaire du bail et a l’obliga-
tion de se consacrer à l’exploitation des 
biens mis à disposition « en participant aux 

travaux de façon effective et permanente, 
selon les usages de la région et en fonction 
de l’importance de l’exploitation ».
Cette convention n’est pas sans conditions.
En cas de mise à disposition au profit d’une 
société à objet principalement agricole :
•  la société doit disposer de la personnalité 

morale ;
•  le capital de la société doit être majoritaire-

ment détenu par des personnes physiques ;
•  le bailleur doit être informé de la mise à 

disposition, dans les deux mois suivants la 
mise à disposition (mentions obligatoires 
à respecter).

En cas de mise à disposition au profit d’une 
société à vocation principalement agricole, 
une demande d’agrément doit être adressée 
au bailleur deux mois avant la date envisagée 
de la mise à disposition (mentions obliga-
toires à respecter).

Apport du droit au bail  
à une société
Le preneur peut apporter le bail dont il 
est titulaire au profit d’une société civile 
d’exploitation agricole, sous réserve d’obte-
nir l’agrément préalable du bailleur. Dans 
cette situation, c’est la société qui devient 
titulaire du bail en lieu et place du preneur 
initial.

Echange en jouissance  
de parcelles
En application de l’article L 411-39 du CRPM, 
le preneur peut procéder à des échanges de 
parcelles dans le but d’assurer une meilleure 
exploitation.
Ces échanges doivent respecter les condi-
tions suivantes :
•  la superficie échangée doit respecter la 

limite prévue par arrêté préfectoral ;
•  le bailleur doit être informé de l’échange 

deux mois avant l’opération, en vue de lui 
permettre de s’opposer.

Remarque : TVA des bailleurs de biens 
ruraux
Au plan fiscal, notons que le bailleur peut 
opter à la TVA des bailleurs de biens ruraux, 
sous réserve que le preneur soit redevable 
de la TVA (de plein droit ou sur option).
L’option s’applique sur le montant des 
fermages à l’exception des fermages des 
bâtiments d’habitation et de leurs dépen-
dances.
Lorsque le bail est conclu au profit d’un 
associé qui le met à disposition de la société 
en vertu de l’article L 411-37 ou L 323-14 
du CRPM, le droit à déduction de la TVA 
est transféré à la société bénéficiaire de 
la convention de mise à disposition. Dans 
ses commentaires, l’administration fiscale 
a précisé que les loyers devaient alors être 
acquittés par la société, ce qui est risqué 
par rapport au statut du fermage, et notam-
ment à une éventuelle requalification en 
cession de bail rural.

Remarque : contrôle des structures
La législation relative au contrôle des 
structures réglemente la mise en valeur 
des terres agricoles (ou des ateliers de pro-
duction hors sol) au sein d’une exploitation 
agricole, quels que soient la forme ou le 
mode d’organisation juridique de celle-ci 
et le titre en vertu duquel la mise en valeur 
est assurée.
Quatre régimes s’appliquent en la matière : 
les opérations libres, le régime de l’auto-
risation préalable, le régime de la décla-
ration préalable et le régime propre aux 
opérations réalisées par l’intermédiaire de 
la SAFER.

Remarque : cas du bail copreneurs
Lorsque le bail est consenti à des copre-
neurs et qu’un seul des copreneurs est 
associé de la société bénéficiaire de la 
convention de mise à disposition, la juris-
prudence sanctionnait jusqu’à présent 
cette irrégularité par la perte du droit de 
céder le bail (preneur de mauvaise foi). La 
jurisprudence actuelle est plus sévère et à 
plusieurs reprises, dans ces situations, la 
Cour de cassation a prononcé la résiliation 
du bail rural.
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Fin du bail
Faute d’accord entre les parties, le bail ne 
prend fin que dans les cas prévus par le 
CRPM. 
Parmi les cas de résiliation du bail, citons les 
cas suivants :
•  résiliation pour faute du preneur : le CRPM 

prévoit une liste exhaustive de fautes pour 
lesquelles le bailleur peut demander la 
résiliation du bail (défaut de paiement 
des fermages, agissements du preneur de 
nature à compromettre la bonne exploi-
tation du fonds, non-respect des clauses 
environnementales…) ; 

•  résiliation pour changement de destina-
tion du bien loué ;

•  résiliation pour décès du preneur : le bail 
se poursuit au profit du conjoint, partenaire 
pacsé, ascendant, descendant ayant parti-
cipé à l’exploitation au cours des 5 années 
antérieures au décès. A défaut d’héritier 
remplissant ces conditions, le bailleur peut 
résilier le bail dans les 6 mois à compter du 
jour où le décès est porté à sa connaissance.

Le bail peut également prendre fin en cas de 
refus de renouvellement par le bailleur. Ainsi, 
le bailleur peut refuser le renouvellement du 
bail, par exemple, lorsque le preneur a atteint 
l’âge de la retraite, sous certaines conditions.

Le bailleur peut également mettre fin au bail 
en vue d’exploiter les biens loués. Ce droit 
de reprise peut être exercé à son profit ou 
au profit de certains membres de sa famille 
(conjoint, partenaire pacsé, descendant), sous 
réserve, notamment, d’être en conformité avec 
la règlementation du contrôle des structures et 
de se consacrer personnellement à l’exploita-
tion du fonds pendant au moins 9 ans.

Droit de préemption  
du preneur en place
En cas de vente du bien loué, le preneur 
dispose d’un droit de préemption, lui permet-
tant d’acquérir le bien en priorité. Précisons 
que le droit de préemption du preneur en 
place s’applique en cas de cession à titre 
onéreux et non en cas de mutation à titre 
gratuit. Ce droit ne s’applique pas non plus 
lorsque la cession est consentie à un parent 
ou allié jusqu’au 3e degré inclus (sauf si le 
preneur remplit cette condition).

Pour l’exercice de ce droit, le preneur doit :
•  justifier avoir exercé la profession agricole 

pendant au moins 3 ans, 
•  justifier avoir exploité par lui-même ou par 

sa famille le fonds mis en vente, 
•  ne pas être propriétaire d’une superficie 

supérieure à 3 fois le seuil dit “d’agran-
dissement“ fixé par le Schéma Directeur 
Régional des Exploitations Agricoles ;

•  s’engager à exploiter personnellement les 
biens pendant 9 ans.

Le preneur dispose de deux autres préroga-
tives en la matière. D’une part, il peut subroger 
son conjoint, son partenaire pacsé ou un des-
cendant dans l’exercice du droit de préemption 
et d’autre part, il peut exercer une action en 
révision de prix s’il estime le prix exagéré.
Notons que ce droit de préemption est prio-
ritaire par rapport au droit de préemption 
de la SAFER.

Baux particuliers

Bail rural à long terme
Le bail rural à long terme est le bail conclu 
pour une durée minimale de 18 ans. Ces baux 
doivent obligatoirement être conclus par 
écrit et par acte notarié. 

Plusieurs types de baux existent :
•  le bail d’une durée de 18 ans, se renouvelant 

par période de 9 années ;
•  le bail d’une durée de 25 ans comportant 

une clause de renouvellement par tacite 
reconduction. Ce bail se renouvelle par 
tacite reconduction, sans limitation de 
durée. Le bailleur peut refuser le renou-
vellement par congé délivré 4 ans avant le 
terme sans motifs particuliers ;

•  le bail d’une durée de 25 ans ne compor-
tant pas de clause de renouvellement par 
tacite reconduction. Ce bail prend fin à 
son terme (sauf cas particulier des baux 
en cours avant l’ordonnance 2006-870 du 
13 juillet 2006 relative au statut du fermage 
et modifiant le code rural) ;

•  le bail de carrière, d’une durée minimale 
de 25 ans et prenant fin à l’expiration de 
l’année culturale au cours de laquelle le 
preneur atteint l’âge de la retraite retenu 
en matière d’assurance vieillesse agricole.

Le montant du fermage d’un bail à long 
terme peut être majoré si l’arrêté préfectoral 
le prévoit.

Bail cessible hors cadre familial
Le bail cessible est un bail à long terme ayant 
pour particularité d’autoriser le preneur à 
céder le bail à toute personne qu’il souhaite. 
Il doit alors seulement informer le bailleur de 
l’identité du cédant et la date de la cession 
projetée. Le bailleur ne peut s’opposer qu’en 
cas de motifs légitimes.

Ce bail comprend les caractéristiques sui-
vantes :
•  sa durée initiale est de 18 ans et il se renou-

velle pour une période  de 9 ans ;
•  le montant du fermage peut être majoré de 

50 % (en plus de la majoration pour bail à 
long terme) ;

•  les parties peuvent prévoir un pas de 
porte pour le fermier entrant (disposition 
interdite et sanctionnée pénalement par le 
statut du fermage) ;

•  la cession du bail peut être à caractère 
onéreux ;

•  le droit de préemption de la SAFER ne 
s’applique pas (quel que soit l’acquéreur), 
sauf pendant les 3 premières années du 
bail ;

•  les avantages fiscaux en matière de 
transmission à titre gratuit et d’ISF visés 
ci-dessus s’appliquent. 

Remarque : au plan fiscal, le preneur béné-
ficie du droit de vente au taux réduit fixé 
à 0,71498 % (au lieu de 5,09006 %, voire 
5,80665 %).

Remarque : le statut du fermage prévoit 
qu’en cas d’améliorations ou de dégrada-
tions du bien loué, le preneur ou le bailleur 
peuvent bénéficier d’indemnités sous 
réserve que les travaux aient été réalisés 
conformément au statut du fermage.

Remarque : au plan fiscal, les baux à long 
terme offrent des avantages importants.
En matière de transmission à titre gratuit 
(donation ou succession), les biens bénéfi-
cient d’un abattement de leur valeur de 75 % 
jusqu’à 101 897 €, et de 50 % au-delà, sous 
réserve que le bail ait été conclu depuis plus 
de deux ans (sauf transmission par décès) 
et que le bénéficiaire de la transmission 
conserve les biens pendant 5 ans.

En matière d’ISF, les biens bénéficient 
d’une exonération totale ou partielle. 
L’exonération est totale lorsque les biens 
loués sont utilisés par le preneur pour 
l’exercice de sa profession principale, que 
le preneur est le conjoint du bailleur, un de 
leurs frères et sœurs, un de leurs ascendants 
ou descendants ou le conjoint d’un de leurs 
ascendants ou descendants. Précisons que 
lorsque le bail est conclu, mis à disposition 
ou apporté au profit d’une société agricole, 
l’exonération totale s’applique à proportion 
de la détention dans le capital de ces per-
sonnes. L’exonération est partielle dans les 
autres cas, sous la seule condition que le 
bail ne comprenne pas de clause le privant 
du droit de céder le bail à ses descendants.


