
Tableau récapitulatif des divers baux.

Type de bailType de bail Durée du bailDurée du bail Prix du bailPrix du bail RenouvelRenouvellementlement Droit Droit de reprise dde reprise duu  
propriétairepropriétaire

Droit de préemption Droit de préemption dudu  
preneurpreneur

Indemnité Indemnité due audue au  
preneur preneur sortantsortant

BailBail
à fermeà ferme

9 ans9 ans
minimumminimum

Cf. ArrêtéCf. Arrêté
préfectoralpréfectoral

TaciteTacite
reconductionreconduction
saufsauf  
dénonciationdénonciation

OuiOui
mais conditionsmais conditions
restrictivesrestrictives
à remplirà remplir

OuiOui
soussous
conditioncondition

Oui, si améliorationsOui, si améliorations
Constatées autoriséesConstatées autorisées

BailBail
à métayageà métayage

9 ans9 ans
minimumminimum

1/3 au1/3 au  
maximummaximum

Idem bail àIdem bail à  
fermeferme

Idem bail à fermeIdem bail à ferme Idem bail à fermeIdem bail à ferme Idem bail à fermeIdem bail à ferme

BailBail
emphythéo-emphythéo-
tiquetique

18 à 99 ans18 à 99 ans Fixé librementFixé librement
par les partiespar les parties

NonNon OuiOui
sans conditionsans condition

NonNon NonNon

BailBail
annuelannuel

1 à 6 ans1 à 6 ans
maximummaximum

IdemIdem
bail à fermebail à ferme

NonNon OuiOui OuiOui NonNon

BailBail
à domaineà domaine
congéablecongéable
(rare)(rare)

9 ans9 ans  
minimumminimum

FixéFixé
amiablementamiablement

IdemIdem
bail à fermebail à ferme

IdemIdem
bail à fermebail à ferme

OuiOui Droits réparatoiresDroits réparatoires
vendus ou remboursésvendus ou remboursés

ConventionConvention
pluriannuellepluriannuelle

Cf. ArrêtéCf. Arrêté
préfectoralpréfectoral

Cf. ArrêtéCf. Arrêté
préfectoralpréfectoral

NonNon
sauf clausesauf clause
prévue parprévue par

OuiOui
sans conditionsans condition

NonNon Non sauf siNon sauf si
convention particulièreconvention particulière

Prêt à usagePrêt à usage MaximumMaximum
6 ans6 ans
LibrementLibrement
déterminédéterminé

IdemIdem
bail à fermebail à ferme

UneUne
seule foisseule fois

Oui sansOui sans
conditioncondition

NonNon Librement fixée entreLibrement fixée entre
SAFER et exploitantSAFER et exploitant

Convention de miseConvention de mise  
à disposition par laà disposition par la  
SAFERSAFER

3 à 6 ans3 à 6 ans Une seule foisUne seule fois Oui sansOui sans
conditioncondition

NonNon Non sauf clauseNon sauf clause
particulièreparticulière
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