
Les baux soumis au statut de fermage et 
métayage 

Le contrat de bail  rural,  soumis au statut du fermage, donne une stabilité  au preneur et  
favorise le faire-valoir direct. Il ne peut être cédé par le fermier.  

Les objectifs de la mesureLes objectifs de la mesure

Régi par les L 411-1  à L 417-15  du code rural, le bail rural a pour objectif de donner une 
stabilité au preneur, de limiter le montant des fermages, de favoriser le faire valoir direct tout 
en ne reconnaissant pas la propriété culturale au fermier qui ne peut pas céder son bail. 

Les principales dispositionsLes principales dispositions 

Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter 
est régie par le statut du fermage, à l’exception :

• Des conventions particulières (emphytéose, SAFER…)
• Des biens soumis au régime forestier
• Des conventions d’entretien d’un terrain attenant à une maison d’habitation
• Les conventions d’occupation précaire.

Le bail à ferme se caractérise par :

• La mise à disposition d’un immeuble ( elle doit être durable et indépendante)
• Le caractère onéreux ( ce qui exclut la jouissance gratuite)
• L’exploitation agricole constatée dans l’exploitation future prévue au contrat. 

L’écrit est recommandé car il permet l’enregistrement. Au dessus de 12 ans, l’acte notarié et 
la publicité foncière sont requises. 

La durée est nécessairement supérieure ou égale  à neuf ans. 

Le bail peut se rompre du fait de la volonté du bailleur (décision de justice) pour faute ou 
préjudice spécial. Il peut aussi se rompre par volonté du preneur (incapacité ou impossibilité 
d’exploiter) 

Il est automatiquement renouvelé pour 9 ans, quelle que soit sa durée, excepté bien sur en 
cas de congélation1 du bailleur par le preneur, par acte d’huissier, 18 mois avant l’expiration 
du bail. 

La situation des partiesLa situation des parties 

1 Dans ce cas, le preneur dispose de 4 mois pour contester devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, il existe 
des conditions de non-renouvellement (retraite ou séparation des co-preneurs)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006583720&idSectionTA=LEGISCTA000006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090513


Les droits du preneur sur l’exploitation

• Il a obligation de bonne exploitation du fonds 
Il n’a pas le droit de vendre ou de sous louer, hormis quelques cas particuliers

• Il a la liberté d’initiative professionnelle ( cette disposition est d’ordre public) Il peut à ce 
titre faire disparaître des talus et des rigoles, procéder au retournement de parcelles en 
herbe, drainer, assainir, irriguer…

• A la fin du bail, il dispose normalement d’une créance pour améliorations sur le bailleur
• Il bénéficie d’un droit de préemption en cas de cession du bien ( deux mois de délai)  à 

condition qu’il exerce depuis au moins trois mois la profession agricole. 

 

Le fermage

Il est fixé en monnaie, entre des minima et des maxima fixés par l’autorité administrative. 

Le paiement doit se faire en espèces. 

Le propriétaire a la charge des primes d’assurance incendie pour les bâtiments loués, de 
l’impôt foncier et des grosses réparations. 

Le locataire a la charge des frais d’enregistrement, du droit au bail, de diverses taxes (en 
totalité ou partiellement) et des réparations locatives. 

Le métayage

La règle est celle du partage des produits et des dépenses. Le partage des produis se fait 
selon la règle de l’entiercement : 1/3 pour le bayeur et 2/3 pour le métayer. La répartition des 
dépenses s’effectue dans les mêmes proportions, à l’exception des dépenses accessoires 
du capital.  

En cas de contentieux, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent. 

Les avantages de la formuleLes avantages de la formule

Pour le propriétairePour le propriétaire
• Ils retirent un revenu de la location
• Il bénéficie d’un droit de reprise très strictement encadré
• Il peut alléger par contrat son obligation d’effectuer les grosses réparations.

Pour le locatairePour le locataire
• Il dispose du bien neuf ans au moins, et souvent pendant plus longtemps
• Il bénéficie d’une très grande liberté dans le cadre de son exploitation, sous réserve 

d’une « bonne exploitation du fonds » 
• Il a une garantie d’équité dans le prix du fermage
• Il peut prévoir par contrat une répartition avantageuse des réparations à effectuer
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Les limites de la formule Les limites de la formule 

Pour le propriétairePour le propriétaire

• La durée ne peut être inférieure à 9 ans et le renouvellement est automatique
• Les droits du preneur restent considérables

Pour le locatairePour le locataire

• Le bail ne peut pas, en principe être gratuit
• Son emprise est fragilisée par le droit de reprise du propriétaire
• Il ne peut céder son droit ni sous louer le bien
• Il supporte des frais divers incompressibles. 

Un exemple de contrat de bail type est est disponible en cliquant sur ce lien 

Il existe un  bail rural à long terme qui présente de nombreux avantages. D'une durée 
minimum de 18 ans, il offre au locataire et au propriétaire une grande stabilité, puisqu'il peut 
même durer jusqu'à la retraite du locataire. Pour inciter les propriétaires, la loi permet de 
fixer  un  fermage supérieur  à  celui  du  bail  ordinaire.  Mais  surtout,  il  permet  de faire  la 
donation de ces biens aux enfants du bailleur avec une exonération supplémentaire. Les 
droits de donation ne sont calculés que sur un/quart de la valeur des biens donnés jusqu'à 
76.000 euros et sur la moitié au-delà de cette limite. 

Ensuite, sont appliqués les abattements ordinaires (46.000 euros/enfant)

Voir à cette adresse une chronique de Juritel
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http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-53.html
http://www.cda-vosges.fr/fichiers/Contrat_type_simplifie_bail_ferme.pdf
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