
 Le bail emphytéotique.
Toute personne physique ou morale peut, moyennant le versement d’un loyer, consentir par  
contrat  à  un  preneur  l’usage  d’un  bien  sur  une  très  longue  durée  et  pour  un  loyer  
modique.   .Ce  bail  est  tout  à  fait  adapté  pour  gérer  durablement  un  espace  naturel  
notamment. Il représente une solution idéale pour un propriétaire désireux de s’engager sur  
du long terme ; 

Les objectifs de la mesureLes objectifs de la mesure 

Les articles L 451-1 à L 451-13 du code rural  déterminent la condition de la maîtrise d’un 
site, lieu ou bien, à très long terme, avec des droits très proches de ceux du propriétaire, et  
pour un prix souvent dérisoire. 

Les principales dispositionsLes principales dispositions 

Par ce contrat, le propriétaire concède au preneur la jouissance d’un immeuble, pour une 
durée de 18 à 99 ans, pour un loyer modique, mais contre l’engagement du preneur 
d’améliorer l’immeuble. 

• C’est un droit réel. C’est à dire  attaché au bien. Le preneur a la possibilité de céder le 
droit ou de l’hypothéquer.

• La redevance est modique

En cas d’absence de ces caractéristiques, le bail est requalifié en bail ordinaire ou à long 
terme. 

• Le bail est conclu pour plus de 18 ans,  et soumis à enregistrement et publicité foncière 
par acte notarié. (recette des impôts et bureau des hypothèques) 

• Il peut être renouvelé par tacite reconduction.
• Contrairement  au  bail  à  long  terme  dont  le  loyer  augmente  avec  le  temps,  en  cas 

d’emphytéose, il diminue avec le temps  

Il prend fin

• A l’arrivée du terme
• En cas de perte de l’immeuble
• En  cas  de  résolution  à  la  demande  du  bailleur  (  inexécution,  détériorations  graves,  

absence de paiement) 
• A la demande du preneur , devant la justice

La situation des partiesLa situation des parties 

Le locataire:

• Il a  le droit de chasse
• Il peut céder son droit de bail
• Il peut, s’il en avertit le propriétaire, grever le fonds de servitudes actives ou passives. 
• Il doit payer un loyer modique
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• Il assume des obligations lourdes ( charges, contributions, réparations de toute nature) 

Le propriétaire

• Il doit garantir la jouissance du bien au preneur
• La  loi  du  5  janvier  1988  dans  son  article  13  prévoit  qu’un  bien  appartenant  à  une 

collectivité  publique peut  faire  l’objet  d’un  bail  emphytéotique  si  tant  est  que  cette 
personne privée réalise pour le compte de la collectivité une mission de service public ou 
d’intérêt général. 

Les avantages de la formuleLes avantages de la formule 

Pour le propriétaire

• A la fin il  conserve toutes les améliorations apportées par le locataire sans lui  verser 
aucune indemnité, quelles que soient ces améliorations. . 

• Pendant le bail, il ne supporte aucune charge.

Pour le locataire

• Il a durablement la maîtrise d’un site, à la fois du fait de la durée ( de 18 à 99 ans) , mais 
aussi de la difficulté de résiliation qui suppose une faute et une décision de justice.

• Il a des droits très importants, proches de ceux du propriétaire. Il peut hypothéquer le 
bien, le louer et le sous louer.

• Le prix est dérisoire.

Les limites de la formulLes limites de la formulee 

Pour le propriétaire

• Il délaisse la quasi totalité de ses droits
• Il s’engage à très long terme
• Le loyer est modique

Pour le locataire

• Il ne donne lieu à aucune indemnité en cas d’aménagement réalisé sur le fonds. 

…
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