
Les grands principes du statut du fermage (bail rural)

Le  statut  du  fermage  est  le  corps  de  règles  qui  encadre  les  droits  et  obligations  du  bailleur 

(propriétaire)  et  du  preneur (locataire),  parties  à  un bail  rural.  L’article  L 411-1 du code rural 

dispose  qu’est  soumise  au  statut  du  fermage  toute  «  mise  à  disposition  à  titre  onéreux  d’un 

immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter ».

La conclusion du bail

Qu’il  soit  verbal  ou  écrit,  le  bail  est  automatiquement  soumis  au statut  du fermage lorsque la 

superficie des terres louées est au moins égale à 1 hectare (en Loir-et-Cher) (ou 50 ares en présence 

de  plusieurs  propriétaires).  Un  bail  oral  est,  sous  réserve  de  preuve  de  l'existence  de  ce  bail 

(paiement  par  le  preneur,  déclaration  de  surface  à  la  MSA pour  le  calcul  de  revenu  agricole 

forfaitaire, déclaration PAC), considéré comme un bail à long terme (18 ans, puis renouvellement 

tacite par tranche de neuf ans)

Le loyer (fermage) n’est pas libre. Il doit s’inscrire dans la fourchette prévue par arrêté préfectoral 

(articles 3 et 4 de l’arrêté du 28 septembre 1998 pour les terres et bâtiments d’exploitation). Il est 

ensuite indexé tous les ans en fonction des indices départementaux ou du cours des denrées (voir 

l’article consacré à l’actualisation des fermages de l’année en cours).

Durée, renouvellement et fin de bail

La durée initiale du bail agricole est de 9 ans, pour le bail le plus court. A défaut de congé délivré 

par  le  preneur  ou  par  le  propriétaire  dans  les  délais  légaux,  le  bail  se  renouvelle  par  tacite 

reconduction pour une nouvelle période de neuf années. Il se renouvelle dans les mêmes conditions, 

sauf à ce que les parties souhaitent y apporter des modifications.

Le code rural prévoit de façon limitative les cas dans lesquels les parties peuvent résilier ou ne pas 

renouveler le bail. Parmi ceux-ci :

·  Sur l’initiative du bailleur, si ce n'est pas un bail à long terme (bail de seulement 9 ans).

·  Demande de résiliation pour faute du preneur (défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances du 

fermage,  agissements  de  nature  à  compromettre  la  bonne exploitation  du  fonds  [pas  de  bonne 

exploitation en bon père de famille])

·  Demande  de  non-renouvellement  pour  reprise  (à  des  fins  d’exploitation  par  le  bailleur,  son 

conjoint ou l’un de ses descendants)

·  Changement de la destination agricole du bien loué (le bailleur a une activité non agricole qui 

dépasse l'activité accessoire (50 000€ de chiffre d'affaire non agricole ou 30 % du chiffre d'affaire 

total non agricole)

·  Reprise (limitée) pour construire une maison d’habitation ou adjoindre des dépendances à une 

maison existante (à son bénéfice ou celui de l’un des membres de sa famille)

·  Sur l’initiative du preneur 

·  Cessation d’activité pour départ en retraite ou préretraite. Les descendants du preneur ou conjoint, 

qui veulent exploiter, peuvent reprendre sous réserve d'autorisation du bailleur.

·  Incapacité grave et permanente du bailleur

Pour mettre en œuvre ces dispositions, le code rural impose des conditions de fonds (autorisation 

d’exploiter,  capacité  professionnelle,  …) et  de forme (préavis  de 18 mois avant  la  fin  du bail, 

exploit d’huissier, saisine nécessaire ou non du tribunal, …), spécifiques à chaque motif de rupture 

du bail, qu’il convient de respecter sous peine d’inopposabilité.



La résiliation amiable est par ailleurs possible à tout moment.

Des indemnités pour amélioration apportées par le preneur peuvent lui être dues par le propriétaire 

(en  tenant  compte  de  leur  durée  d’amortissement),  si  ces  amélioration  ont  été  autorisée  par  le 

bailleur (exemple de la construction sur sol d'autrui par le preneur).

La transmission du bail

La sous-location est totalement prohibée en matière de bail rural, quand bien même le bailleur y 

donnerait son accord. Il s’agit d’une cause de résiliation du bail (et non seulement celle de la sous-

location).

Toutefois, le preneur, qui n’a eu aucun comportement fautif à l’égard du propriétaire, peut céder son 

bail à son conjoint participant aux travaux de l’exploitation ou à l’un de ses descendants directs, 

avec l’autorisation préalable du bailleur.  La demande d’autorisation de cession doit respecter le 

formalisme imposé par le code rural. En cas de contestation de ce dernier, le tribunal paritaire des 

baux ruraux tranche le litige en pesant les intérêts du locataire et ceux du propriétaire.

Toute autre cession est inopposable au bailleur.

En cas de décès du preneur, le bail ne s’éteint pas mais se transmet aux conjoints, ascendants et 

descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé au cours des 5 dernières années.

En cas de décès du bailleur, le bail s’impose aux nouveaux propriétaires.

Certaines de ces dispositions sont aménagées en matière de baux à long terme (baux de 18 ans, de 

25 ans, de carrière). Par exemple, à la fin du bail à long terme de 18 ans, le renouvellement du bail 

est automatique par tranche de neuf s'il n'y a pas de causes de rupture de bail ou si le propriétaire, 

ses alliés ou descendant, ne veulent pas reprendre les terres pour les exploiter.

1. Les obligations du bailleur

.

A. Les obligations d’entretien, de réparations et de reconstruction

a) Lors de l’entrée du fermier dans les lieux

> L’article 1720 du Code civil dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de 

réparations de toute espèce ».

Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 11 octobre 1962) a assoupli un 

principe qui, appliqué de façon rigide, dissuaderait le bailleur de louer son bien. Les parties peuvent 

donc convenir de louer le bien, dans l’état où il se trouve, mais une clause du bail ou, lorsqu’il est 

établi, l’état des lieux à l’entrée du fermier doit préciser que le preneur accepte de louer le fonds 

agricole et les bâtiments en l’état. Il n’est toutefois pas possible de prévoir dans le bail rural (art. L. 

411-12 du Code rural) que les travaux de réparations seront à la charge du bailleur. En effet, le 

montant du fermage est encadré par un arrêté préfectoral (art. L. 411-11) et « le fermage ne peut 

comprendre, en sus du prix (…), aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ».

>  L’état  des  lieux  est  utile  aux  contractants  car  il  permet  de  déterminer,  notamment  en fin  de 

contrat, les améliorations apportées au fonds par le fermier ou les dégradations subies par le fonds. 

Ces éléments permettent aussi de calculer l’indemnité due au preneur sortant en fin de bail rural 

(art. L. 411-69). L’état des lieux n’est pas nécessairement constaté par exploit d’huissier. Il peut être 

établi entre les deux contractants et doit l’être dans les meilleurs délais, généralement le mois de 

l’entrée dans les lieux. Passé ce délai, si le constat n’a pas été établi, le bailleur ou le fermier pourra 

l’établir seul. Il sera alors notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son 

contractant qui disposera alors d’un délai de 2 mois pour faire connaître ses observations. Le défaut 

de  réponse  vaut  acceptation de l’état  des  lieux  établi.  Conformément  aux  dispositions  du droit 

commun des locations, en l’absence d’état des lieux, le preneur sera présumé (à preuve du contraire 

qu’il devra établir) avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives.



b) En cours de bail

7 Grosses réparations

L’article 1719-2° du Code civil précise que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans 

qu’il  soit  besoin d’aucune stipulation contraire  (…) d’entretenir  cette chose en état  de servir  à 

l’usage pour lequel elle a été louée ». Du reste, le bailleur doit y faire, pendant la durée du bail, 

toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives (art. 1720).

L’article L. 415-3 du Code rural précise que :

>  le  paiement  des  grosses  réparations  est  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire.  Ces  grosses 

réparations (art. 606 du Code civil) sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des 

poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture ; 

> les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont toutefois supportées par 

le preneur.

7 Mise en conformité des installations

Le propriétaire bailleur doit assurer les travaux de mise en conformité des installations et bâtiments 

d’exploitation imposés par des normes sanitaires ou environnementales. Mais le fermier peut en 

avancer les frais, qui donneront alors lieu à compensation au titre de l’indemnité au preneur sortant 

(art. L. 411-69 Code rural). Toutefois, lorsque le bâtiment est délabré, voire en ruine, le propriétaire 

n’est pas tenu de remettre le bien en état, sauf carence fautive de sa part.

7 Reconstruction d’un bâtiment détruit par cas fortuit

L’article L. 411-30-II du Code rural prévoit que, lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en 

partie  ou  en  totalité,  par  cas  fortuit,  et  que  cette  destruction  compromet  gravement  l’équilibre 

économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due 

concurrence  des  sommes  versées  par  les  compagnies  d’assurance,  ce  bâtiment  ou  un  bâtiment 

équivalent. Toutefois, si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut 

prendre à sa charge la totalité des frais engagés pour la reconstruction

et proposer alors au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n’accepte 

pas l’augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus 

diligente, fixe le nouveau montant du bail. Ainsi, l’obligation de reconstruction est plafonnée aux 

primes d’assurance. En outre la destruction doit relever d’un cas fortuit, c’est-à-dire relever de la 

force majeure (événement imprévisible et insurmontable, d’origine externe aux contractants). Tel 

n’est donc pas le cas de l’immeuble détruit par vétusté ou

défaut d’entretien.

Cette  obligation  de  reconstruction  semble  s’appliquer  également  aux  plantations  si  elles  sont 

immeubles par destination dans la mesure où les dommages sont indemnisés ou pris en charge. A 

défaut le bailleur n’est pas tenu de reconstituer les plantations, comme des vignobles détruits par le 

gel, par exemple.

B. Les autres obligations à la charge du bailleur

a) Assurer la permanence et la qualité des plantations (art.1719-4°du Code civil)

L’étendue et les modalités de cette obligation sont précisées par la commission consultative des 

baux ruraux (art. L. 415-8 du Code rural). Cette dernière peut, en raison des us et coutumes locales, 

moduler l’obligation de renouvellement des plantations à la charge du bailleur. Le fermier peut, en 

cas de résistance du bailleur à replanter, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui peut soit 

l’imposer au bailleur, sous astreinte, soit autoriser le fermier à faire les frais avancés des travaux 

incombant au propriétaire (art. L. 415-8-2°).



A noter :

S’agissant  des  plantations  de  pommiers  à  cidre  ou  des  poiriers  à  poiré  (art.  L.  415-9),  «  par 

dérogation aux dispositions de l’article 1719 du Code civil, le bailleur n’est pas tenu d’assurer la 

permanence ou la qualité de ces plantations ».

b) Garantir les vices cachés

Le bailleur doit  permettre au fermier d’utiliser normalement le fonds agricole.  Il  doit  donc, par 

exemple, l’informer de la pollution du sol des terres affermées (par exemple en cas d’exploitation 

préalable sur le site d’une installation classée). Cette garantie ne concerne pas les vices apparents ou 

ceux qui étaient connus du fermier préalablement à la conclusion du bail rural.

c) Garantir la contenance des surfaces louées

L’article  1765 du Code civil  dispose que  « si,  dans un bail  à  ferme,  on donne aux  fonds une 

contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou 

diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre. » Ce 

principe est rappelé dans l’article L. 411-18 du Code rural. Cependant, une clause de non garantie 

de la contenance peut être valablement intégrée dans le bail.

d) Assurer les bâtiments contre l’incendie

L’article L. 415-3 du Code rural précise que le paiement des primes d’assurance contre l’incendie 

des  bâtiments  loués  est  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire.  Cette  garantie  ne  couvre  pas  la 

responsabilité du preneur. Mais celle-ci est atténuée par cet article, qui dispose par ailleurs qu’« en 

cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre 

le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part ».

2. Droits du bailleur

A. Résiliation judiciaire du bail

Le propriétaire peut demander au tribunal paritaire  des baux ruraux la résiliation du bail,  mais 

uniquement dans certains cas limitativement énumérés par le Code rural :

> défaut de paiement des fermages après mise en demeure

infructueuse ;

> mauvais entretien du fonds générant une dégradation objective du bien ; (pas « exploitation en 

bon père de famille)

> sous-locations ou cession de bail prohibées hors cadre familial;

>  refus injustifié par le fermier de se conformer aux mesures d’amélioration de la culture et de 

l’élevage prescrites par la commission consultative des baux ruraux.

> changement de destination du bien (l'activité non agricole du preneur dépasse les seuils de 50000e 

de chiffre d'affaire, ou 30 % du chiffre d'affaire total.

B. Droit de reprise

L’article L. 411-58 alinéa 1 du Code rural autorise le bailleur à refuser le renouvellement du contrat 

s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il 

est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. 

Cette faculté de reprise ne peut s’exercer que pour des motifs strictement délimités par la loi :

> reprise pour exploitation agricole. Une commune peut ainsi reprendre le bien mais à condition de 

l’exploiter soit par ses agents soit par contrat d’entreprise pour une durée d’au moins 9 ans ;

>  reprise en vue du changement de destination aux fins d’urbanisation (art. L.  411-32 du Code 

rural) ;

> reprise des terrains nécessaires à la construction de la maison d’habitation destinée au bailleur ou 



à sa famille ;

> reprise pour exploitation de carrière (art. L. 411-67).

C. Droit de chasser sur les terres louées

L’article L. 415-7 du Code rural indique que le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. Ce 

droit reste toutefois strictement personnel et ne peut s’exercer que par le fermier titulaire du bail 

rural.

Le propriétaire bailleur dispose quant à lui d’un droit plus large. Le droit de chasse lui appartient et 

il peut en disposer pour lui-même et pour ses ayants droit. Le bailleur peut également louer son 

droit de chasse à des tiers, indépendamment du contrat de fermage des terres. Le droit de chasse 

peut être loué au fermier qui, en conséquence, peut inviter des tiers à chasser sur le fonds.
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