PRIX DU FERMAGE
synthèse législative et réglementaire
application départementale au NORD
en 2019
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HAUTS DE FRANCE


Faire Valoir Direct



Fermage



Autres modes

266 300 ha
1 863 600 ha
14 600 ha
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RAPPORT D’INFORMATION
sur le FONCIER AGRICOLE
N° 1460
le 5 décembre 2018


RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE
sur le foncier agricole
PRÉSENTÉ PAR
MME ANNE-LAURENCE PETEL ET M. DOMINIQUE POTIER,
Députés.

Synthèse : JFM n°682 janvier 2019
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EXPLOITATIONS ET
SURFACES
2,3 millions
d’exploitations en 1955



28 hectares en moyenne en 1988

437 000 en 2016

63 hectares en moyenne en 2016

Entre 2010 et 2016, l’augmentation de la taille des exploitations (+ 11 %)
a été inversement proportionnelle à la diminution de leur nombre (- 12 %).
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NORD
Faire Valoir Direct
 Fermage


14,1 %
85,6 %

Sau 349 604 ha
Exploitations
6 700
surface moyenne 55 ha
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NORD


55 hectares
27 % sous forme sociétaire

3,1 % SAU BIO
305 exploitations BIO
7209 ha certifiées BIO
3697 ha conversion BIO
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Cultures prépondérantes NORD

BLE 142 525 ha
90 quintaux/ha

ORGE 115 115 ha
90 quintaux/ha

Oléagineux (dont colza)
10 800 ha
45 quintaux/ha
Agreste memento 2018
chiffres 2017
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Cultures prépondérantes NORD
Pommes de terre de consommation
30 000 ha
Rendements : 458 quintaux /ha

Betteraves industrielles
26 000 ha
958 quintaux / ha

Surface toujours en herbe
87 300 ha
Prairies artificielles 7 100 ha
Fourrages annuels 28100 ha (maïs fourrage et ensilage
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STATUT DU FERMAGE



Ordonnance du 17 octobre 1945
Loi du 13 avril 1946



Loi du 30 décembre 1963 encadrement du droit de
reprise



Loi du 31 décembre 1970 sur les baux à long terme



Loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification
du statut du fermage



https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F31647
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STATUT DU FERMAGE
& sa JUSTIFICATION

strasbourg
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Arrêt CEDH 19 juin 2008 (no 7801/03)
AFFAIRE GAUCHIN c. FRANCE


les dispositions en cause [du statut du fermage français] poursuivent
des buts d’intérêt général,

à savoir, d’une part,


- garantir au locataire exploitant la sécurité du maintien dans les
lieux pour rentabiliser ses investissements

et, d’autre part,


- soutenir les exploitations agricoles moyennes comme modèle
de développement de l’agriculture française,



en en facilitant la transmission familiale.
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À rapprocher : Arrêt CEDH 13/11/2008 n° 16294/04 BEAUBATIE c. FRANCE

sécurité du maintien dans les lieux
 Conclusion
 Durée

du bail à ferme

du bail

 Renouvellement

 Reprise
 Droit

tacite du bail

par le bailleur encadrée

de préemption du fermier
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soutenir les exploitations
agricoles moyennes
Absence de valeur du bail à
ferme ordinaire
 Encadrement du prix du fermage
 Indemnisation de sortie de bail
 Fiscalité foncière et successorale
adaptée
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ENCADREMENT du PRIX
 consensualisme

encadré

« Absence de négociation égale
lors de la conclusion du bail »
> Cass.3ème civ. 5 mai 2011 QPC n°11-400004
constitutionnalité du dispositif
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AUCUNE REDEVANCE OU
SERVICE
le fermage ne peut
comprendre, en sus
du prix aucune
redevance
ou
 service de quelque
nature que ce soit.




Art. L411-12 CRpm
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Bail rural ordinaire
et indemnité d’usage
d’entrée irrégulière


L 411- 74 du code rural et de la pêche maritime



Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une
de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui
aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant,
soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée,
soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne
correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.




Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition [remboursement].
Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de
l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois
points.






En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale
de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé
ladite valeur de plus de 10 %.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la
durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice
du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
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Articles L 411-11 et R 411-1 du code rural et de la pêche maritime

L 411-11

ENCADREMENT
DU PRIX DU FERMAGE
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AVANT
LES DENREES FERMAGE
ORGE

BETTERAVES

BLE

VIANDE
DE
BOEUF

LAIT
[beurre]
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RAPPEL

124,50

FRANCS
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1984 A 1994
124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1994
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Inflation 1984 A 1994
1994

1.7 %

1993

2.1 %

1992

2.3 %

1991

3.3 %

1990

3.4 %

1989

3.6 %

1988

2.7 %

1987

3.1 %

1986

2.7 %

1985

5.8 %

1984

7.4 %
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CALCUL du FERMAGE
LOI

n°75-632 du 15 juillet 1975

 LOI

n°88-1202 du 30 décembre 1988

LOI

n°95-2 du 2 janvier 1995

LOI

n°2010-874 du 27 juillet 2010
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ARTICLE L 411-11 CODE RURAL
ET DE LA PECHE MARITIME


Le prix de chaque fermage est établi en fonction,
notamment,



 de la durée du bail,
 compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en
cours de bail,
 de l'état et de l'importance des bâtiments
d'habitation et d'exploitation,
 de la qualité des sols
 ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et,
le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de
mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses
de l'environnement en application de l'article L. 411-27, 23








ARRETE FERMAGE
ACTE ADMINISTRATIF
Propositions dans les 2 mois

Commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux
Carence ou maintien ses propositions

Demande de nouvelle délibération

Commission nationale
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Commission consultative paritaire départementale
des baux ruraux
décret n°2017-1100 du 15 juin 2017
PREFET
avec
PRENEURS NON BAILLEURS
et
BAILLEURS NON PRENEURS
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EXAMEN DES BASES
de l’arrêté fermage « tous les 6 ans »


« Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au
plus tard tous les 6 ans.



S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous
réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L.
411-13, être révisé



> que lors du renouvellement ou,



> s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle
période de neuf ans.



A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe
le nouveau prix du bail. »
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NOUVEAU ZONAGE & CANTONS


la loi du 17 mai 2013 réduit le nombre de
cantons de 50 % c'est-à-dire de 4000 à ‘2074’.



Décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant
délimitation des cantons dans le département
du Nord [41 CANTONS]
NORD
ZONES nouvelle A à F
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REGIONS AGRICOLES


http://agreste.agriculture.gouv.fr/definitions/zonages/



HISTORIQUE
1946 : découpage en « Régions Agricoles »
(Commissariat Général au Plan).





L’objectif : zonage approprié pour la mise en œuvre
d’actions d ‘aménagement destinées à accélérer le
développement de l’agriculture.



Pour l’INSEE disposer d’un découpage stable de la
France en unités homogènes agricoles, en
s’affranchissant des découpages administratifs.
28

REGIONS AGRICOLES
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BASES REGLEMENTAIRES dans
le département du NORD
ARRETE DU
18 SEPTEMBRE 1995




ARRETE DU
22 DECEMBRE 2012


ARRETE ANNUEL
D’INDEXATION

30

MONNAIE

31

Culture « pérennes »
Paiement en ‘nature’
Viticoles
 « Arboricultures »
Oléicoles
Agrumicoles
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HABITATION
AGRICOLE

EUROS



1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont
exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie
conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de
l'état d'entretien et de conservation des logements,
de leur importance,
de leur confort
et de leur situation par rapport à l'exploitation ;








ils tiennent compte des « indicateurs publics ou privés mesurant
les loyers pratiqués localement » ;
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Bâtiment d’exploitation
et non bâtis
EUROS
2° Les maxima et minima exprimés en monnaie
des loyers représentant
 les valeurs locatives normales des bâtiments
d'exploitation
 et des terres nues,
éventuellement par régions naturelles agricoles ;


34

MODALITES de
FIXATION DU FERMAGE


Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,



 de la DUREE du bail,



 compte tenu d'une éventuelle CLAUSE DE REPRISE en cours
de bail,



 de L’ETAT et de l'importance des bâtiments d'habitation et
d'exploitation,



 de la QUALITE DES SOLS ainsi que de la structure
parcellaire du bien loué et,



 le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en
oeuvre des pratiques culturales respectueuses de
35
l'environnement en application de l'article L. 411-27.

 de la qualité des sols
TERRES


CATEGORIE 1



Terres profondes à bonnes texture physico-chimique
permettant d’obtenir, pour toutes les cultures pratiquées
dans la région donnée, des rendements réguliers ne
présentant aucune difficulté d'exploitation, tant sur le plan
du relief que sur celui de l'accessibilité et de la configuration
et dont la superficie en exploitation permet une utilisation
rationnelle adaptée aux méthodes modernes.



CATEGORIE 2



Terres de moindre qualité que dans la catégorie
précédente- permettant d’obtenir toutefois, pour toutes les
cultures, un rendement régulier et ne présentant pas de
difficulté d’exploitation tant sur le plan du relief que sur celui
de l’accessibilité et de la configuration.
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de la qualité des sols
TERRES
CATEGORIE 3
Terres caillouteuses, crayeuses, sableuses, humides,
ne présentant pas de grosses difficultés d’exploitation sur le
plan du relief, de l’accessibilité ou de la configuration et
autres types de terres exigeant des conditions spéciales
d’exploitation.


CATEGORIE 4
Terres caillouteuses, crayeuses, sableuses, humides,
présentant en plus de grosses difficultés d’exploitation sur le
plan du relief, de l’accessibilité ou de la configuration.
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PATURES
Catégorie I
Pâtures Homogènes, profondes, permettant
d’obtenir de bons rendements, réguliers, et ne
présentant aucune difficulté d’exploitation, d’accès
facile, sans servitude de passage ni plantations et
abreuvées en permanence.


Catégorie II
Pâtures de qualité moindre ou présentant
certaines difficultés d’exploitation.
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PATURES
Catégorie III
Pâtures de qualité moyenne, moins profondes,
inondables en hiver.


Catégorie IV
Pâtures de mauvaise qualité, avec sol superficiel
inondables après le mois de mai et difficiles
d’accès.
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INDIVIDUALISATION : 1->2->3


Ce prix est constitué, d'une part,



 du loyer des « bâtiments d'habitation » et,
d'autre part,



 du loyer des « bâtiments d'exploitation »



 et des « terres nues ».
TERRES
Loi 88 et 2010
LOGEES

40

 de la DUREE DU BAIL/ montant du
fermage
15 ans
5%

9 ANS

18 ANS
notaire
+ 10%

25 ANS
notaire

BAIL DE
CARRIERE
notaire

+12 ans notaire
Bail cessible hors
cadre familial
notaire
+ 50 %
41

BAIL A LONG TERME 18 ANS

BASE
majorée
de +10 %
42

bail cessible hors cadre familial


Bail cessible hors cadre familial : + 50 %



Bail notarié de 18 ans avec cessibilité aux tiers et
indemnité d’entrée ;
pas de SAFER ; ni de discussion du prix de vente
après 3 ans de location ;





« Son prix est constitué des loyers mentionnés
à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima
majorés de 50 %, incluant le supplément défini dans
chaque département pour prendre en compte une
durée de location supérieure à dix-huit ans, et les
minima prévus au même article. »
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BAIL CESSIBLE HORS CADRE
FAMILIAL


durée de + de 18 ans

BASE majorée de 10 % X majoration de 50 %

 Durée

initiale de 18 ans
BASE majorée de 50 %
44

BAIL DE CARRIERE
unité économique ou sur un lot de terres d'une
superficie supérieure à 60 HECTARES
 durée de +25 ans
 fin à l'expiration de l'année culturale pendant
laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite
retenu en matière d'assurance vieillesse
agricole.
 majoration du prix d’1% par année de validité
du bail.
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NORD Flandres maritime et intérieure
terres (€/an) (27/9/18)
Catégorie mini
maxi
 1
133,20 < > 179,01
 2
127,84
166,22
 3
94,32
127,84
 4
0
94,32
 Bâtiments d’exploitation
 Exceptionnelle 1,83 < > 2,70
 1
1,44
2,16
 2
1,07
1,78
 3
0,00
1,45
(en €/m² surface hors œuvre/an)

Habitation (27/09/2018)
 Catégorie (€/m²/mois)
mini
maxi
 1
4,11< > 8,21€
 2
3,08< > 6,16 €
 3
2,05< > 4,11 €
50 % : pour les m² entre 101 et 200 m²
75 % : pour les m² entre 201 et 250 m²
0 € au-delà de 250 m² :
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BAIL CESSIBLE HORS CADRE
FAMILIAL : MAJORATION DE 50 %
Flandres maritime et intérieure
Catégorie
base






1
2
3
4

mini
18 ans (+ 18 ans) base

maxi
18 ans
(+ 18 ans)

133,2 > 199,80 (219,78) et 179,01 > 268,51
127,84 > 191,76 210,94 et 166,22 > 249,33
94,32 > 141,48 155,63 et 127,84 > 191,76
0
94,32 > 141,48

(295,37)
274,26
210,94
155,63

Bail authentique
18 ans / +18 ans [(base x 1,1)*1,5]
Droit d’entrée ; cessible aux tiers
après 3 ans : pas de SAFER ; ni discussion du prix en cas de vente
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25 ans ou - bail de carrière 

BAIL DE 25 ANS ou à préavis constant
[reprise en fin de bail sans motif]

BAIL DE CARRIERE
+25 ans
et surface > seuil + 60 ha Nord Pas de Calais




« majorer le prix dans des proportions qui ne
peuvent être supérieures à un coefficient égal à
1% par année de validité du bail. »
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 compte tenu d'une éventuelle clause
de reprise en cours de bail
NORD (2017)


Clause de reprise sexennale :

Catégorie

1
2

3
4

mini
maxi
-5%
-5%
126,54 < > 170, 05
121,45
147, 91
89,60
121, 45
0
89, 60

-5%
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Clause de reprise sexennale L 411-6 CRpm
 compte tenu d'une éventuelle
clause de reprise en cours de bail


au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser
l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce
renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de
solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs
émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées
à l'article L. 411-59.



Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé
au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article
L. 411-47,



La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à
l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code. »
50

 Insertion d'une clause reprise sexennale Insertion lors du renouvellement du bail


3ème civ. 7 mai 2014 N° de pourvoi: 13-14152



«Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la
forme du bail, de demander l'insertion dans
le bail renouvelé d'une clause
de reprise sexennale. »

Bull. 2014 III n° 56
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Clause sexennale à la 15 ème année pour reprise pour
un conjoint, partenaire pacsé participant à l’exploitation
ou descendant
9ème année

9 ans

15ème année

Clause
sexennale pour
la 15 ème année

18ème année

18ème
année

Congé par huissier
2 années à l’avance
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Bail à long terme Bail cessible hors cadre familial
FISCALITE
Sont exonérés à hauteur des ¾ (♦ CGI, art. 975) :
 – de leur valeur, les baux ruraux donnés à bail à
long terme ou à bail cessible lorsque la valeur totale
des biens loués, quel que soit le nombre de baux,
n’excède pas 300 000 €
[avant 101 897 €]
 et pour « 50 % au-delà de cette limite », sous
réserve





que le bail court sur 18 ans au moins et
que les descendants du preneur ne soient pas
contractuellement privés de la faculté de bénéficier de
l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche
53
maritime (♦ CGI, art. 976, III) ; [cession]

 de la qualité des sols
ETAT DES LIEUX


« Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs
dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant
celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un
état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.



Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire
ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter.
Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux
deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.





L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment
venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations
subies par les constructions, le fonds et les cultures.



Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que
le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours
des cinq dernières années. »
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 de la qualité des sols
ETAT DES LIEUX

LRAR

2 mois

< ANS
Façons culturales

accord
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Bail à long terme & Etat des lieux




« Le bail à long terme régi par les dispositions du
présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux
établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
Toute clause tendant à déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette
disposition a un caractère interprétatif. »

> Toutefois, l'administration ne peut pas exciper
l'absence de l'état des lieux, avant la transmission,
pour refuser le bénéfice de l'exonération partielle
des droits de mutation.
56

AMELIORATIONS en fin de bail


R411-15



« La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 41169 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à
l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le
droit commun.
Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie
conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre
de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des
améliorations apportées par le preneur.
La rémunération des experts est assurée d'après un barème
forfaitaire. »







> arrêté du plan d’inventaire du 31 octobre 1978 (J.O. du 15
novembre)
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 ainsi que de la structure parcellaire du bien loué
WATERINGUES

58

59

 ainsi que de la structure
parcellaire du bien loué




Critères d’imputabilité de la charge :
«le locataire » et la situation géographique
NORD
Taxes des wateringues : « valeur de la catégorie du bien
loué supporté par le preneur » :

>
ZONE A : Catégorie
mini
Base






1
2
3
4

ABATTEMENT de - 10%

wateringues

133,2 > 119,88
127,84 > 115,06
94,32 > 84,89
0

maxi
base

179,01
166,22
127,84
94,32

wateringues

> 161,11
> 149,60
> 115,06
> 85,40
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BAIL ENVIRONNEMENTAL
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant
pour objet
 la préservation de la ressource en eau,
 de la biodiversité, des paysages,
 de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des
risques naturels et la lutte contre l'érosion,
 y compris des obligations de maintien d'un « taux minimal
« d'infrastructures écologiques* »,
peuvent être incluses dans les baux.
*infrastructures écologiques : « les haies, bosquets, arbres
isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés,
murets, banquettes, mares, vergers de haute tige. » 61

Clauses environnementales


dans 3 cas :



1- pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces
pratiques ou infrastructures ;



2- lorsque le bailleur est
une personne morale de droit public,
une association agréée de protection de l'environnement,
une personne morale agréée "entreprise solidaire",
une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;







3- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 2113, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2 ; L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 3414 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3 L. 4112 L. 414-1 et L. 562-1 du code de
l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L.
114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet
 d'un document de gestion officiel
62
 et en conformité avec ce document.

PARCELLES




















1/servitudes d’utilité publique
:
L.211-12 Environnement
zone de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ;
zone de mobilité d’un cours d’eau ; zone humide dite stratégique pour la gestion de l’eau ;
- 2/ préservation et gestion durable de l’usage de l’eau potable
L.211-3 Env.
- 3/ conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres L.322-1
- 4/ parc national
L.331-1 & L 331-2
- 5/ réserves naturelles classées
L.332-1
- 6/ périmètre de protection des réserves naturelles régionales L.332-16
- 7/ parcs naturels régionaux
L.333-1
- 8/ monument naturel et sites inscrits ou classés
L.341-4 à L.341-6
- 9/ trame verte et trame bleue
L.371-1 à L.371-3
- 10/ préservation du patrimoine naturel
L.411-2
- 11/ site « natura 2000 » (directive habitat)
L.414-1
- 12/ plan de prévention des risques naturels prévisibles L.562-1
- 13/ protection de la qualité des eaux potables
santé publique
- 14/ zone d’érosion

L.1321-2 code de la
63

L.114-1 code rural pm

CLAUSES
ENVIRONNEMENTALES












1° Le non-retournement des
prairies ;
2° La création, le maintien et les
modalités de gestion des
surfaces en herbe ;
3° Les modalités de récolte ;
4° L'ouverture d'un milieu
embroussaillé et le maintien de
l'ouverture d'un milieu menacé par
l'embroussaillement ;
5° La mise en défense de
parcelles ou de parties de
parcelle ;
6° La limitation ou l'interdiction
des apports en fertilisants ;
7° La limitation ou l'interdiction
des produits phytosanitaires ;



8° La couverture végétale du sol périodique
ou permanente pour les cultures annuelles ou
les cultures pérennes ;



9° L'implantation, le maintien et les modalités
d'entretien de couverts spécifiques à
vocation environnementale ;



10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage
et de toutes formes d'assainissement ;



11° Les modalités de submersion des
parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;



12° La diversification de l'assolement ;



13° La création, le maintien et les modalités
d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres
isolés, arbres alignés, bandes tampons le long
des cours d'eau ou le long des forêts, mares,
fossés, terrasses, murets ;
14° Les techniques de travail du sol ;
15° La conduite de cultures ou d'élevage
suivant le cahier des charges de l'agriculture
biologique ;
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16° Les pratiques associant agriculture et forêt,
notamment l'agroforesterie.






BAIL ENVIRONNEMENTAL et minima




> « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre
en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de
l'environnement en application de l'article L. 411-27. »
> « Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne
s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. »

« Le bail environnemental permet
- d'accélérer la transition vers l'agro-écologie, et
- « l'encourage » lorsque le propriétaire consent un
« montant plus faible du fermage », mécanisme prévu
par le premier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et
de la pêche maritime en contrepartie des ‘obligations
supplémentaires’ imposées au preneur. »
Rapport SENAT n° 386 (2013-2014) de MM. Didier GUILLAUME
et Philippe LERO
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FERMAGES SPECIFIQUES


3ème civ. 18 mai 2005 N° de pourvoi: 04-11758



« Lorsque dans le département du bien loué, le montant du
fermage du type d'exploitation concerné n'a pas donné lieu à
un arrêté préfectoral à l'époque de la conclusion du bail, les
juges du fond déterminent souverainement la valeur locative
selon



 les situations locales,
 les usages professionnels et
 les minima et maxima applicables à ce type
d'exploitation dans un département voisin. »








poulailler : Cass.3ème civ. 18 mai 2005 n°04-11758
66
ème
à rapprocher : Cass.3
civ. 11 mars 2014 n°13-10.685

Bail rural par détermination de la loi


L 415-10 CRpm



« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
baux ci-après énumérés :



baux d'élevage concernant toute production hors sol,
de marais salants,
d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage
piscicole, baux d'établissements horticoles,
de cultures maraîchères et
de culture de champignons,
ainsi que les baux d'élevage apicole. »
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FERMAGE ACTIVITES
EQUESTRES





















Nature
mini en € maxi en €
_________________________________________________________________________
Carrière
1.02 €
6.08 €
Marcheurs
1014,10€/unité
5070,48 €/ unité
Pistes
1,02 €
4,05 €
Manège couvert
4,05 €
20,27€
Paddock (sol stabilisé, sablé et clôtures
Appropriées et < 1ha)
Logement des animaux
Catégorie 1
Catégorie 2 bati avec box collectifs
Catégorie 3 bati nu
Baimet relatif à l’accueil du public
et personnel
Stockage fourrage
Pâture spécialement aménagées
pour l’accueil des chevaux




Autres cas (y compris simple clôture
électrique)



Cf arrete du 27 septembre 2018



0,22 €

2,02 €

10,14€
5,08€
20,91€

50,71€
30,42€
62,74€

20,27 €
60,84 €
arrêté bâtiment d’exploitation (art,2 de l’arreté)
possibilité de majorer les loyers des prairies fixes
conformément à l’article 1 jusqu’à 3 fois en fonction
de la qualité de l’’aménagement (état des lices,…)
se référer aux prairies (article 1 du présent arrêté)
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Bâtiments
d’exploitation
NORD

catégorie mini maxi



Catégorie exceptionnelle 1,83

2,70



Catégorie 1

1,44

2,16



Catégorie 2

1,07

1,78



Catégorie 3

0

1,45
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FERMAGE

«O€»?

Conseil d'État (5ème et 6ème ch.) 9
novembre 2018 N° 408667
 La cour n'a pas commis d'erreur de droit en
jugeant que le préfet [de la Vendée] avait pu,
sans méconnaître ni la compétence qu'il tirait
des dispositions de l'article R. 411-1 du
code rural et de la pêche maritime, ni les
dispositions citées ci-dessus des articles L. 4111 et L. 411-11 du même code, fixer à 0 euro le
loyer mensuel minimum pour les bâtiments
d'habitation classés en 4ème catégorie ;
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BATIMENTS HABITATION

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis


Les maxima et minima des loyers des bâtiments
d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par
mètre carré de surface définie conformément aux
dispositions de la fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 .

Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de
 l'état d'entretien et de conservation des logements,
 de leur importance,
 de leur confort
 et de leur situation par rapport à l'exploitation ;


ils tiennent compte des indicateurs publics ou
privés mesurant les loyers pratiqués localement ;
71

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis








Article 4-1
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10
juillet 1965 est
la superficie des planchers des locaux clos et
couverts après déduction des surfaces occupées par
les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
(Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à
8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.)
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NORD arrêté du 22/11/2012
Application Immédiate 01/12/12

Individualisation

Terres
logées

Lois 88-1202 du
30/12/ 88 et du 95-2
du 2/2/95

Mise en place
obligatoire
loi 2010-874
du 27/07/2010

« > Ces références sont applicables aux baux en cours à la date
d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque
département pour arrêter les maxima et les minima.
> Le loyer des bâtiments d'habitation à compter de la publication de
l'acte stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des
parties au bail ci-dessus mentionné.
> A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation
est fixé par le tribunal. »
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Catégorie 1
maison de -20 ans
 séparée du bâtiment d’exploitation
 en bon état d’entretien bien isolée
 disposant du chauffage central
 d’une salle de bail de wc intérieur
 doté d’un garage et de dépendance
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Catégories 2 & 3
Catégorie 2
 Maison de plus de 20 ans
 séparée ou non du bâtiment d’exploitation
 comprenant les mêmes équipements utilisés à
la première catégorie
Catégorie 3
 Maison vétuste
 présentant un confort réduit et des défauts
d’isolation

75

FERMAGE Maison-type de 100 m²

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

• 4,11
• 8,21

• 3,08
• 6,16

• 2,05
• 4,11

101 et 200m²
minoration de 50 %
201 et 250 m²
minoration de 75 %
Au delà de 250 m² les m² ne sont pas valorisés
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INDEXATION DU FERMAGE
des HABITATIONS
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)
 1 TRIMESTRE




2 TRIMESTRE



3 TRIMESTRE



4 TRIMESTRE
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INDICE NATIONAL DES FERMAGES
TERRES - BATIMENTS D’EXPLOITATION
2010
 Fin de l’indice « départemental »


Indice national des fermages :
 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise
agricole à l'hectare constaté sur le plan national
au cours des cinq années précédentes ;


Pour 40 % de l'évolution du niveau général des
prix de l'année précédente.
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EVOLUTION
de l’indice national des fermages


Année



2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018













indice

évolution annuelle
100
98,37
101,25
103,95
106,68
108,3
110,05
109,59
106,28
103,05

(base)
-1,63
2,92
2,67
2,63
1,52
1,61
-0,42
-3,02
-3,04
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CALCUL du FERMAGE 2018


FERMAGE 2017 X pourcentage d’évolution annuel



FERMAGE CONVENU X indice national 2018
indice de base retenu au contrat



FERMAGE 2009 X indice national 2018


Indice de base 100
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Denrées convertis
en monnaie
Denrée

Nord

Blé
23.10 €/ql
 Lait
0.35 €/l
 Beurre
5.36 €/kg
 Orge
22.75 €/ql
 Betteraves sucrières
55.21 €/t
 Viande de bœuf
3.84 €/kg


Pas-de-Calais
25.60 €/ql
0.37 €/l

64.78 €/t
4.05 €/kg
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FLANDRE INTERIEURE - FLANDRE MARITIME

TERRES LOUEES










€/HECTARE

1999
3 620 €

2000
3 640

2001
3 710

2002
3 780

2003
3 900

2004
4 070

2005
4 170

2006
4 300

2007
4 360

2008
4 430

2009
4 520

2010
4 680

2011
4 930

2012
5 150

2013
5 390

2014
5 740

2015
5 910

2016
6 060

2017
6 430 €/HA
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Droit de préemption –
participation effective et permanente
les terres louées étaient exploitées par l'EARL et
que M. X..., qui était titulaire du bail, ne
démontrait pas participer de manière effective
et permanente à l'exploitation,
 la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni se
contredire, a pu déduire, de ce seul motif, que M.
X... et la société F... ne pouvaient bénéficier
d'un droit de préemption ;




3 ème civ. 5 avril 2018 N° 17-13512
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CHARGES LOCATIVES


 Le paiement des primes d'assurances
contre l'incendie des bâtiments loués,



 celui des grosses réparations



 et l'impôt foncier sont à la charge exclusive
du propriétaire.
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GROSSES REPARATIONS ET
DISPENSE
« Aucun texte n'interdit aux parties à un bail à
ferme de dispenser le bailleur de l'exécution
des travaux d'entretien de la chose louée. »
 3ème civ. 4 février 1986 N° de pourvoi: 8416360
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DESTRUCTION ET
ASSURANCES


I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas
fortuit, le bail est résilié de plein droit.



II.-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.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à
sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer 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.







III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et
L. 411-71,
Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
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Quote part légale
Les dépenses afférentes aux voies communales
et aux chemins ruraux sont supportées par le
preneur.
 A cet effet, il est mis à sa charge, au profit
du bailleur, une fraction du montant global de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties
portant sur les biens pris à bail.
 > A défaut d'accord amiable entre les parties,
cette fraction est fixée à un cinquième.
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FNB acquittée par le bailleur
x
(taux de taxes à la charge du
fermier- 20%)
x 1,25
89

Quote part conventionnelle + 20 %


1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières
mis à la charge du preneur en application du
troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %,
le preneur rembourse au bailleur une fraction de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties
égale à la différence de ces deux pourcentages
multipliée par 1,25 ;
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MOINS DE 20 %


2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières
mis à la charge du preneur en application du
troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur
déduit du montant du fermage dû par le preneur
une somme déterminée en appliquant au
montant de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties un taux égal à la différence entre ces
deux pourcentages multipliée par 1,25.
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ALLEGEMENTS


Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts,
doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs
des terres considérées.



Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu
à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées
sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés
considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il
met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est
inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le
montant qui n'a pu être imputé.



Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont
données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même
article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées
selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.
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Chambre d’agriculture
« Nonobstant toute clause ou disposition contraire,
remboursé pour 50 % au propriétaire par le
locataire fermier »
 + frais de gestion (8%) dans la même proportion.




l’article L 514-1 du code rural
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Impôt foncier charge intégrale
illicéité


« S’il peut être mis à la charge du preneur une fraction
de l’impôt foncier supérieur au cinquième, elle ne
saurait porter sur la totalité. »



Cass. 3ème civ 7 mars 1990 JCP Not II p. 252
Rep Ministérielle Dupilet D. n°3533 JO AN. Q. 18
janvier 1982 p.174





 article 2224 du code civil : remboursement
prescription quinquennale
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ASSOCIATION FONCIERE &
wateringues


TAXE AFR



TAXE DE
WATERINGUES

Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation
auront été exécutés par le bailleur

dans le cadre d'une association syndicale
ou en application de l'article L. 151-36,
[entretien et restauration des milieux aquatiques ; aires intermédiaires
de bois]
le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée
d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire
des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par
96 le
bailleur.
R 411-9 CRpm

2 DEFAUTS DE PAIEMENT
une échéance impayée
1°) LRAR

2°) LRAR

SAISINE
PARITAIRE

L411-31 CRpm
> I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause
contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le
bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs
suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits
revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois
après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure
devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition 97
;

2 DEFAUTS DE PAIMENT
DEUX ECHEANCES ECHUES
1°) LRAR
+L 411-31 CRpm

SAISINE
PARITAIRE

chacun des co-preneurs doit être destinataire d'une mise en demeure,
3 ème civ. 7 février 2019 N° de pourvoi: 17-31024
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Bail cessible hors cadre familial
acte d’huissier et délai judiciaire






« sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes,
constitue un motif de non-renouvellement ou de
résiliation du bail
un défaut de paiement du loyer et des charges aux
termes convenus après une mise en demeure par
acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant
trois mois.
Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant
l'expiration de ce délai peut accorder, dans les
conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants
du code civil, des délais de paiement durant
lesquels l'action en résiliation est suspendue. »
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paiement partiel des fermages et résiliation
-absence de force majeure ou raisons légitimes
Un paiement partiel, non régularisé avant la
saisine du tribunal paritaire des baux ruraux
 sans justificatif d'un cas de force majeure ni
de raisons sérieuses et légitimes pour ne pas
paye intégralement les fermages,
 autorise la résiliation du bail




Cass. 3 ème civ. 19 octobre 2017 N° 16-20396
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Action en révision du fermage anormal

3ème année de jouissance







Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du
bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur
d'au moins 1/10ème à la valeur locative de la
« catégorie » du bien particulier donné à bail,
peut, au cours de la « troisième année de
jouissance »,
et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal
paritaire qui fixe, pour « la période du bail restant à
courir » à partir de la demande, le prix normal du
fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut
pour la troisième année du premier bail, comme pour la
troisième année de chacun des baux renouvelés.
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action en régularisation des fermages
« illicites »


article L 411-14 et L 411-11 CRpm (ordre public)



 Fermage fixé en une denrée illicite



 Fermage non prévu par loi et non en monnaie ;



 Utilisation d’une indexation erronée ou irrégulière



(habitation : indice IRL ;
terres et bâtiments : Indice National des Fermage (INF))




- L’action de mise en conformité d’un fermage
(ex : fixation du fermage à titre « provisoire » dans l’attente d’un arrêté
préfectoral)



- Action en requalification (ex ; fixation sur des éléments de référence
ou modalités non prévus par les textes )
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action en contestation
des conditions du « bail renouvelé »



Article L 411-50 du code rural et de la pêche
maritime :
« La loi n’impose aucun délai pour former une
demande en fixation du bail renouvelé »

« Le bail renouvelé étant un nouveau bail n’a
qu’un effet pour l’avenir.
Le prix du bail rural renouvelé prend effet « à la
date de renouvellement du bail ».




Cass. 3ème civ. 11 mars 2015 n° 13- 25787
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Bail ordinaire ou à long terme
et nouvel arrêté
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un
nouvel examen au plus tard tous les six ans.
 S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours
ne peut, sous réserve des dispositions figurant
au premier alinéa de l'article L. 411-13, être
révisé que lors du renouvellement ou,
 s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de
chaque nouvelle période de neuf ans.
 A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire
des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
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RENOUVELLEMENT et effets sur le
bail
Bail ordinaire




Le bail renouvelé est un
« nouveau bail »
le nouveau bail se
renouvelle aux clauses et
conditions du bail
précédent

Bail à long terme







« Le bail renouvelé reste
soumis aux dispositions
des baux à long terme ».
Majoration
Clause antifamilial
Exonération partielle des
droits de mutation
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Renouvellement – non prise en
compte des travaux du preneur


la parcelle devait être appréciée dans l'état dans
lequel elle se trouvait au moment de son
évaluation, sans prise en compte des
améliorations faites par le preneur, lesquelles
sont indemnisées en fin de bail.



3 ème civ. 5 avril 2018 N° 17-15832
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PRIX DU FERMAGE

107

