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1. Un outil nécessaire à la prise en compte de 
l’environnement dans les biens à vocation 

agricole

Après guerre l’agriculture a eu pour mission principale de « fournir à
la population les produits nécessaires à son alimentation »[1] et la Politique 
Agricole Commune a largement contribué à atteindre cet objectif. La priorité
était d’accroître la productivité par le progrès technique, par l’exploitation de 
type familiale et par le soutien aux marchés afin de garantir le prix des 
productions. Ce système très incitatif à très vite conduit à l’excédent et il est 
à l’origine d’une révision profonde de la Politique Agricole Commune où il est 
maintenant demandé à l’agriculteur de participer aussi à la gestion des 
campagnes et à la protection de l’espace rural[2]. L’intention du législateur 
est claire : La mission de l’agriculture n’est plus seulement de produire : elle 
est aussi de préserver le milieu naturel.

Mais n’est-ce pas au propriétaire foncier, titulaire d’un droit exclusif 
sur le sol, qu’il appartient, tout naturellement, d’assurer à long terme la 
gestion agri-environnementale du sol ? Au-delà de son rôle purement 
économique, la propriété privée est un pilier dans la gestion durable de 
l’environnement à contrario de l’exploitant qui valorise le fonds par profit à
court ou moyen terme. Dès lors que le propriétaire n’assure plus la mise en 
valeur de sa propriété, il peut maintenant assurer une exploitation du fond 
respectueuse de l’environnement à travers le bail rural à clauses 
environnemental.

[1] J-M. Gilardeau « De l’agriculture à l’environnement » : contrats initiatives privés RDR 1992, 
p.215.

[2] B.Peignot, « Le statut du fermage et l’Environnement », Rev Loyers 1937 p.84.
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En France le bail rural à clauses environnementales est une nouvelle 
forme de bail prévue par la loi d'orientation agricole du 05 janvier 2006 et créé
par décret du 08-03-2007, qui vise à imposer des pratiques plus respectueuses 
de l'environnement sur les parcelles qu'il désigne. Ce type de bail traduit la 
volonté du législateur de répondre à une crainte de plus en plus croissante des 
preneurs en agriculture extensive de se voir mis en congés pour mauvaise 
utilisation du fonds. D’autre part il permet au propriétaire-bailleur de retrouver 
sa place légitime dans la mise en œuvre de la politique de gestion du territoire ; 
son pouvoir est donc réaffirmé.

Ce bail permet d'inscrire dans la gestion d'un site une liste limitative de 
pratiques culturales susceptibles de protéger l'environnement. Le bénéfice 
environnemental est supposé durable, car le non-respect par le preneur des 
clauses environnementales inscrites dans le bail peut conduire à sa résiliation. Il 
devrait ainsi pouvoir encourager les partenariats public-privés entre collectivités 
publiques et agriculteurs pour la protection de milieux, d'espèces et de 
ressources naturelles.

Cependant les clauses environnementales restent limitées, et ne peuvent 
être introduites que lors de la conclusion d'un bail, ou lors de son 
renouvellement et uniquement sur des zones déjà concernées par une 
réglementation environnementale.
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Il faut que les parcelles concernées par le bail puissent faire l’objet d’un 
bail à ferme. Pour cela l’activité exercée sur le bien doit être elle-même 
agricole conformément à l’art. L.311-1 du Code Rural :

L.311-1: Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la 
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal 
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle 
ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 
Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut 
social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de 
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. 

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de 
protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, 
sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement 
aux articles L. 722-1 et L. 722-20. 

2. Les biens concernés
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Pour les baux en cours, même si la loi prévoit que des clauses 
environnementales peuvent être incluses dans les baux renouvelés, cette 
disposition ne peut pas s’imposer au preneur. En cas de refus de ce dernier, le 
bailleur devra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans tous les cas cette 
formulation interdit donc toute insertion de clauses en cours de bail en commun 
accord entre les parties.

L’insertion de clauses environnementales dans un bail est envisageable 
dans deux hypothèses, la première concerne le statut du bailleur, la seconde la 
situation géographique des parcelles :

Soit le bailleur est une personne morale de droit public ou une association 
agréée pour la protection de l’environnement : en ce cas, parce qu’il dispose 
d’une légitimité ou d’un intérêt particulier à agir en faveur de la protection de 
l’environnement, le bailleur (personne morale de droit public ou association 
agréée) peut, lors de la conclusion du bail rural ou lors d’un renouvellement, 
insérer des clauses environnementales (les clauses limitatives sont détaillées ci-
après)

Soit le bailleur est une personne morale de droit privé n’étant pas agréée 
au titre de la protection de l’environnement : dans ce cas ce type de bail ne peut 
concerner que des parcelles spécifiques, visées par l’article L 411-27 du Code 
Rural et mentionnées au titre du Code de l’Environnement.
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2.1 Parcelles spécifiques pouvant êtres 
concernées par le bail environnemental

• Au titre du Code de l’environnement:

• Les zones humides  L.211-3

• Les terrains bordés d’un cours d’eau  L.211-12

• Les terrains situés dans les zones d’actions du conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres  L.322-1

• Les terrains situés dans les parcs nationaux  L.311-1

• Les terrains situés dans les réserves naturelles classées  L.332-1

• Terrains dans le périmètre de protection des réserves  L.321-16

• Classées au titre des sites, perspectives et paysages L.314-4 à 6

• Préservation du patrimoine biologique  L.411-2

• NATURA 2000  L.414-1

• Prévention des risques naturels prévisibles L.562-1

• Au titre du Code de la santé publique:

• Les terrains objets de protection au titre des captages d’eau  L.1321-2

• Au titre du Code Rural:

• Les zones d’érosion des sols agricoles  L.114-1
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2.2 Pour les personnes de droit privé

Les clauses environnementales sont 
applicables dans les baux ruraux pour des 
bailleurs privés si leurs parcelles sont situées dans 
des espaces naturels particuliers et il faut veiller à
la bonne compatibilité des clauses de restrictions 
ou d’aménagement des pratiques culturales au 
document de gestion officiel en vigueur dans les 
zones citées précédemment. 
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2.3 Cas particulier des personnes publics

En application de l’art. L.415-11 : « Les baux du domaine 
de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi 
que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens 
ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont 
soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne 
peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la 
collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait 
connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa 
décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute 
aliénation, à une fin d'intérêt général…. »

En outre, ce même article prévoit 3 dérogations qui ont pour 
conséquences de limiter la stabilité du preneur. Tout d’abord, la 
personne publique bailleresse peut priver son preneur de son droit au 
renouvellement lorsqu’elle lui fait connaître au moins dix-huit mois 
avant la fin du bail, par congé délivré par exploit d’huissier, son 
intention d’utiliser le bien à une fin d’intérêt général (Programme de 
construction, utilisation collective et rationnelle des terrains,…). 



10

Ensuite, le preneur ne pourra faire jouer son droit de préemption. Il s’agit de la 
vente des terres au profit d’un organisme ayant un but d’intérêt public, dans la mesure 
où les biens sont nécessaires à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi par 
l’organisme public propriétaire. 

Enfin, la loi reconnaît à la commune ou à l’établissement public le pouvoir de 
résilier le bail à tout moment, pourvu que les biens soient nécessaires à la réalisation 
d’un projet déclaré d’utilité publique. Le fermier a alors droit à une indemnité d’éviction 
pour le préjudice subi.

Par ailleurs, lors de la conclusion d’un bail par une personne publique, une 
priorité d’attribution est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en 
bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, ou à défaut, aux 
exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et 
d’autorisation d’exploiter. L’exigence d’une adjudication pour la conclusion du bail avec 
une personne publique a disparu et celle-ci peut donc se faire amiablement. Si toutefois 
une adjudication a lieu, elle doit prévoir un blocage des enchères, c’est à dire que ces 
dernières doivent être arrêtées dès lors que le prix offert atteint le maximum prévu par 
le barème préfectoral des prix des fermages. En cas de pluralité d’enchérisseurs 
preneurs à ce prix, il revient à la personne publique de tirer au sort lequel d’entre eux 
deviendra locataire[1].

[1] A. Cardinaux, JFM recherches et analyses N°571, novembre-décembre 2007, p.14.
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3. Un contrat soumis au régime des baux 
ruraux

Un bail environnemental est avant tout un bail 
rural auquel on rajoute des clauses pour les 
parcelles éligibles au titre des dispositions de 
l’article 76 de la loi d’orientation agricole du 05 
janvier 2006 complétée par le décret N°2007-
326 du 08 mars 2007. Ce type de bail est donc 
tout naturellement soumis au statut du 
fermage et il doit par conséquent comporter 
toutes les mentions obligatoires à ce type de 
contrat.
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3.1 Champs d’application du statut du 
fermage

Le statut du fermage est un ensemble de lois codifié dans le Code Rural qui 
règle les rapports entre propriétaires (bailleurs) et fermiers (preneurs) dès lors que 
ces derniers ont conclu un contrat appelé bail à ferme ou bail à métayage.

Pour qu’il y ait bail rural, quatre éléments constitutifs doivent être réunis :

• Mise à disposition : le bailleur doit procurer au preneur la jouissance d’un 
fonds agricole,

• A titre onéreux : l’échange d’une contrepartie (fermage ou autre) est un 
élément nécessaire pour caractériser le bail rural,

Immeuble à usage agricole : la mise à disposition doit avoir pour objet un 
immeuble agricole (cela exclut donc les terrains forestiers),

• Exploitation : l’activité agricole se caractérise par la maîtrise d’un cycle 
biologique de caractère végétal ou animal.

Art.L.411-1 du Code Rural : « toute mise à disposition à titre onéreux d’un 
immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions » du 
statut du fermage et du métayage.
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3.2 Les exclusions du statut du fermage

• Contrat d’entreprise sous réserve que la nature, la durée et le prix des 
travaux à effectuer soient bien déterminés,

• Mise à disposition au profit d’une société,

• Baux de chasse ou de pêche,

• Convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage,

• Prêt à usage ou commodat

• Baux des SAFER (conventions de mise à disposition)

• Baux de l’état et des collectivités publiques (seulement en ce qui concerne 
leur durée, le droit de renouvellement et le droit de préemption),

• Baux de petites parcelles (par exemple inférieur à 0.5 ha en polyculture-
élevage ou application des coefficients de pondération qui sont variables en 
fonction des départements).
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3.3 Les conséquences de l’insertion de 
clauses environnementales

En premier lieu, les parties devront fixer dans le contrat les conditions 
dans lesquelles le bailleur pourra s’assurer, chaque année, du respect par le 
preneur des pratiques culturales convenues. Pour préserver le droit du preneur 
de « jouir paisiblement » du fonds loué, le bailleur devra sans doute limiter son 
ingérence pour ne pas avoir à rendre des comptes devant le tribunal paritaire des 
baux ruraux. (Ce type de bail étant très récent, il n’existe pas encore de 
jurisprudence sur les baux à clauses environnementales).

En cas de non respect des clauses environnementales, le preneur encourt 
la même sanction qu’en cas de défaut de paiement des fermages ou 
d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le 
bailleur pourra refuser le renouvellement de son bail ou le résilier. Et celle-ci 
n'est pas subordonnée à la constatation que le manquement compromet la 
bonne exploitation du fonds ou cause un préjudice au bailleur.

D’autre part, s’agissant du prix du bail, le nouvel article L 411-11 du Code 
Rural prévoit que les minima du barème arrêté par le Préfet ne s’appliqueront 
pas au loyer, lorsque le bail comportera des clause environnementales, ce qui 
devrait permettre de faire varier à la baisse le prix du loyer d’un tel bail, au titre 
de la compensation des charges reposant sur le preneur de ce bail.
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4. Les clauses environnementales

Les clauses environnementales prévues par l’article R.411-9-11-1 du Code rural qui 
peuvent figurer dans le bail sont:

1-non-retournement de prairies ; 
2-création, maintien et modalités de gestion de surfaces enherbées (dont bandes 

enherbées); ex : pâturage extensif, etc. ; 
3-modes de récolte ; 
4-ouverture de zones embroussaillées, maintien de l'ouverture d'un milieu menacé

d'embroussaillement ; 
5-mise en défens (clôtures, interdiction de pénétrer) de parcelles ou de parties de 

parcelle ; 
6-limitation ou interdiction d'apports externes en fertilisants ; 
7-limitation ou interdiction d'usage de pesticides ; 
8-couverture végétale du sol périodique ou permanente, pour cultures annuelles ou 

pérennes ; 
9-implantation, maintien et modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation 

environnementale ; 
10-interdiction d’irrigation, drainage et toutes formes d'assainissement ; 
11-modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ; 
12-diversification des assolements ;
13-création, maintien et modalités d'entretien d'éléments écopaysagers (haies, talus, 

bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets) ; 
14-techniques de travail du sol (pédologie) (ex : agriculture sans labour) ; 
15-culture respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. 
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Les bailleurs peuvent donc choisir des 
pratiques dans cette liste du nouvel 
article R. 411-9-11-1 du Code Rural si 
elles correspondent à des préoccupations 
environnementales localement 
pertinentes pour la parcelle louée.
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Une gestion sur le long terme en 
cohérence avec les enjeux locaux

Cet outil garantie à long terme le respect d'un minimum de pratiques compatibles avec la protection de 
l'environnement. Après négociation avec les organisations agricoles, il a été retenu que les clauses du bail 
devraient être conformes aux documents de gestion officiels en vigueur dans ces zones:

• dans des secteurs où l'autorité administrative peut réglementer les usages de l'eau sur la base de prescriptions 
nationales ou particulières (art. L. 211-12 Code de l'Environnement), 

• dans des zones de servitudes d'utilité publique sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation 
d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne (art. L. 211-12 Code de 
l’Environnement.), 

• dans des terrains du Conservatoire du littoral qui avait déjà la liberté d'imposer de produire des conventions de 
gestion particulières (parfois précaires) de par l'article L. 322-9 du Code de l'Environnement (Ce bail rural 
environnemental assure maintenant une double garantie de stabilité ; au bailleur d'une part, et à l'exploitant 
d'autre part, tant qu'il respecte les pratiques culturales liées aux objectifs de sauvegarde des sites littoraux ainsi 
gérés et protégés). 

• dans les parcs nationaux (art. L. 331-1), - dans les réserves naturelles (art. L. 332-1) et les périmètres de 
protection autour des réserves naturelles (art. L. 332-16), 

• dans les sites classés « monuments naturels » (art. L 341-4 à L. 341-6), 
• dans les zones d'APPB (Arrêté préfectoral de protection de biotope) (art. 411-2),
• dans les sites Natura 2000 (art. L. 414-1), - dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques

naturels prévisibles (art. L. 562-1), 
• dans les périmètre de captage (immédiat, rapproché et éloigné) - (art. L. 1321-2 du Code de la Santé

Publique), 
• dans les zones soumises à érosion (art. L. 114-1 du Code Rural).
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5. Exemple de bail environnemental

Entre
Un propriétaire X, dénommé…………….dont le siège est (Lieu) , représenté par (identité de la personne physique responsable et 
sa fonction), ci-après dénommé sous le vocable « le bailleur »
(Rajouter la nature de la structure pour les établissements publics, les collectivités. Pour les associations, ajouter le décret 
d’habilitation au titre de la protection de l’environnement.)

-- d'une part--

Et
Monsieur NOM, né le………., exploitant agricole, domicilié à ……………,
Et si c’est nécessaire
Madame NOM, née le………, exploitant agricole, domiciliée à……………..,
ci-après dénommés sous le vocable « les preneurs » (et soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant 
en vertu des présentes, s’ils sont plusieurs)

-- d'autre part --

Art.1 Objet du bail
Le présent bail est établi en vue d'assurer la gestion durable de parcelles (de la zone Y), dans le respect de la valeur écologique, 
géologique, hydrologique et paysagère de ce site et dans une continuité de l'activité agricole pluriséculaire sur ce territoire.
Le bailleur confère aux preneurs, qui acceptent, la jouissance des biens ci-après désignés. S'agissant de milieux naturels 
remarquables, les pratiques agricoles sur ces parcelles seront soumises à un certain nombre d'obligations environnementales 
des preneurs en matière d'exploitation, selon les clauses décrites dans le paragraphe III : "charges et conditions particulières" et 
ceci conformément aux dispositions de l’article L 411-27 du Code Rural.

(La faculté peut être offerte aux preneurs d'adopter la conduite agricole ou pastorale de leur choix sous réserve de respecter 
l'intégrité des milieux, des espèces présentes et de la ressource en eau, conformément à l'état des lieux établi et aux 
préconisations de gestion qui en découlent).
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S'agissant d'une mise à disposition à titre onéreux d'immeubles à usage agricole en vue de leur exploitation, le bail obéit
aux règles impératives des articles L. 411-1 et suivants du Code Rural ainsi qu'aux conditions particulières convenues par les parties, dans les limites de ce 
que la loi permet.
Les parties sont avisées qu'en cas de réforme du statut du fermage, elles seront tenues de se conformer aux dispositions immédiatement applicables aux 
baux en cours.

Cas particulier des établissements publics : En outre en sa qualité d’Établissement public le bailleur X rappelle au preneur qu’il ne peut invoquer le droit au 
renouvellement du bail, dès lors que X lui aura fait connaître dans le délai prévu par l’article L.415-11 du Code Rural sa volonté de ne pas le renouveler. De 
plus le bail pourra, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens seront nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré
d'utilité publique ; dans ce cas, les preneurs auront droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il auront subi.

D'une manière générale, les preneurs auront l'obligation de maintenir le bien loué en bon état d'entretien environnemental et d'avertir le bailleur des 
usurpations dont ils seraient victimes.

Sous réserve d'accomplir les formalités prescrites par l'article L. 411-73 du Code Rural et de ne pas se heurter à l'opposition du bailleur ou du tribunal 
paritaire de baux ruraux, les preneurs peuvent entreprendre tous travaux destinés à améliorer le bien loué sous réserve d'informer préalablement le bailleur 
et de ne pas entraîner une perte de diversité et d'intégrité des milieux naturels présents et de la ressource en eau dans le respect des dispositions de 
l'article L411-27 du Code Rural. Ces projets feront l’objet de la réunion annuelle à la date anniversaire du présent bail afin que le bailleur, les preneurs ou 
leurs représentants s’assurent du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.

Les missions scientifiques ou patrimoniales effectuées sur le bien loué peuvent être définies, de ce fait les preneurs seront informés à la signature du bail.
Par exemple : Le bailleur réalisera à ses frais des suivis scientifiques en associant les preneurs afin de mesurer l'évolution de l’état écologique des 
parcelles. Il pourra très occasionnellement réaliser des travaux de génie écologique (mise en défens, coupe manuelle de ligneux….) en accord avec les 
preneurs et selon les recommandations de gestion apportées dans l'état des lieux, voire dans une notice de gestion à terme.
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Art.2 Désignation du bien loué

Les biens loués correspondent à (à désigner avec les n° du cadastre)
Le détail se trouve dans le tableau suivant d'après les relevés de matrice cadastrale (localisations cartographiques générale et cadastrale en Annexe 1) .

Art.3 Charges et conditions particulières

3.1 État des lieux

Les preneurs prendront les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en jouissance.
Un état des lieux sera établi contradictoirement dans le mois suivant l'entrée en jouissance (cartographie sur la base d'orthophotographies aériennes de

l'IGN).
Il constatera le plus précisément possible l'état des parcelles, ainsi que les milieux, espèces, zones humides et réseau hydrographique présents.
L'état des lieux sera remis à chacune des parties du présent bail et servira de référence pour le suivi de l'évolution des parcelles louées lors des réunion 

annuelles.

3.2 Conditions environnementales d'exploitation

Quels que soient les engagements souscrits en contrepartie de l'accès aux aides communautaires mises en place dans le cadre d'une organisation 
commune de marchés ou de la protection de l'environnement, les preneurs seront tenus des obligations nées du bail.

Compte tenu de la localisation des parcelles concernées dans le territoire Y[1] ; et en vue de leur préservation en raison des milieux et des espèces 
remarquables présents (à désigner en Annexe 2) et ceci conformément à ses statuts, les pratiques agricoles doivent répondre à un certain nombre 
de recommandations environnementales générales.

[1] Art. R. 411-9-11-1. Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de 
l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes.



21

Selon le décret n°2007-326 du 8 mars 2007 relatif au 15 clauses visant au respect de pratiques culturales pouvant être incluses dans les baux ruraux, 
bailleur et preneurs s'obligent respectivement à respecter les dispositions suivantes :

à désigner et à préciser parmi les clauses ci-dessous  prévues par l’article R.411-9-11-1 [1]

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 défens 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, mares, fossés, terrasses, murets ;
14° Les techniques de travail du sol ;
15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.

[1] Art. R. 411-9-11-1. Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de 
l'article L. 411-27.
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3.3 Exemple du bail environnemental du Forez

« 1- non retournement de l'ensemble des parcelles et interdiction de tout travail du sol.

« 2- maintien des surfaces en herbes selon les princi pes suivants :
La période de pâturage pourra s'étendre de mai à octobre. Selon la surface des lots pâturés et la taille du troupeau, la durée continue de pâturage sera à

adapter pour respecter un chargement maximal de 0,8 UGB/ha/an (parcelles 89, 102,105,106) et de 0,5 UGB/ha/an sur les parties les plus 
tourbeuses de la vallée des Reblats (parcelles 30, 31,33).

Cependant selon les conditions météorologiques annuelles et le suivi de l'évolution des milieux, des adaptations pourront être envisagées en 
concertation entre bailleur et preneurs et devront faire l’objet d’un accord final du bailleur.

Ces adaptations feront l’objet d'une note de la part du bailleur transmise aux preneurs.

« 3- mise à l'herbe du troupeau plus de 15 jours après le traitement antiparasitaire.

« 4- aucune fauche ne sera pratiquée dans la vallée d es Reblats (Cf. paragraphe II : désignation du bien loué). La fauche reste autorisée sur la
fumade des chaumettes (parcelle 491), et devra correspondre au stade entre épiaison et maturité des graminées afin que le stade floral soit 
atteint par le maximum d'espèces. Le pâturage du regain est autorisé mais pas le déprimage.

« 5- mise en défens annuelle temporaire ou permanente , elle pourra être pratiquée par les preneurs sur les parties les plus humides et/ou fragiles 
selon les milieux et espèces décrits dans l'état des lieux, sur la base des suivis écologiques du site et après information préalable transmise par le 
bailleur. Ces mises en défens feront l’objet de comptes rendus écrits transmis par le bailleur aux preneurs. Pour la Fumade des Chaumettes , une 
mise en défens de la cave à fromage et de la toiture de la jasserie sera réalisée.

« 6- interdiction d'apports en fertilisants dans la v allée des Reblats autres que l'apport du troupeau. La Fumade des Chaumettes pourra être 
fertilisée par l'apport du fumier des vaches qui stationnent dans l'étable de la jasserie par l'utilisation du système hydraulique de nettoyage ainsi 
que par le pâturage de la parcelle. Des fertilisants autres qu'organiques sont proscrits sauf sur demande du bailleur justifiée par l'évolution des 
milieux. La quantité annuelle apportée devra permettre le maintien de la diversité floristique actuelle (Annexe 3 et état des lieux).
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« 7- interdiction d'utiliser tout produit phytosanita ire sur l'ensemble des parcelles .

« 8- aucune mise en culture autorisée de l'ensemble d es parcelles.

« 9- interdiction de drainer et de pratiquer toute fo rme d'assèchement des parcelles concernées par le p résent bail et en particulier les zones 
humides et tourbeuses qui sont cartographiées. De m anière générale, éviter toute perturbation du résea u hydrographique.

« 10- maintien de tous les éléments d'aménagement par cellaire d'origine anthropique présents (murets de pierre sèches, ruines de jasseries, 
pierres levées…), des arbres isolés (sorbiers, alisiers …) et des pierres laissées par l'érosion glaciaire dans la vallée des Reblats (sauf avis 
préalable du bailleur).

« 11- stationnement de matériel : tout stationnement de matériel (installation temporaire de traite, tonne à eau…) et affouragement sont interdits sur les 
zones sensibles (cf. état des lieux).

« 12- Conditions de suivi et de contrôle :
Le contrôle du respect des prescriptions environnementales sera basé sur des indicateurs biologiques et sur l’enregistrement des pratiques agricoles par 

les preneurs.
_ Un suivi botanique d'espèces indicatrices (Annexe 3) sera réalisé par le bailleur sur la base de la cartographie simplifiée des habitats naturels consignée 

dans l'état des lieux. Il permettra de suivre l'évolution des espèces et des milieux présents sur l'ensemble des parcelles confiées aux preneurs en 
gestion pastorale.

_ Les espèces remarquables sont cartographiées à l'échelle parcellaire dans l'état des lieux.
_ Les preneurs enregistreront leurs pratiques agricoles et notamment les points relatifs aux conditions environnementales listées ci-dessus à l’aide d’une 

fiche des pratiques agricoles. Les parties conviennent avec l'accord préalable du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez d'utiliser la fiche de suivi 
parcellaire annuel élaboré dans le cadre des MAET Forez, ceci afin de faciliter le travail d'enregistrement des preneurs et d'assurer une cohérence 
avec l'animation du document d'objectifs "Monts du Forez", dont le Parc assure l'animation (Annexe 4).

Ces fiches seront tenues à disposition du bailleur et notamment lors des réunions conjointes (cf. infra).
Une réunion doit avoir lieu chaque année avec les p reneurs à l’instigation du bailleur par envoi d'un c ourrier au nom des preneurs tenant lieu 

de convocation quinze jours avant la date fixée pou r permettre d'analyser conjointement les résultats des suivis d'espèces et de milieux 
en lien avec les pratiques pastorales de l'année éc oulée.

Les pratiques précédemment décrites sont conformes au document d'objectifs du site Natura 2000 FR 830 1030 intitulé "Monts du Forez". »
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3.4 Droit de passage pour travaux 
Le bailleur se réserve un droit de passage sur les parcelles louées pour accéder à ses autres propriétés (s’il y en a) et pour (des activités entraînant des 

travaux à préciser). En cas de travaux d’exploitation, cet accès aura lieu après information des preneurs par courrier un mois avant l'intervention et 
devra s’intégrer dans l’usage agricole des biens. Sans réponse de la part des preneurs dans les quinze jours suivant l'envoi, l'accès est considéré
comme validé.

Art.4 Charges et conditions générales

4.1 Fermage

En application de l'article L. 411-11 du Code Rural et de l'arrêté de Monsieur le préfet du département de (Dèpt) ,en date du (date), le fermage pour la 
zone considéré est fixé entre X Euros à l'hectare et X Euros, correspondant au minimum et au maximum retenu selon l'arrêté préfectoral 
constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 200…, pour la région naturelle (à préciser) dans laquelle figure la commune de (à
préciser), vu les charges reposant sur le preneur du présent bail et en compensation le fermage est fixé à un total annuel de X Euros pour une 
surface totale de(nombre)ha a ca. 

Remarque importante : Le prix du fermage peut être i nférieur au minima préfectoral

Ce loyer, payable annuellement le (date) à l'adresse suivante : (à préciser) domiciliation du bailleur, sera actualisé chaque année compte tenu de la 
variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par le préfet, après avis de la commission consultative 
paritaire de baux ruraux. L'indice de référence sera celui en vigueur lors de la signature du présent bail.

Quelle qu'en soit la cause, jamais les preneurs ne pourront invoquer une perte de récolte en vue d'obtenir une réduction du fermage.



25

4.2 Durée du bail
La location est conclue pour une durée de neuf ans, à compter du (à préciser), date de signature du présent document.
Elle viendra, en conséquence, à expiration à la neuvième date anniversaire de la signature du présent document.

4.3 Renouvellement du bail
En application de l'article L. 411-46 du Code Rural, le bail une fois arrivé à son terme pourra se renouveler par périodes successives de neuf ans, 
Cas des établissements publics : En application de l'article L. 411-46 du Code Rural, le bail une fois arrivé à son terme pourra se renouveler par 

périodes successives de neuf ans, sauf pour le bailleur à en avoir prévenu le preneur dans les délais prévus par l’art L.415-11 du Code Rural et  à
une fin d'intérêt général.

S'ils entendent libérer les lieux à la date prévue pour l'expiration du bail, les preneurs sont tenus d'adresser congé au bailleur au moins dix-huit mois à
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

Pour sa part, le bailleur est en outre autorisé à s'opposer à la reconduction du contrat lorsqu'il justifie,  conformément aux articles L. 411-53, L. 411-57 et 
L. 411-64 du Code Rural, soit que les preneurs ont refusé de payer le fermage ou ont eu un comportement de nature à compromettre la bonne 
exploitation du fonds loué (non respect des obligations environnementales), soit que les preneurs ont atteint l'âge de la retraite, soit que le fonds 
est destiné à une autre affectation d’intérêt public.

Les preneurs doivent être informés de l'intention du bailleur dix-huit mois au moins à l'avance obligatoirement par lettre recommandée avec avis de 
réception.
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4.4 Résiliation du bail
Quelle que soit la cause de la fin du bail, le bien loué doit être restitué en bon état d'entretien.
La résiliation du bail peut résulter de l'accord des parties ou de la dégradation partielle ou totale du bien loué. A savoir, dans les limites permises par les 

articles L. 411-31, L. 411-32, L. 411-36 et L. 411-53 du Code Rural, le bailleur est autorisé à exiger le départ anticipé des preneurs dans les 
situations suivantes :

• changement de destination du bien loué;
• défaut de paiement du fermage;
• agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et la préservation des espèces, des habitats présents et de la 

ressource en eau et notamment non respect des conditions environnementales d’exploitation définies à l’article 2 ;
• transmission irrégulière du contrat de bail ou de la jouissance du bien loué.

Cas des établissements publics -lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a 
droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

Pour leur part, les preneurs sont admis à solliciter la résiliation du bail lorsqu'ils envisagent de faire valoir leurs droits à la retraite ou à la
préretraite ou sont privés, en raison d'une modification de leur état de santé ou de leur situation familiale ou professionnelle, de la possibilité
de continuer à assurer la mise en valeur du bien loué. Selon le cas, application est faite de l'article L. 411-65 du Code Rural, de l'article 9-III
de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou de l'article L. 411-33 du Code Rural.

4.5 Transmission du bail
Toute cession de bail ou sous-location du bien affermé est strictement interdite. (Des clauses de bail cessible peuvent être introduites)
Dans les limites définies par les articles L. 411-35, L. 411-37, L. 411-38 et L. 411-39 du Code Rural, sont toutefois permis :

• la cession du bail au profit des conjoints ou de descendants des preneurs;
• l'association au bail, en qualité de co-preneur, des conjoints des preneurs ou de l'un de leurs descendants;
• l'apport du droit au bail à une société;
• la mise à disposition du bien loué au profit d'un groupement;
• les échanges de jouissance.

Le changement de titulaire du bail ou la mise du bien loué à la disposition d'une société peut s'accompagner, conformément à l'article L. 411-75 du Code 
Rural, de la cession au bénéficiaire de la transaction des améliorations dues à l'initiative des preneurs.

Enfin, le transfert du bail peut également être corrélatif à la cession de l'ensemble des éléments dont est composée l'exploitation des preneurs ordonnée, 
conformément à l'article 82 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Les preneurs informeront le bailleur de toute transmission du bail au profit d’un tiers ou d’une société, groupement…
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4.6 En cas de décès des preneurs
En cas de décès des preneurs, le bail a vocation, en application de l'article L. 411-34 du Code Rural, à continuer au profit de leurs conjoints, de leurs 

ascendants et de leurs descendants qui participent à l'exploitation ou y ont participé au cours des cinq années antérieures au décès.

4.7- Droit de préemption du preneur
En cas de vente, les preneurs disposent d'un droit de préemption qu'ils ont vocation à exercer dans les conditions définies aux articles L. 412-1 et 

suivants du Code Rural. 

Cas des établissements publics et organismes à but d’intérêt public : Toutefois, les preneurs ne peuvent exercer le droit de préemption si l'aliénation est 
consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme 
acquéreur.

4.8 Droit de reprise
À l'expiration du contrat, le bailleur pourra reprendre le bien loué dans les conditions prévues par l’article L.415-11 du Code Rural.

Un congé doit être adressé aux preneurs dans les formes et délais mentionnés à l'article L. 411-47 du Code Rural.

En application de l'article L. 411-6 du Code Rural, les preneurs seront éventuellement tenus d'accepter, lors du renouvellement, l'introduction dans le bail 
d'une clause de reprise sexennale.

À condition d'être à moins de cinq ans de l'âge de la retraite, les preneurs peuvent, dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du Code Rural, 
paralyser, jusqu'à leur cessation d'activité, les effets de la reprise sauf si  ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité
publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

La transmission par le bailleur à titre gratuit ou à titre onéreux du bien loué en cours de bail laisse intacts les droits des preneurs.
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Art.5 – Conditions particulières 
(Exemple d’un groupement pastoral)
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article L.323.14 du Code Rural, Messieurs NOM et NOM déclarent que la propriété, objet du présent
bail, sera exploitée par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, dont ils sont membres associés et qui sera tenu solidairement
avec les preneurs de l'exécution des clauses du bail.

Art.6 - Impôts et taxes
Les impôts fonciers demeurent à la charge du bailleur.
Les preneurs devront acquitter tous impôts personnels de manière que les bailleurs ne puissent être inquiétés ni recherchés à ce sujet.
En option : Le bailleur renonce à toute demande de remboursement de la part des preneurs de tout ou partie des taxes foncières selon les
termes de l’article L. 415-3.

Art.7 - Assurances
Les preneurs devront assurer contre les risques de l’incendie leurs mobiliers personnels, matériels, animaux et récoltes.
Ils s’assureront également contre le recours des propriétaires et le risque des voisins.
Les primes d'assurance du bien loué seront supportées par le bailleur.
En cas de sinistre, seule la faute grave des preneurs sera de nature à autoriser le bailleur ou les compagnies d'assurances à intenter un
recours contre eux.

Art.8 - Déclaration fiscale
Le bailleur est assujetti (à vérifier) à la TVA à la date de signature du présent bail.

Art.9 - Frais d’enregistrement
Les parties pourront requérir l'enregistrement du présent bail au droit fixe selon l'article 739 du Code Général des Impôts. Les frais
d’enregistrement inhérents au présent bail auprès des services fiscaux seront supportés par les preneurs solidairement entre eux.

Dont acte, sur X pages
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Art.10 – Droits à paiement unique : Deux options

Option 1 : Le Bailleur déclare ne pas remplir les conditions requises au bénéfice des Droits à
Paiement Unique qui pourraient être issus de l'exploitation des biens affermés, en application du régime mis en place par le règlement
européen du Conseil n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.

Option 2 : Le Bailleur a exploité sur les terres données à bail, une surface de ha au cours
des années civiles 2000, 2001 et 2002 (ou 1 ou 2 des 3 années) et s'est vu octroyer au cours de ladite période un paiement au titre d'au moins un des 

régimes de soutien communautaire visés à l'annexe VI du règlement n° 1782/2003 du 29/09/2003.
Les parties déclarent que le présent bail porte sur la location des droits à paiement unique attribués au bailleur qui sont constitués de :

• DPU standards d'un montant unitaire de euros,
• DPU de mise en jachère d'un montant unitaire de euros,
• Droits spéciaux d'un montant unitaire de euros.

Conformément à l'article 2 du règlement du 21/04/2004, les DPU et les terres et prés sont cédés à bail pour une période de même durée.
La rupture du bail des terres et près pour quelque cause que ce soit, emportera de plein droit réglementation,
les parties s'engagent à établir un avenant au bail, conformément à la nouvelle réglementation en vigueur.

Fait en quatre exemplaires
Le  (date)   à (lieu)

NOM NOM 

Exploitant agricole Directeur ou 
Président ou 
Exploitant agricole représentant de l’organisme suivant le cas

de …..
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