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NOTE INFORMATION CONTRAT DE BAIL A FERME VITICOLE  
Arrêté préfectoral Aude du 5 octobre 2012  

 
 

DEFINITION DU BAIL RURAL  
� mettre à disposition 

� à titre onéreux 
� un fonds agricole 

� en vue de l’exploiter 
 

          
N.B : QUI PEUT DONNER A BAIL : 
� Le propriétaire majeur ou le représentant du propri étaire mineur 
� L’usufruitier avec l’accord du nu propriétaire 
� Les indivisaires ou leur mandant ayant un mandat sp écial 

 
 
M.........................................................................................................................................................………… 
propriétaire bailleur,  demeurant à 
...................................................................................................………….. 
d'une part, 
ET                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M.  ........................................................................................................................................................………. 
agriculteur preneur, demeurant à  .....................................................................................................………… 
d'autre part, 
 

 
 
N.B : DUREE DU BAIL :  

� Art 411-5 Code rural : la durée du bail à ferme ne peut pas être inférieure à 9 ans 
� L’arrivée au terme ne met pas fin au bail et ouvre au preneur droit au renouvellement pour 

une nouvelle durée de 9 ans. 
� Si  congé pour reprise par le bailleur,  son conjoi nt ou un descendant en fin de bail, le congé 

doit être notifié au moins 2 ans à l’avance au pren eur. Le preneur peut s’opposer à la reprise 
si il est à moins de 5 ans de l’âge de la retraite (art L 411-58 CR) et demander la prorogation 
de son bail pour une durée égale à celle devant lui  permettre d’atteindre l’âge auquel il aura 
droit à une retraite à taux plein.  

� En cas de décès du preneur la demande de résiliatio n du bail doit être faite dans un délai de 6 
mois après avoir eu connaissance du décès du preneu r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – DESIGNATION  
 
 
M………………………propriétaire , donne  à bail à ferme, pour une durée de neuf années entières et 
consécutives, à compter du     …………………, à M………………….…….  preneur, qui accepte un ensemble 
de biens immobiliers à usage agricole comprenant : 

—  divers bâtiments d'exploitation, situés à ..... ……………… consistant en .....  ……………………figurant 
au cadastre sous les références suivantes : …………………………………………………                  
—  et diverses parcelles ci-dessous désignées  

 
Désignation cadastrales  
 
  N° du Nature et   
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Commune Section Plan classe Contenance Observations  
      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
1.1 droits à paiement de base  : (clause de transfe rt de DPB à effectuer auprès de la DDTM avant le 

15 mai) 
- le bail peut être conclu avec ou sans transfert de DPB. 
- il appartient aux parties de convenir dans le bail des conditions de transfert des DPB lors de la conclusion 
du bail et à son terme.   
 
1.2 engagement coopératif :  
si les parcelles données en location sont  libres de tout engagement auprès d’une coopérative le preneur 
devra rendre les terres libres de tout engagement 
au contraire si les parcelles sont engagées à une cave coopérative le preneur terminera la période 
quinquennale d’engagement du bailleur vis à vis de cette cave coopérative sauf convention contraire 
expresse des parties  
 
 
ARTICLE   2    ETAT DES LIEUX 
 
NB : Importance de réaliser un état des lieux  dans  le mois qui précède ou dans celui qui suit la 
conclusion du bail ;  état des lieux contradictoire  et à frais communs ; passé le délai, possibilité d e le 
faire unilatéralement en le notifiant par Lettre Re commandée avec Accusé de Réception ; délai de 2 
mois pour faire observations ou accepter (art 411-4  CR) 
L’état des lieux établi et signé par les  2 parties  peut être enregistré avec le bail et aura valeur d e 
preuve si besoin  
 
 
A l’expiration de ce délai, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi 
contradictoirement. 
 
L’état des lieux à pour objet, de déterminer le moment venu, les améliorations ou dégradations subies par les 
constructions, le fonds et les cultures 

 

ARTICLE 3 : EXPLOITATION DES PLANTATIONS- VITICULTU RE  
 
Le preneur entretiendra et taillera rationnellement les plantations existant sur l'exploitation dans le respect 
des règles de conditionnalités prescrites dans le cadre des aides publiques 
 
Traitements  

Le preneur devra traiter autant de fois que cela sera nécessaire de manière à éviter toutes maladies et 
invasions de parasites. 

Désherbage chimique  
 Dans tous les cas, le preneur sera responsable vis-à-vis des bailleurs des accidents végétatifs graves 

que les plantations pourraient subir du fait de l'utilisation de ces techniques 

Remplacement des manquants  
Le remplacement des manquants restera en totalité à la charge du preneur dans la limite maximale 

annuelle de 5 % des souches louées. Le preneur ne sera pas tenu de remplacer les manquants existant au 
début du bail, et notés dans l'état des lieux. De même il ne sera pas tenu d'effectuer les remplacements dans les 
vignes âgées de plus de 5 ans. 

 

RENOUVELLEMENT DU VIGNOBLE LOUE  

NB : l’arrachage de vignes sans l’accord du proprié taire pose de nombreux problèmes, il faut clarifier  
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cette question lors de la conclusion du bail  
 
CAS 1 : ACCORD DES PARTIES  
Après accord  entre les parties, les vignes âgées (40 ans et plus) ou non seront renouvelées de la façon 
suivante : le bailleur supportera la totalité des frais de défoncement, préparation du sol à la plantation, 
greffage, fumure de fond, ainsi que la fourniture des plants, tuteurs, espaliers et fils de fer. Le preneur aura à 
sa charge la mise en place des plants, tuteurs, espaliers et fils de fer.  Le preneur aura à sa charge la mise 
en place des plants et les soins nécessaires pour les amener à production 

De la date d’arrachage à la déclaration de fin de travaux de plantation un loyer en nature de terres nues 
sera fixé en retenant la somme moyenne de la fourchette de la zone concernée. 

 

 

 

CHOISIR : QUEL LOYER PENDANT LA PERIODE  DU PLANTIE R NON PRODUCTIF ?  

 Formule 1  : En contrepartie de sa participation en main-d’œuvre, le preneur sera déchargé du loyer des 
parcelles en cours de renouvellement à compter de l'arrachage et jusqu'à la 5ème année incluse  après 
replantation. Dans ce cas, le preneur n’aura pas le droit à indemnité en fin de bail. Le preneur reversera au 
bailleur la prime plantation à hauteur maximum des frais engagés par le bailleur, le solde éventuel étant 
conservé par le preneur. 

Formule 2  : Si le preneur n'est pas déchargé du loyer des parcelles en cours de renouvellement, et s'il 
paie les divers frais de plantation, il y a lieu à indemnité de plus-value récapitulant l'ensemble des dépenses 
effectuées par le preneur, et estimées valeur jour de sortie, déduction faite d'un amortissement de 25 ans pour 
la vigne  et les espaliers. Dans ce cas, le preneur conserve la totalité de la prime plantation qui viendra en 
déduction de la valeur à amortir.  

 

CAS 2 : PAS D ACCORD ENTRE LES PARTIES  

A défaut d’accord  entre les parties, et si le preneur vient à effectuer à ses frais exclusifs les arrachages, 
replantations ou plantations nouvelles de vignes sur le bien loué, le fermage ci-après stipulé ne subira aucune 
variation en plus ou en moins du fait de ces arrachages ou plantations et les investissements réalisés par le 
preneur seront réputés amortis au terme de 15 années de production. Le preneur conservera la totalité de la 
prime plantation mais il n’aura pas droit à indemnité pour amélioration en fin de bail. 

 
Toutefois, il est rappelé que la permanence et la qualité des plantations incombent au bailleur en vertu de 

l’article 1719 du Code civil. En conséquence, en cas de renouvellement d’une vigne âgée et même à défaut 
d’accord entre les parties, le preneur aura droit à une indemnité pour avoir suppléer aux obligations du bailleur. 

 
RENOUVELLEMENT DU VIGNOBLE EN CAS DE SINISTRE  

 
En cas de sinistre provoqué par gelée, grêle, ou tout autre cas fortuit, si des vignes accusent à la deuxième 
année suivant ce sinistre une mortalité de souches de plus de 50 %, la vigne pourra être arrachée après 
expertise, replantée par les soins du bailleur, ou à défaut, par ceux du preneur. Dans ce dernier cas, le 
bailleur remboursera les frais engagés pour la plantation en neuf annuités, sans toutefois dépasser la durée 
du bail en cours, avec faculté de se libérer par anticipation. 
  
 
 
PROPRIETE DES PLANTATIONS  

Les parties conviennent que les bailleurs accéderont à la propriété des plantations nouvelles régulièrement 
effectuées sur le bien loué au fur et à mesure de leur réalisation.  

 
PRIMES  
Le montant des primes à la replantation éventuellement perçues par l'une ou l'autre des parties sera dans tous 
les cas déduit de l'investissement à amortir. 

En cas d’arrachage définitif avec prime le bailleur et le preneur  se répartiront la prime conformément à la grille 
recommandée par la commission consultative des baux ruraux du 09 février 2007 ( voir annexe …)  

 
 
 
ARTICLE 4  - MONTANT DU FERMAGE 
NB : le loyer de parcelles en vigne peut être expri mé en monnaie ou en denrée = CHOISIR 
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Formule 1 : le loyer est exprimé en monnaie 
 

Un arrêté préfectoral paraît chaque année qui fixe un minimum et un maximum selon la qualité de 
vin produit en euro/ha. Le loyer devra s’inscrire d ans la fourchette de l’année lors de la conclusion du 
bail.   

 
Le fermage des vignes est fixé à la somme de .......................................... euros (en toutes lettres) par an, 

correspondant à la surface de .......... ha .......... a ..........ca en production. 
Ce fermage sera dû à terme échu et payable aux dates suivantes : 

  ......................................................... 
  ......................................................... 
  ......................................................... 
 

A défaut de dates de paiement précises, il sera payable à l'échéance. Ce fermage sera indexé chaque 
année, compte tenu de la variation de l'indice national des fermages. 
 
Formule 2 : le loyer est exprimé en denrée 
 
Loyer des bâtiments d’exploitation :  
le montant du loyer est fixé d’un commun accord à la somme de ………. Ce montant sera indexé sur les 
mêmes bases que le loyer des parcelles ci-dessus désignées. 
 
NB :la valeur locative des vignes exprimée en hecto litre par hectare est comprise entre le cinquième 
et le huitième du rendement moyen déclaré de chaque  exploitation établi pour les cinq dernières 
années précédant la conclusion ou le renouvellement  du bail (en excluant les années sinistrées par 
une catastrophe assurable) ; il est d’usage pour ca lculer la moyenne de  ne pas tenir compte de la 
plus grande et de la plus petite récolte 
 

Par dérogation aux dispositions précédentes, le fermage des vignes peut être fixé en denrées. En 
conséquence le fermage annuel est fixé à la contre-valeur en espèces de : 

.......................... hectolitres de vin ................................. de .....................  degrés 

.......................... hectolitres de vin ................................. de .....................  degrés 

.......................... hectolitres de vin IGP OC rouge - blanc (1) 

.......................... hectolitres de vin ............................................................ 
 
Correspondant à .................... ha de vigne en production 
 

(1) Ce fermage sera dû à terme échu et payable au prix de l'arrêté préfectoral annuel aux dates suivantes  
  ................................................................................... 
  ................................................................................... 
  ................................................................................... 
A défaut de dates de paiement précises, il sera payable à l'échéance 
 
Le règlement peut être effectué tout ou partie en n ature suivant accord préalable des 
parties. 
 

Dans le cas où la récolte viticole serait apportée en cave coopérative ce fermage sera 
payable : 

 
CHOISIR  

Formule 1 
Par le preneur par acomptes successifs après chaque échéance, ces acomptes étant calculés et payés 

sur les mêmes bases, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les acomptes versés par la cave 
coopérative à ses adhérents sur la récolte correspondant au fermage échu. Le solde du fermage sera réglé par 
le preneur  au moment du solde de la récolte correspondante par la coopérative au prix moyen de vente de 
ladite coopérative pour un vin de même qualité que celle retenue pour le fermage. 
OU  

Formule 2  
Le preneur, le bailleur, avec l’accord de la cave  coopérative, peuvent signer un accord « d’indication de  

paiement  », permettant à la cave  de régler directement le bailleur. Cf (voir cave coopérative) 
 

 
Seront déduits du prix de vente de référence, les frais de labellisation (AOP, IGP OC…) et de vinification.  

 La fixation de la quantité de vin dans chaque segment (vins de table, IGP, IGP OC Cépages, AOP) 
représentant le loyer sera effectuée en respectant obligatoirement la proportion de chacune des qualités 
effectivement produites et labellisées au cours des cinq dernières années sur l'exploitation donnée à bail. 
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Au cas où interviendrait en cours de bail une modification dans les potentialités de production de l'exploitation 
(nouvelles plantations, délimitation parcellaire, déclassement, classement en IGP OC, AOP...) le loyer des 
vignes serait révisé d'un commun accord entre les parties. 
 
 
 
ARTICLE 5 – IMPOTS ET  ASSURANCES  
 
 
Les impôts locaux  sont à la charge du bailleur, toutefois le preneur remboursera au bailleur sur simple 
requête de ce dernier : 
 
1/ au titre de sa participation aux dépenses de voirie, il paiera une fraction de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et non bâties données à bail. A défaut d’accord entre les parties, cette fraction est fixée à 
1/5ème. 
Article l.415-3, alinéa 3.du C.rur 
2/ la moitié des décimes additionnels perçus au profit des Chambres d’Agriculture, pour la part afférente aux 
biens loués. 
Article l.514-1 du C. rur. 
3/ la fraction correspondante aux frais de gestion de la fiscalité directe locale.(frais de confection des rôles) 
 
Conformément à l’article L.411-24  du  C.rur , dans tous les cas où, par suite de calamité agricole, le 
bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôt foncier, la somme dont il est exempté 
ou exonéré bénéficie au fermier 
 
Assurances :  l’assurance contre l’incendie des lieux affermés est à la charge du bailleur,  le preneur devra 
assurer contre l’incendie, son mobilier, le matériel de culture, les récoltes ainsi que les risques locatifs. 
Le preneur devra également assuré s’il y a lieu, la cuverie de la cave vinicole contre les risques de rupture 
 
 
 
 
ARTICLE 6 - ENREGISTREMENT – CONTRIBUTION REPRESENT ATIVE DU DROIT DE BAIL 
 
NB : l’enregistrement n’est plus obligatoire mais r ecommandé car il donne date certaine à un bail sous  
seing privé et le rend opposable aux tiers. Ce dern ier point est important parce qu’en cas de vente, 
l’acquéreur ne peut expulser un fermier dont le bai l a date certaine. 
 
Le présent bail sera soumis à l'enregistrement au droit fixe pour les contrats de location (art. 739 C.G.I.) . Les 
frais d’enregistrement seront en totalité à la charge du preneur.  
 
 
 
 
 
 
CHOISIR  

Formule 1 = Enregistrement : 
Pour la perception du droit d'enregistrement, les parties rappellent que le fermage est fixé à la somme de 

...................................... et déclarent que ce bail est en tous points conforme aux dispositions du statut du 
fermage, ne comporte aucune charge imposée par le bailleur au preneur en dehors du fermage : ce bail ne 
comporte donc aucune charge secondaire.  

Les frais de timbre et d'enregistrement seront en totalité à la charge du preneur qui s'y oblige. 
 
OU  

Formule 2  =  Assujettissement à la TVA :  
Le bailleur déclare vouloir soumettre le présent bail à la TVA conformément à l'article 260 6e du CGI. A ce 

sujet, il précise que le preneur est redevable de la TVA ce que celui-ci justifie. En conséquence, le présent bail 
sera enregistré gratis et le bailleur s'engage à déposer sa déclaration d'option dans les plus brefs délais à la 
Recette de : ...................................... 

Les parties précisent que le fermage ci-dessus s'applique pour ........................... € aux immeubles 
d'habitation et à leurs dépendances et le surplus soit  .......................  € aux terres et bâtiments d'exploitation : la 
partie fermage afférente aux locaux d'habitation sera soumise au droit de bail. 
Les frais de timbre et d'enregistrement seront en totalité à la charge du preneur, qui s'y oblige. 
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ARTICLE 7 –CAS IMPREVUS 
 
NB :  
- Si des parcelles données à bail sont dans une zone couverte par un Plan de Prévention des 

Risques Naturels, le bailleur a l’obligation d’en i nformer le preneur (s’informer à la mairie) 
- Renoncer à l’article L 411-3 du code rural c’est re noncer à la dérogation à l’application du statut 

du bail rural aux « petites parcelles » soit dans l ’Aude jusqu’à 1 Ha de vignes, 3 Ha de terres 
labourables, 4 Ha de prairies, o HA 20 de cultures maraîchères et pépinières 

 
Pour tout ce qui n'est pas stipulé au présent bail, les parties déclarent s'en remettre aux clauses et conditions 
du bail type départemental en date du 5 octobre 2012 
Les parties conviennent, en outre, de soumettre la présente location à l'intégralité du statut du fermage, et ce 
malgré les dispositions de l'article L 411-3 du Code Rural et de l'Arrêté Préfectoral du 29 Janvier 1947. 
 
 
 
ARTICLE 9 - CONTROLE DES STRUCTURES 
 
Pour se conformer aux prescriptions de l'article L 331-11 du Code Rural, le preneur déclare, qu'en dehors 
des biens compris au présent bail : 
 
Il exploite une superficie de              ……..         ha terres ou prés 
  ......…..     ha vignes ou vergers 
  ...........     ha de ......................... 
OU   ...........     m2 de bâtiments hors sol de ..............  
 
 
 Il n'exploite aucun autre bien rural 

 
 
Le preneur déclare avoir une parfaite connaissance de la réglementation des structures des exploitations 
agricoles en vigueur dans le département de l'Aude, et certifie que : 
 
 
 
 
 
 
 
 
. La conclusion du présent bail n’est pas soumise à autorisation 
préalable   
 ou   
. La conclusion du présent bail est une opération soumise à autorisation
    
 
(1) préalable,  qui a été accordée  -  demandée (1)  en date  du                
   par décision expresse  -         tacite (1)    de 
Monsieur le Préfet de l' Aude. 
 

  
En tout état de cause, en application de l'article L331-11 du Code Rural, le présent contrat est conclu sous 
la condition suspensive du respect par le preneur des formalités exigées, et de l'obtention de l'autorisation 
définitive éventuellement nécessaire 
 


