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P R E F E C T U R E  D E  L A  N I E V R E   R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

 

 Direction départementale  

 des territoires 
  

 

 

Conforme à l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2014 approuvant le contrat-type de fermage hors 

viticulture pour la Nièvre. 

______________ 

 

Entre les soussignés : 

 

 

Le bailleur :  

 

Mme  et/ou M.  ou indivision  ou société  ...............................................................  

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

 

Propriétaire (s), demeurant à .......................................................................................................  

Né le ..............................................   

 

 

et  

Le preneur :  

 

Mme  et/ou M.  ou société  ..........................................................................................  

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

 

(facultatif) et son conjoint (marié / pacsé)  .........................................................  qu'il autorise, 

 

demeurant ensemble à .................................................................................................................  

 

Nés Mme  ou M.  à ...................................................................... le ..................................   

 

et son conjoint à  ..................................................... le .................................................................  

 

Pacsés ou Mariés sous le régime ......................................................................  

 

 

Preneurs solidaires, présents et qui acceptent, 

 

Il a été convenu ce qui suit  : 

 

M. ............................................................................... a, par ces présentes, donné à titre de bail à ferme,  

à M. ......................................................................................................... pour une durée de neuf années 

entières et consécutives, qui commenceront à courir le ..........................  .....................................  

pour finir le....................................................  ..................... , la ferme dont la désignation suit : 

 

 

DESIGNATION : 

 

CONTRAT de FERMAGE 
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Le domaine dit ..............................................................  , situé commune (s) de ...................................  

 .......................................................................................  consistant en : 

 jardin, vignes, prés et terres, cour, ... 

 bâtiments d'habitation, 

 bâtiment d'exploitation, 

dont la contenance est reprise dans l'annexe du présent contrat. 

 

Tel que ce domaine s'étend, poursuit et comporte, avec ses aisances et dépendances, sans aucune 

exception ni réserve autres que celles ci-après indiquées et sans qu'il soit besoin de faire une plus 

ample désignation, le preneur déclarant le bien connaître pour l'avoir vu et visité. 

 

Les parties déclarent soumettre le présent bail à toutes les dispositions du statut du fermage, aux usages 

locaux, aux clauses et conditions suivantes qu'elles s'obligent, chacune solidairement entre elles, à 

exécuter et accomplir. 

 

 

Article 1 – DUREE  

 

Le présent bail est consenti et accepté de part et d'autre pour une durée de 9 années entières et 

consécutives qui commenceront à courir à compter (rétroactivement) du ...............................................  

pour se terminer à pareille époque de l'année .................................... .  

 

 

Article 2 -  ETAT  des  LIEUX  (Article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)) 

 

Les parties déclarent que l'état des lieux d'entrée est intervenu le  .... …..........et annexé au présent bail. 

 

Le preneur entretiendra les biens affermés dans l'état où ils se trouvent à la date de son entrée en 

jouissance, conformément aux dispositions de l'art. L 411-4 du CRPM. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en 

jouissance ou dans le mois qui suit 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. 

 

Un état des lieux sera établi à la sortie. 

 

Cet état descriptif indiquera, en outre, les conditions de libération des terres. 

 

A défaut d'état des lieux et d'état descriptif des biens donnés à bail, ou de conventions contraires entre 

les parties, les conditions qui s'appliqueront au fermier sortant et au fermier entrant seront négociées 

selon les dispositions des articles 28 et 29 des usages locaux. 
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Article 3 -  ENTRETIEN : FOSSÉS, RIGOLES, MARES, BERGES ET COURS D'EAU 

 

Pour l’entretien dans les bassins cartographiés, consulter la cartographie annexée à l’arrêté préfectoral 

en vigueur l’année de la campagne de travail; dans les autres bassins se rapprocher, avant travaux, des 

services compétents de l'Etat. 

 

A- BIEF, BERGES ET COURS D'EAU  

 

En application du code de l'environnement, l'entretien régulier des biefs, berges et cours d'eau incombe 

au propriétaire.  

 

Le propriétaire délègue   ne délègue pas   l'entretien au preneur. 

 

Les conditions de rémunération et/ou compensation de cette délégation devront être obligatoirement 

définies par accord entre les parties.  

 

Le preneur s’engage à prendre toutes les mesures pour éviter la dégradation. 

 

B- FOSSÉS  

 

Le preneur entretient les fossés en temps et saisons convenables. 

 

C- MARES ET ABREUVOIRS  

 

Le preneur curera et entretiendra en bon état les mares et abreuvoirs chaque fois que cela sera 

nécessaire ; pour les mares et abreuvoirs à eaux stagnantes, l'entretien sera conforme au règlement 

sanitaire départemental ; les abreuvoirs sur cours d'eau seront entretenus après avoir saisi les services 

de l'Etat compétents.  

Les terres provenant de ces travaux devront être écartées à plus de 35 mètres des cours d’eau et à plus 

de 50 mètres des habitations (article 159 du Règlement Sanitaire Départemental). 

 

D – SURFACES EN EAU 

 

Les surfaces en eau peuvent être soumises au statut du fermage si elles sont incluses dans un bail à 

ferme. 

 

Le propriétaire a la responsabilité de la manœuvre des vannes. Ce dernier délègue        ne délègue 

pas  la manœuvre des vannes au preneur. 

 

Les règles de fonctionnement et d’entretien organisant les rapports entre les parties sont définies dans 

les usages. 

 

Avant toute intervention, il convient de se rapprocher des services de l’Etat compétents. 

 

 

Article 4 -  ENTRETIEN DRAINAGES, IRRIGATIONS   

 

A- DRAINAGE  

 

Le preneur doit maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages de drainage et leurs exutoires. 

 

En cas de gros entretien, le preneur se rapprochera des services compétents de l'Etat. 
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B- IRRIGATION  

 

Les petits entretiens incombent au preneur.  

 

Pour les gros entretiens de captage, génie civil,... les parties définissent qu'ils incombent :  

au preneur   au propriétaire . 

 

 

Article 5-  FERMAGE  - 

 

 En application des articles L 411-11 et L 411-12 du CRPM, le bail est consenti et accepté 

moyennant un prix de fermage annuel établi comme suit : 

 

1°) - Pour les terres et prés nus , il est égal à la somme de .....................  euros HT, conformément à 

l'article 3-1 de l'arrêté préfectoral n° 58-2018-10-02-005. 

Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des fermages défini par 

arrêté ministériel. 

 

2°) - Pour les bâtiments d’exploitation y afférents, il est égal à la somme de euros HT, conformément à 

l'article 3-2 de l'arrêté préfectoral n° 58-2018-10-02-005. 

Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des fermages défini par 

arrêté ministériel  

 

Il est précisé que l’indice de référence est de 103,05 conformément à l'arrêté ministériel du 25/07/2018. 

 

3°) - Pour la maison d’habitation, il est égal à la somme de euros HT, conformément à l'article 2 de 

l’arrêté préfectoral n° 58-2018-10-02-005 étant précisé que l’indice de référence des loyers est de 127,77 

(Point A de l’arrêté précité). 

Ce montant sera indexé annuellement selon l'indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de 

l'année en cours.  

 

Le détail des catégories locatives retenues pour chacun des éléments et le montant à l'hectare ou au 

mètre carré sont repris en annexe du présent contrat. 

 

Le preneur s'engage à payer solidairement en la demeure du bailleur le .............................................  

de chaque année, le premier paiement devant être effectué le ....................................................  

Les parties conviennent que le fermage sera payé  annuellement,  semestriellement, 

 autre (précisez) 

 

 

Article 6 -  DECLARATIONS  - 

 

A)  -  Contrôle des  Structures  - 

 

Pour se conformer aux prescriptions de l'article L 331-6 du CRPM, le preneur déclare qu'en dehors des 

immeubles compris dans le présent bail, il a une autorisation d’exploiter une superficie totale de

 ..........................................hectares. 

 

Si une autorisation d'exploiter ou une déclaration préalable est nécessaire, en application des articles  

L 331-2 à L 331-4 du CRPM, le présent bail sera conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation 

ou de la présentation de ladite déclaration, jointe au présent bail. 
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B)  -  Pour  l' Enregistrement  - 

 

Les parties requièrent l'enregistrement de ce bail  oui        non   

 

 

Article 7 -  FRAIS  DIVERS  - 

 

Le montant des droits d'enregistrement et autres frais de ce bail sont à la charge des preneurs qui s'y 

obligent. 

 

 

Article 8 -  DIVERS  (demandes spécifiques du bailleur ou du preneur) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Fait en ........................................................ exemplaires. 

 

Fait et rédigé en autant d'originaux que de parties en cause + un exemplaire original pour 

l’enregistrement. 

 

 

A .......................................................................... le  .....................................................................  

 

 

Signatures 

Preneur (s) Bailleur (s) 

 

 

 

 

  



 

 

D E S I G N A T I O N  d e s  B I E N S  L O U E S  

page 1/2 
F I X A T I O N  d e  l a  V A L E U R  L O C A T I V E  

Département 58 

 

Désignation cadastrale  

issue du relevé cadastral 

 

Nature 

(pré, terre, vigne, 

etc) 

 

Superficie 

 

 

Catégorie agronomique 

définie selon l’arrêté préfectoral 

des valeurs locatives 

 

Valeur locative / 

ha 

 

Valeur locative de la 

parcelle 

Commune Section Numéro Ha  Ares Ca 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Majorations :  

pré d'embouche :    ..................................................................... soit  ..................................... € 

drainage / irrigation :  ................................................................ soit  ..................................... € 

 

 

 

VALEUR NETTE TOTALE DU FONCIER NU (A) :  ......... € 

 

 

 



 

 

 

BATIMENTS 

page 2/2 
A - BATIMENTS NON DESTINES AUX ELEVAGES HORS-SOL ET AUX PRODUCTIONS SPECIALISEES  d’une superficie de …............m2. 

 

COMMUNE - LIEU-DIT Désignation cadastrale 

(section et numéro) 

CATEGORIE  

(AP en vigueur) 

Valeur locative / m2 Valeur locative du bâtiment 

     

     

 Majoration  

 pour les équipements de bâtiment hors éléments mobiles :  ................................................. € 

 pour les équipements céréaliers :  ......................................................................................... € 

 

B - BATIMENTS HORS SOL  OU SPECIALISES (HORS ACTIVITES EQUESTRES)  d’une superficie de …............m2. 

COMMUNE - LIEU-DIT Désignation cadastrale 

(section et numéro) 

CATEGORIE  

(AP en vigueur) 

Valeur locative / m2 Valeur locative du bâtiment 

     

     

 
C - BATIMENTS ET ELEMENTS CONCERNANT LES ACTIVITES EQUESTRES d’une superficie de …............m2. 

COMMUNE - LIEU-DIT Désignation cadastrale 

(section et numéro) 

CATEGORIE  

(AP en vigueur) 

Valeur locative / m2 Valeur locative du bâtiment 

     

     

 
VALEUR NETTE TOTALE DES BATIMENTS D'EXPLOITATION (B) :  .................. €  

 

D - Maison habitation d’une surface de …........m2 

COMMUNE - LIEU-DIT Désignation cadastrale 

(section et numéro) 

CATEGORIE  

(AP en vigueur) 

Valeur locative / m2 Valeur locative du bâtiment 

     

 
VALEUR NETTE TOTALE DU FERMAGE (A+B) :  ........................... € et DE LA MAISON D'HABITATION (D) :  ......................  


