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L’un des principaux objectifs du Statut du Fermage est d’apporter au fermier une garantie suffisante de stabilité sur 

l’exploitation. Le Code Rural prévoit plusieurs formes de baux long terme, qui se différencient principalement par leur 
durée : les baux de 18 ans, les baux de 25 ans et les baux de carrière. 

LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  

Les dispositions spécifiques du Statut du Fermage sont applicables aux baux à long terme, ainsi qu’à leur renouvel-

lement successif, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles particulières édictées par ces baux. 

La réglementation diffère principalement en ce qui concerne la durée, le renouvellement, la transmission du bail et le 
montant du fermage, qui fait l’objet de majoration, et dépendent du type de bail. 

 

Forme 

Tout bail d’une durée supérieure à 12 ans doit être 
publié au Bureau des hypothèques pour être opposable 
aux tiers. Il doit donc obligatoirement être notarié. S’il 
est conclu sous-seing privé, il devra être déposé au 
rang des minutes d’un notaire (et, dans ce cas, sup-

portera les mêmes honoraires que pour un acte nota-
rié). 

EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  

Un état des lieux doit obligatoirement être établi dans 
le mois qui suit l’entrée en jouissance ou dans le mois 
qui la précède. Son absence n’a aucune incidence sur 

la validité ou sur les avantages fiscaux qui sont atta-
chés au bail.  

  
 
Compte tenu de la durée du bail, cette formalité est 
cependant très utile, notamment pour faire la preuve 
des améliorations apportées. 

Prix du bail 

Le prix des baux long terme est fixé comme celui des 
baux de 9 ans. Les parties peuvent toutefois majorer 
ce prix d’un coefficient allant de 12 % pour les baux de 
18 ans à 20 % pour les baux de carrière.  

Il est important de préciser qu’en ce qui concerne la 
révision, en cas de modification de l’arrêté préfectoral, 
elle ne peut intervenir qu’à chaque nouvelle période de 
9 ans. 

 

LLee  bbaaiill  ddee  1188  aannss   

Durée 

La durée minimum d’un bail long terme est de 18 ans. 
La seule exception concerne les preneurs âgés. Un 
preneur qui est à plus de 9 ans et à moins de 18 ans 
de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long 
terme d’une durée égale à celle qui doit lui permettre 
d’atteindre cet âge.  

Les parties ont toute liberté pour établir un bail d’une 
durée plus longue.  

Il n’y a pas de possibilité de reprise triennale ou 
sexennale pendant la durée du bail à long terme. 

RReennoouuvveelllleemmeenntt  

Le bail à long terme de 18 ans est renouvelable par 
période de 9 ans. Un bailleur qui entend s’opposer au 
renouvellement doit notifier congé au preneur 18 mois 
avant l’échéance et motiver son congé pour raison de 
reprise personnelle. 

Les clauses dites « antifamiliales » 

Les règles du Statut du Fermage sont en principe ap-
plicables aux baux long terme. Il existe cependant une 
dérogation importante propre aux baux de 18 ans, 
concernant la cession du bail aux descendants du pre-
neur. 

  Cession au profit des descendants du preneur 

Le bail long terme peut prévoir que les descendants du 
preneur ne pourront pas bénéficier des dispositions de 

l’article L.411-35. (Ce dernier accorde la faculté au 
preneur de céder son droit au bail à ses enfants ou 
petits-enfants avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, 
du Tribunal des Baux Ruraux).  

 Transmission du bail au décès du preneur 

Il peut être convenu qu’en cas de décès du preneur et 
de transmission du bail aux membres de sa famille, 
ceux-ci ne pourront, à l’expiration dudit bail, exciper 
du droit au renouvellement, si ce n’est le cas où le pre-
neur décéderait moins de 18 mois avant ladite expira-
tion pour une seule période de 9 ans sans pouvoir 

dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait 
atteint l’âge de la retraite. 

Cette exclusion de la famille doit être prévue expres-
sément dans le bail. Il convient donc d’être attentif à la 
rédaction du bail. 

 Absence de droit à prorogation du bail 

Le régime de prorogation en faveur du preneur à moins 
de 5 ans de l’âge légal de la retraite (taux plein)  à la 
date d’expiration du bail lui permettant de s’opposer à 
la reprise n’est pas applicable aux baux long terme. 

 



 

 

LLee  bbaaiill  ddee  2255  aannss  

Le bail d’une durée d’au moins 25 ans peut ou non comporter une clause de tacite reconduction. Cette clause modifie 

la durée et par là-même les formes du congé, et constitue la seule dérogation aux règles générales du bail à long 
terme. 

 LLee  bbaaiill  aavveecc  ccllaauussee  ddee  rreeccoonndduuccttiioonn  ttaacciittee  

Durée 

Ce bail ayant une durée minimum de 25 ans est aussi 
appelé «  bail à long préavis ». 

En effet, ce bail, une fois la période de 25 ans écoulée, 
ne se renouvelle pas de 9 ans en 9 ans, comme le bail 
de 18 ans, mais continue seulement tacitement d’an-
née en année, sans limitation de durée. 

 CCoonnggéé  

Chacune des parties a la possibilité d’y mettre fin 
chaque année par un congé qui prendra effet à l’issue 
de la quatrième année de sa délivrance. Le congé doit 
être délivré par exploit d’huissier mais n’a pas à être 
motivé. 

LLee  bbaaiill  ssaannss  rreeccoonndduuccttiioonn  ttaacciittee  

En l’absence de clause de tacite reconduction, le bail 
de 25 ans au moins prend fin au terme stipulé, sans 
que le bailleur ne soit tenu de délivrer congé. 

 

LLee  bbaaiill  ddee  ccaarrrriièèrree  

 Durée 

La durée du bail de carrière est liée à celle de la vie 
professionnelle du preneur. Il est conclu pour une du-
rée minimale de 25 ans et il prend fin à l’expiration de 
l’année culturale au cours de laquelle le preneur atteint 
l’âge de la retraite. 

CCoonnggéé  

Un congé n’est pas nécessaire. Toutefois, par précau-
tion afin d’éviter que le preneur se maintienne dans les 
lieux, le bailleur peut manifester sa volonté de re-
prendre le bien loué. 

 SSuurrffaaccee  

La convention doit concerner une exploitation consti-
tuant une unité économique ou un lot de terre d’une 
superficie supérieure au seuil fixé par le Schéma 
Directeur Régional des Exploitations Agricoles (100 ha 
sur le département de l’Allier). 

RReennoouuvveelllleemmeenntt  

Le bail de carrière ne confère aucun droit au renouvel-
lement puisqu’il cesse légalement dès que le preneur a 
atteint l’âge de la retraite. 

 

CCoonnvveerrssiioonn  dd’’uunn  bbaaiill  oorrddiinnaaiirree  eenn  bbaaiill  àà  lloonngg  tteerrmmee  

LLeess  aavvaannttaaggeess  ffiissccaauuxx  aattttaacchhééss  aauuxx  bbaauuxx  ddee  lloonngguuee  dduurrééee  ppeeuuvveenntt  iinncciitteerr  llee  bbaaiilllleeuurr  àà  ccoonnvveerrttiirr  llee  bbaaiill  ddee  99  aannss,,  eenn  

ccoouurrss,,  eenn  bbaaiill  lloonngg  tteerrmmee..  

 Modalités 

Cette conversion est subordonnée à l’accord des par-
ties sur l’ensemble des clauses et n’est fiscalement 
reconnue que si la durée de la location restant à courir 
est au moins de 18 ans. Cette durée ne peut être ré-

duite que dans l’hypothèse où le preneur est à plus de 
9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite. 

La conversion s’opère en pratique par la résiliation du 
bail initial et la conclusion d’un nouveau bail, d’une 
durée minimale de 18 ans. 

 Conséquences du refus du preneur 

La conversion d’un bail rural de 9 ans en bail à long 
terme ne peut intervenir qu’avec le consentement du 
preneur. Mais si elle n’implique aucune modification 
des conditions du bail que l’allongement de sa durée et 

si le bailleur s’engage à ne demander aucune majora-
tion du fermage, le refus du preneur entraîne pour lui 
de graves conséquences : il ne peut plus céder son bail 
à un descendant et il perd le droit au renouvellement 
de son bail. 

 

LLeess  aavvaannttaaggeess  ffiissccaauuxx  

La conclusion d’un bail long terme s’accompagne d’avantages fiscaux qui consistent en 

 une exonération de taxe de publicité foncière 

 une exonération de droits de mutation à titre gratuit 

  uunnee  eexxoonnéérraattiioonn  ppaarrttiieellllee  dd’’IISSFF 

 Exonération de publicité foncière 

Les baux à long terme sont exonérés de taxe de publi-
cité foncière alors qu’ils sont soumis obligatoirement, 
comme tous les baux de plus de 12 ans, à publicité 
foncière à la Conservation des Hypothèques. 

 EExxoonnéérraattiioonn  ddee  ddrrooiittss  ddee  mmuuttaattiioonn  àà  

ttiittrree  ggrraattuuiitt  

Principe 
La transmission à titre gratuit (succession, donation) 
d’un bien donné à bail rural à long terme est exonérée  



 

de droits de mutation à titre gratuit à raison de 75 % 
de la valeur du bien transmis. Ainsi, les droits se cal-
culent sur le quart de la valeur du bien donné à bail 
long terme quelle que soit la date de conclusion du 
bail. 

Cependant, lorsque la valeur totale du bien transmis 
excède 300 000 €, l’exonération est ramenée à 50 % 
au-delà de cette limite. 

Conditions 
Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, les 
héritiers ou donataires ont l’obligation de conserver 
pendant une durée minimale de 5 ans les biens loués 
par bail long terme reçus par donation ou héritage. 

L’exonération s’applique pendant toute la durée du bail 
et ses renouvellements successifs. Peu importe 
qu’avant la mutation, le bien ait fait l’objet d’une ou 
plusieurs mutations à titre onéreux. 

Condition liée au preneur 
Lorsque que le bail a été consenti au donataire ou à 
l’héritier, il est exigé que la location ait été conclue 
depuis plus de deux ans pour ouvrir droit à l’exonéra-
tion. 

 Exonération partielle ou totale d’ISF 

Exonération partielle 
Les biens loués à bail long terme ne sont retenus que 
pour une fraction de leur valeur si leur durée est d’au 

moins 18 ans et s’ils ne contiennent aucune clause 
restrictive du droit de céder. Dans ce cas, ils ne sont 
retenus que pour ¼ de leur valeur jusqu’à 300 000 € 
et ½ au-delà. 

Exonération totale 
Les biens loués à bail long terme sont assimilés à des 
biens professionnels lorsque, leur durée étant d’au 
moins 18 ans, ils sont consentis au conjoint du bailleur, 
l’un de ses frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou 

descendants ainsi qu’au conjoint de ses derniers, à la 
condition que le locataire exerce sur le fonds loué sa 
profession principale. 

 

 

 Bail de 18 ans Bail de 25 ans Bail de carrière 

Articles du Code L 416-1 et suivants du Code 
Rural 

L 416-3 du Code rural L 416-5 du code rural 

Forme Acte authentique  
(réalisé par le notaire) 

Acte authentique  
(réalisé par le notaire) 

Acte authentique  
(réalisé par le notaire) 

Durée 18 ans 25 ans Age de la retraite du preneur 
(25 ans au minimum) 

Prix Jusqu’à 12 % de majoration Jusqu’à 20 % de majoration Jusqu’à 1 % par année de 
bail 

Renouvellement Renouvellement tacite pour 

9 ans, au bout des 18 ans 

Renouvellement annuel 

ou pas de renouvellement 
Pas de renouvellement 

Cession de bail Possible  
sauf clause contraire 

Possible 
Clause d’incessibilité  

possible 
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