
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRE DE LIENS 
MEMENTO DU FERMIER OU LOCATAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2016 

 

 



2 Terre de Liens / MEMENTO DU FERMIER- LOCATAIRE / version Mai 2016 

 

 
TABLE DES MATIERES 

 

PREAMBULES 3 

1. SOLLICITER TERRE DE LIENS POUR REALISER SON PROJET 5 

1.1 PREALABLE : SE RECONNAITRE DANS LES VALEURS DU MOUVEMENT 5 
1.2 LE MOUVEMENT EN LIEN AVEC LES FERMIERS, PARTAGE DES RESPONSABILITES 6 
1.3 LES CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 7 
1.4 LES MODALITES ET DELAIS D’INSTRUCTION 7 
1.5 VERS DES CO-ACQUISITIONS FONCIERE-FONDATION 7 
1.6 L’IMPLICATION DANS L’EFFORT DE COLLECTE 8 
1.7 ENTRER COMME FERMIER SUR UNE FERME DEJA PROPRIETE DE TERRE DE LIENS 8 

2. SIGNER UN BAIL AVEC TERRE DE LIENS 9 

2.1 LE PROPRIETAIRE « TERRE DE LIENS » ET SON PROJET DE GESTION DES FERMES 9 
2.2 LE BAIL RURAL ENVIRONNEMENTAL (BRE) 10 
2.3 TITULAIRE DU CONTRAT, EXPLOITATION PERSONNELLE DU BIEN ET MISE A DISPOSITION D’UNE 

STRUCTURE EXPLOITANTE 11 
2.4 BAUX DISTINCTS OU BAIL UNIQUE POUR PLUSIEURS CO-PRENEURS ? 12 
2.5 LE CHOIX DU BAIL RURAL : BAIL DE 9 ANS OU DE LONGUE DUREE 13 
2.6 LES AUTRES FORMES DE CONTRACTUALISATION 13 
2.7 LES ETAPES DE LA CONTRACTUALISATION 14 
2.8 LE PRELEVEMENT DU BOIS 15 
2.9 LES TAXES 15 
2.10 LA REPARTITION DE LA CHARGE DES TRAVAUX CONSECUTIFS A LA MISE A BAIL 16 

3. LA VIE DU BAIL 17 

3.1 LE REGLEMENT DES FERMAGES ET LOYERS 17 
3.2 L’ASSURANCE DU BIEN DONNE A BAIL ET LA GESTION DES SINISTRES 17 
3.3 LES PRESTATIONS D’AIDES AU LOGEMENT 19 
3.4 LES TRAVAUX 19 

4. LA FIN DU BAIL RURAL 24 

4.1 LES MOTIFS DE RESILIATION PREVUS PAR LE CODE RURAL 24 
4.2 LA RESILIATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE 24 
4.3 LE COMPTE DE SORTIE ET LES INDEMNITES DE FIN DE BAIL 25 
4.4 L’ASSIETTE DE CALCUL DES INDEMNITES 26 

5. ANNEXES 28 

GOUVERNANCE DE LA FONCIERE 29 
PARTICIPATION DES FERMIERS AUX FRAIS DE REDACTION DE BAIL SOUS SEING PRIVE 30 
CHARTE DU FERMIER TERRE DE LIENS EN ILE-DE-FRANCE 32 
INFORMATION DU BAILLEUR ET DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX 34 

CONTACTS 39 

 

 



 

Terre de Liens / MEMENTO DU FERMIER OU LOCATAIRE / version Mai 2016 3 

 

PREAMBULES 

Ce guide est le fruit de premières années d’expériences de 

Terre de Liens concernant la gestion de ses fermes.  

Il s’adresse : 

- Aux bénéficiaires de la mise à disposition de ces 

biens  aux fermiers et locataires  

- Par extension, a toutes les personnes impliquées 

dans la gestion de ses biens.  

Il entend clarifier les procédures légales et les 

engagements des parties prévues par la loi et inhérent au 

fait d’être fermier ou locataire depuis l’entrée jusqu’à la 

sortie du bail.  

La connaissance de ce cadre par l’ensemble des acteurs 

qui interviennent dans la relation bailleur-preneur (les 

bénévoles et salariés des Associations Territoriales 

notamment) est une condition majeure pour la réussite de 

la gestion collective des biens de Terre de Liens et la 

qualité et l’efficacité de la gestion locative (au bénéfice 

des usagers).  
 

Car Terre de Liens n’est pas un propriétaire classique à 

plusieurs titres : 

- Les structures propriétaires (Foncière et 

Fondation) sont des personnes morales devant justifier de 

la bonne fin des fonds confiés par la société civile pour 

sauvegarder garantir sur le très long terme la vocation 

agricole des terres et les soustraire à la spéculation 

foncière. Le projet est de jamais revendre nos biens, pas 

même aux fermiers-locataires en place. Sur les fermes 

Terre de Liens, vous serez donc toujours locataire. 
Fondation et Foncière doivent trouver leurs équilibres 

économiques sans compter sur les plus-values spéculatives à 

la revente. Avec les GFA et SCI mutuels, nous sommes 

pionniers dans ce mode de gestion des fermes et les premiers 

à l'oser à “grande” échelle. Ce qui explique que notre 

modèle économique est en cours de construction. 

 

 

- Terre de Liens promeut des agricultures 

performantes écologiquement et ouvertes sur l'extérieur, 

ancrées dans leurs territoires et socialement utiles. Ce 

sont aussi des lieux à vocation pédagogique, que nous 

souhaitons “exemplaires” et dont la valeur agro-écologique 

doit augmenter avec le temps grâce aux pratiques des 

fermiers en place. Les baux sont donc des baux ruraux 

environnementaux, c'est à dire qu'ils incluent des clauses 

environnementales négociées au départ du bail, notamment 

la clause Agriculture Biologique, Demeter ou Nature et 

Progrès (intégrée systématiquement par la Foncière depuis 

2013).  

 

- Le projet de Terre de Liens est de donner vie à la 

propriété collective du bien commun qu’est la terre, en la 

confiant : d’une part à un fermier-locataire qui la met en 

valeur et développe une activité économique et un projet de 

vie agri-rural épanouissants ; d’autre part à des citoyens 

bénévoles qui s’investissent dans la gestion du bien et le 

suivi de la ferme (en soutien du fermier-locataire et du 

propriétaire). Ainsi s'installer et louer sur une ferme Terre de 

Liens, cela prend du temps ! Notre modèle fonctionne 

grâce à l'intervention de plusieurs acteurs (salariés et des 

bénévoles) créant un “environnement Terre de Liens ” 

riche mais complexe. Les acteurs qui interviennent 

(notamment  en cas d’acquisition du bien précédent la mise 

à bail) ont chacun leur rythme et leurs contraintes .Le temps 

individuel n’est pas celui du collectif. Ce projet bouleverse 

les rapports classiques entre  propriétaire et fermier. Selon 

les territoires et l’organisation de l’association territoriale, 

les premiers interlocuteurs des fermiers sont donc 

généralement des bénévoles en lien avec un salarié 

permanent en région. Ceux-ci en réfèrent ensuite au conseil 

d’administration de l'association territoriale qui relaie la 

Fondation et la Foncière sur le terrain. Cependant toutes les 

décisions qui engagent juridiquement, financièrement ou 

politiquement la Fondation et la Foncière doivent être 

validées par leurs propres instances décisionnaires 
(SARL de la Foncière et CA de la Fondation). L’association 

territoriale Terre de Liens concernée apporte généralement 

un avis. Nous vous invitons à adhérer à votre association 

régionale pour être informé et soutenir les actions du 

Mouvement. Des accords clairs sont d’autant plus 

importants que la distance est grande et nous devons tous y 

être particulièrement vigilants. 

 

- Des exigences sur le patrimoine qui supposent 

un modèle de gestion collaboratif et inventif car la 

Foncière et la Fondation sont contraintes par les barèmes de 

fermage des arrêtés préfectoraux d’une part, et d’autre part, 

ne peuvent pas compter sur une plus-value de revente pour 

retrouver  nos investissements. De ce fait, nous nous 

trouvons confrontés à une grande difficulté à supporter 

financièrement les grosses réparations sur le bâti. Diverses 

réflexions et expérimentations sont en cours à ce sujet, pour 

construire un modèle de gestion de patrimoine 

économiquement,  humainement et écologiquement viable. 

Ainsi nous trouvons généralement des accords qui 

bénéficient aux deux parties (propriétaire et bailleur) grâce à 

l’implication des fermiers et l’aide précieuse des bénévoles.  

Nous souhaitons être force de proposition et que nos fermes 

soient, en concertation, des espaces d’expérimentation pour  

faire avancer la loi et le débat public. Mais l’accord peut être 

parfois long à trouver, notamment parce que les moyens de 

communication et de circulation de l’information entre tous 

les acteurs doivent être sérieusement organisés.  

 

- Nous souhaitons que les fermes puissent aussi être 

le support d'actions ou d’évènements des associations 

territoriales Terre de Liens en recevant occasionnellement 

du public (actionnaires ou donateurs notamment) pour 

témoigner de l’utilité sociale et environnementale de notre 

action et contribué à faire connaître notre projet. Ces 

rencontres s’organisent bien évidement avec votre accord. 

 

Enfin, il est très clair qu’un tel document, puisqu’il est le 

fruit de l’expérience et de débat au sein de Terre de Liens, 

ne peut être qu’évolutif puisque notre expérience va croître 

et apporter de nouvelles questions et de nouvelles réponses. 

Nous souhaitons que la responsabilité de l’évolution de ce 

guide soit partagée entre nous tous, acteurs de cette aventure 

inédite, défricheurs et co-constructeurs d’une gestion 

foncière à inventer à chaque pas. 

Bien entendu, nous sommes à votre disposition si vous avez 

des questions et des idées, des propositions pour avancer 

ensemble. 

Bonne lecture ! 

L’équipe du Pôle Fermes. 



 

Petite histoire du statut du fermage : 

 

La relation entre propriétaires de biens agricoles et 

fermiers-locataires de ces biens est aujourd’hui régie 

par le très progressiste statut du fermage adopté en 

1946.  

 

La pièce maîtresse du statut du fermage est le bail rural, 

contrat par lequel le propriétaire (« le bailleur ») confie 

l’usage de ses terres au fermier (« le preneur »). En 

échange, le fermier paie un loyer (« le fermage »), dont le 

prix est encadré par arrêté préfectoral selon la production 

et la région. La durée d’un bail rural est d’au moins 9 ans. 

Il est renouvelable Il est renouvelable automatiquement et 

cessible au conjoint, au partenaire de Pacs et aux 

descendants. Outre les terres agricoles, il peut recouvrir 

les bâtiments agricoles et l’habitation. Le fermier est 

alors libre d’utiliser le bien mis à bail à sa convenance, 

sous réserve de ne pas dégrader le bien mis à bail. 

 

La loi sur le statut du fermage, sécurise donc l’accès des 

fermiers à leur « outil de production » et à leur lieu de 

vie, en leur fournissant un accès aux biens agricoles sur le 

long terme, à un prix raisonnable, et sans intrusion 

excessive des propriétaires dans la conduite des activités 

agricoles. En s’écartant du droit classique des contrats, il 

consacre et protège les droits des fermiers face aux 

propriétaires. 

 

Lors de son adoption en 1946, le statut du fermage vise à 

la fois à protéger les conditions de travail et de vie des 

fermiers et à favoriser les investissements des fermiers 

dans leur activité, afin d’accélérer la modernisation de 

l’agriculture française. Il est l’aboutissement des 

aspirations et des luttes des syndicats de paysans depuis 

le début du XX° siècle. Egalement relayées par les 

militants socialistes et communistes, leurs demandes ont 

notamment trouvé écho à l’occasion du Front Populaire 

et dans le cadre du Conseil national de la Résistance. 

Comme dans le contrat de travail, le statut du fermage 

entérine ainsi qu’il y a une partie forte et une partie faible 

au contrat, cette dernière devant être protégée. 

 

Le statut du fermage fait aujourd’hui figure d’exception 

en Europe. Hormis la Belgique, où existe un statut 

similaire (mais fréquemment contourné), dans presque 

tous les pays d’Europe, la relation propriétaires-fermiers 

est largement favorable aux propriétaires : baux de courte 

durée et souvent oraux ; baux faciles à résilier et sans 

renouvèlement automatique ; fermages élevés et sans 

encadrement des prix et des augmentations ; absence de 

droit de préemption et de transmissibilité aux enfants ; 

traitement des litiges par le juge de droit commun ; etc. 

Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent aussi en 

France pour faire évoluer, et souvent remettre en cause, 

les principes clés du statut du fermage. 

 

Cadre juridique : 

Le statut du fermage est codifié dans le Code rural aux 

articles L411.1 et suivants. Il constitue le titre 1 du Livre 

IV sur les Baux ruraux.  Lien sur Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=L

EGIARTI000006583719&idSectionTA=LEGISCTA000

006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&date

Texte=20160121  

 

Pour aller plus loin : 

- Jean Vigreux, Du Front populaire au tripartisme, 

genèse et réalisation du statut du fermage et du métayage 

(1936-1946), enregistrement d’un séminaire, 38mn, 

2007, disponible en ligne : http://tristan.u-

bourgogne.fr/CGC/manifestations/06_07/07_04_11.html  

- Michel Merlet, Le statut du fermage, 2008, disponible 

en ligne : 

http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-

2.html   

 

Quelques définitions préalables… 
 

Bailleur: propriétaire du bien qui le met à bail 

Preneur: signataire d’un bail 

Co-preneur: cosignataire d’un bai, les droits et devoirs des co-preneurs d’un bail sont identiques  

Fermier: exploitant agricole preneur d’un bail (rural ou emphytéotique)  

Locataire: tiers non agricole (habitant, autre professionnel etc.) preneur d’un bail non rural (habitation,  bail 

commercial, location de chasse, bail de droit civil etc…)  

Bail: contrat par lequel le propriétaire d’un bien en cède l’usage à un tiers en contrepartie d’un paiement (loyer, 

fermage, redevance) 

Bail rural: bail portant sur un bien agricole (foncier bâti ou non), régi par le Code Rural 

Fermage: prix de la location d’un bien loué via un bail rural (terres, bâti agricole, logement) par le preneur au bailleur 

Loyer: prix de la location d’un bien hors bail rural (logement notamment) 

Redevance : prix de la location d’un bien loué via un bail emphytéotique 

Mouvement Terre de Liens : ensemble des membres impliqués dans le projet de Terre de Liens (actionnaires, 

adhérents,  bénévoles, donateurs, salariés). En 2014, le Mouvement rassemblait près de 800 bénévoles actifs.   

Porteur de projet: paysan ou futur paysan souhaitant devenir fermier de Terre de Liens 

JA : jeune agriculteur bénéficiant des aides de l’Etat à l’installation 

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : instance compétente pour les litiges qui opposent bailleurs et preneurs de biens 

ruraux. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006583719&idSectionTA=LEGISCTA000006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006583719&idSectionTA=LEGISCTA000006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006583719&idSectionTA=LEGISCTA000006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006583719&idSectionTA=LEGISCTA000006152249&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160121
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/06_07/07_04_11.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/06_07/07_04_11.html
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-2.html
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-2.html
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1. SOLLICITER TERRE DE LIENS POUR REALISER SON 
PROJET 

1.1 PREALABLE : SE RECONNAITRE DANS LES VALEURS DU 
MOUVEMENT 

Dans la continuité des valeurs posées par ses fondateurs, le 

mouvement Terre de Liens est guidé par des idéaux 

d'humanisme et de solidarité. Il souhaite permettre à chacun 

d'exercer individuellement et collectivement sa 

responsabilité vis-à-vis de la terre qu'il considère au même 

titre que l'eau et l'air comme un bien commun, et plus 

généralement vis à vis de l'environnement et de la société.  

Terre de Liens ambitionne d’agir dans un esprit de 

confiance, de respect et de partage en privilégiant des 

dynamiques de mobilisation citoyenne autour d'actions sur 

le terrain. Terre de Liens a la volonté permanente 

d'expérimenter et d'innover afin d'aboutir à des solutions 

alternatives et viables de gestion de la terre. Terre de Liens 

se positionne, parmi d'autres, comme un acteur du 

changement et de la transition vers un mode de société plus 

sobre, solidaire et équitable. 

L'agriculture soutenue par Terre de liens est une 

agriculture écologique :  

- une agriculture diversifiée, respectueuse de 

l'environnement, vivifiant les sols, les paysages et 

rééquilibrant les écosystèmes par des pratiques 

telles que l’agriculture biologique ou 

biodynamique ;  

- une agriculture à finalités principalement 

alimentaires, socialement responsable et 

s'inscrivant dans l'économie solidaire ;  

- une agriculture paysanne, à taille humaine, 

favorisant la création d'emploi, économiquement 

viable et transmissible ;  

- une agriculture reliée à la société civile, qui tisse 

des liens dans les territoires et participe à 

l'économie locale. 

La Foncière et la Fondation sont des structures de finances 

solidaires et éthiques. Elles proposent à tout citoyen de 

donner du sens à son argent par le don ou l'épargne, en 

garantissant la transparence dans son usage. Elles 

contribuent à la lutte contre la spéculation. L'argent doit 

rester un moyen pour améliorer nos conditions de vie sans 

préjudice pour notre environnement et les générations 

futures, et non plus un moyen de s'enrichir. Le placement 

solidaire dans la Foncière exclut la distribution de 

dividendes aux actionnaires mais la Foncière a l’objectif de 

réévaluer périodiquement la valeur monétaire de l'action afin 

de suivre l’inflation. Le don est la forme privilégiée, « in 

fine »: il est possible de donner tout ou partie de ses actions 

Foncière à la Fondation Terre de Liens pour stabiliser le 

capital de la Foncière. La Fondation prend ainsi le relais de 

l’actionnaire donateur dans le capital de la Foncière. 

 

Enfin, à travers ses actions de sensibilisation du grand 

public, de formation des bénévoles et d’initiatives 

collectives citoyennes sur les questions  foncières, agricoles, 

ou alimentaires, Terre de Liens se positionne dans le champ 

de l’éducation populaire : les citoyennes et citoyens 

mènent collectivement des actions qui amènent une prise de 

conscience sur ces sujets et qui visent à produire du 

changement.  L’adhésion du fermier ou futur fermier à 

l’association Terre de Liens de sa région est fortement 

conseillée et appréciée, mais n’est pas à ce jour une 

obligation. Il est indispensable en revanche d’adhérer 

moralement aux valeurs du mouvement, qui se traduisent 

dans la Charte dont tout porteur de projet doit prendre 

connaissance.

Charte Terre de Liens 

 Préserver les terres agricoles et en assurer un usage 

responsable sur les plans social et environnemental  

- Considérer la terre comme un bien commun vivant et 

inaliénable pour assurer la souveraineté alimentaire des 

populations, en solidarité avec les mouvements qui 

défendent cette idée 

- Libérer la terre de la spéculation foncière et immobilière 

- Favoriser les politiques et les actions qui permettent 

d'enrayer la disparition et la destruction des terres 

agricoles 

- Soutenir les projets qui vivifient le sol, les paysages et 

l’équilibre des écosystèmes 

 

Contribuer au développement de l'agriculture agro-

écologique (biologique, biodynamique...) et paysanne 

- Soutenir des projets agricoles et agri-ruraux socialement, 

écologiquement pérennes, viables et vivables 

- Faire évoluer les modèles agricoles vers une agriculture 

écologique et nourricière. 

- Reconnaître le rôle irremplaçable des paysans dans la 

société 

- Favoriser la transmission de la terre et des savoir-faire en 

assurant leur continuité 

- Offrir aux porteurs de projet une opportunité pour 

accéder à du foncier et du bâti 

- Préférer les installations aux agrandissements et 

maintenir les fermes existantes 
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Encourager des dynamiques collectives et solidaires 

- Favoriser la création d’activités qui créent des liens sur 

le territoire 

- Créer des liens, notamment entre société civile, monde 

rural et agriculture. 

- Favoriser l’expression des solidarités entre les 

générations, entre le rural et l’urbain, entre les milieux 

socioprofessionnels 

- Mettre en relation les différents acteurs impliqués dans 

l’usage, la gestion et la répartition du foncier ainsi que 

ceux impliqués dans la formation et l’accompagnement 

de projets 

- Favoriser la mise en commun et le partage d’outils et 

d’expériences 

- Contribuer au développement d'une économie solidaire 

 

Renforcer, en s'appuyant sur des actions, le débat sur 

la gestion de la terre et du bâti 

- Remettre en cause notre rapport à la terre par la seule 

propriété individuelle, notamment via l'accès collectif au 

foncier 

- Permettre aux citoyens, individuellement et 

collectivement, d’exercer leur responsabilité sur l’usage 

qui est fait de leur territoire, notamment concernant les 

questions agricoles et alimentaires. 

- Proposer aux pouvoirs publics des évolutions des règles 

et des pratiques, basées sur des expériences 

- Encourager les collectivités à considérer essentiel le 

rôle de la terre comme ressource irremplaçable dans 

l'alimentation et l’aménagement du territoire 

- Inciter les décideurs à imaginer et mettre en place une 

participation citoyenne à la gestion de la terre 

 

 

1.2 LE MOUVEMENT EN LIEN AVEC LES FERMIERS, PARTAGE DES 
RESPONSABILITES 

Différents acteurs interviennent dans la gestion des fermes 

de Terre de Liens. Si la coopération de tous est précieuse, 

chaque partie a néanmoins un rôle et une responsabilité bien 

distincts: 

LA FONCIÈRE et la FONDATION sont garantes : 

- du bon usage des fonds confiés par les donateurs 

- du maintien de la valeur du capital confié par les 

actionnaires ou  

- de l'équilibre économique de leurs comptes  

- de la bonne gestion du patrimoine détenu 

-  de l’amélioration des terres pour les générations futures 

- de la décence et du confort de l'habitat des fermiers et 

locataires 

- de la protection des biens et des personnes 

- de « modes de faire » éthiques et écologiques 

- de la coopération entre les acteurs. 

 

LES FERMIERS sont garants : 

- de l’amélioration des terres pour les générations futures 

- de la pérennité du bien loué 

- de la réussite de leur entreprise agricole 

- de l’adéquation entre leur projet professionnel, projet de 

vie et valeurs  

- de la coopération entre les acteurs. 

 

LES ASSOCIATIONS TERRITORIALES sont garantes : 

- de l'adéquation entre le projet de Terre de Liens et celui 

des fermiers 

- de la dynamique citoyenne 

- de l'ancrage territorial 

- de la coopération entre les acteurs. 

 

Les associations territoriales Terre de Liens, à travers la mobilisation d’une dynamique citoyenne et bénévole, assument 

plusieurs missions :  Animation et sensibilisation du grand public et des élus sur la préservation du fonciere en vue de faire 

évoluer la gouvernance foncière dans les politiques territoriales ; Accompagner des projets d'acquisition collective de 

foncier ; Être l’intermédiaire de la Foncière et de la Fondation sur le terrain. 

 

Pour cette dernière, les activités sont nombreuses et variées : collecte de fonds, recherche d’opportunités foncières et de 

candidats à l’installation ainsi que la gestion des fermes acquises. A ce titre, elle est un maillon fort dans la relation fermier-

bailleur car elle est le relais sur le terrain des évènements importants de la vie du bail (état des lieux, suivi des travaux 

financés par le bailleur, résiliation du bail …). Les relations contractuelles légales prévalent cependant entre les fermiers 

et bailleurs, seuls signataires du bail. Ainsi les accords ou autorisation engageant les propriétaires ne peuvent être 

légalement délivrés que par écrit et par un représentant du propriétaire (salarié ou administrateur de la Foncière et la 

Fondation). 

L’association territoriale est parfois organisée en groupes locaux d’adhérents. Véritables chevilles ouvrières du Mouvement, 

ce sont des groupes de citoyens, issus d'un même bassin de vie, qui se réunissent régulièrement pour assumer ensemble les 

missions de l’association sur leur territoire. Le rôle qui leur est confié est propre à chaque association territoriale.  

Chaque association territoriale a une vie associative, des adhérents, une gouvernance et un projet associatif propres. Elle est 

autonome financièrement, du point de vue de la gestion de ses salariés, et dans ses orientations. En tant que fermier, il est 

tout à fait possible de s'engager, notamment en devenant bénévole ou administrateur, dans l'association territoriale. 

Certaines associations territoriales contractualisent leurs engagements réciproques avec le fermier à travers une charte signée 

par les deux parties. 

En annexe : Exemple de charte signée entre une association territoriale et un fermier 
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1.3 LES CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

Si chaque structure s’est dotée de son propre Comité 

d’Expertise ou Comité d’Engagement, les critères de 

sélection de la Foncière et de la Fondation sont sensiblement 

identiques. La seule différence concerne les acquisitions par 

donation ou legs de la Fondation, pour lesquelles les critères 

diffèrent de ceux d’une acquisition par achat : ils sont alors 

examinés par le Comité d’Expertise au cas par cas. 

Les conditions et critères de sélection ont évolué au cours du 

temps et de l'expérience. A ce jour, les critères ci-dessous 

s’appliquent de façon cumulative : 

>  Capacité d’accompagnement du projet par l'association 

territoriale, moyens humains suffisants pour l’instruction et 

le suivi post-acquisition ; 

>  Existence d’un bien identifié, à la vente, constituant 

une entité transmissible. Terre de Liens peut acheter un 

bien dans son intégralité, ou n’acheter qu’une partie de 

l’exploitation, soit parce que le reste n’est pas à vendre, soit 

parce qu’il est acheté par une autre personne ou structure 

liée au projet. Dans tous les cas, le potentiel du bien à  

accueillir un projet viable (surface, qualité agronomique, 

accès à des bâtiments, logement), sa cohérence avec le projet 

agricole du porteur de projet sont des éléments essentiels.  

>  Existence d’un porteur de projet identifié, individuel 

ou collectif; 

>   Prix de vente non spéculatif ; 

> Existence d’un projet de production agricole à 

vocation alimentaire certifiée en agriculture biologique, 

économiquement viable, en cohérence avec la charte de 

Terre de Liens et en adéquation avec le bien ; 

>  Adhésion du porteur de projet aux valeurs, à la charte 

et au fonctionnement de Terre de liens; 

>  Equilibre économique de la gestion du bien : les projets 

comportant une part importante de bâti qui entraînent des 

coûts de gestion importants ne sont pas prioritaires car ils 

déséquilibrent le modèle économique de la Foncière et de la 

Fondation. 

Chaque association territoriale, autonome dans ses 

orientations, peut décider d’ajouter à cette liste ses propres 

critères, comme l’implication des collectivités territoriales 

dans l’opération, le montage d’opérations mixtes Foncière-

Fondation, le concours actif de partenaires techniques 

locaux, l’adhésion à sa propre charte, etc. 

1.4 LES MODALITES ET DELAIS D’INSTRUCTION 

Pour mener à bien l’instruction d’une acquisition, la 

Foncière, la Fondation et l’association territoriale Terre de 

liens ont besoin de temps. L’exigence de professionnalisme 

et de transparence impose une procédure longue (6 à 12 

mois au minimum), à laquelle peut s’ajouter le temps de la 

collecte de souscriptions ou de dons, le cas échéant, et les 

délais des tiers (Safer, vendeur, notaire, etc.). Les 

sollicitations « en urgence » n’ont donc aucune chance 

d’aboutir.  

L’instruction est menée par l'échelon local (l’association 

territoriale) en lien étroit avec l'équipe des chargés de 

mission de la Foncière et de la Fondation, puis validée par 

l’échelon national (Comité d’Engagement ou d’Expertise, 

Commandité de la Foncière, et/ou Conseil de la Fondation). 

Cette instruction consiste à rassembler tous les éléments 

permettant d'apprécier la pertinence et la faisabilité du projet 

d’installation : 

> Volet agricole et économique (mode de production, 

mode de vente, création d'emplois, si activités non agricoles 

complémentaires) ; 

> Volet social (parcours du ou des porteurs de projets, 

inscription dans les réseaux locaux, lien au territoire, 

cohérence avec la charte) ; 

> Volet financier (viabilité économique du projet, prix 

d'acquisition en cohérence avec les références locales, 

équilibre produits et charges, potentiel de collecte) ; 

> Volet immobilier (unité d'exploitation, état du bien, 

estimation des travaux, négociation du prix) ; 

> Volet transversal (cohérence lieu/projet, qualité de vie, 

transmissibilité). 

Les avancées de l’instruction dépendent en partie de la 

capacité des  porteurs de projets à fournir ces éléments. 

Le Comité d’Engagement ou d’Expertise se réunit 

régulièrement pour examiner les projets dont l'instruction est 

finalisée. 

 

Dans le cas de reprise d’une ferme Terre de Liens, le projet 

de mise à bail est étudié par ces comités (un agrément de la 

Safer est parfois indispensable si l’acquisition a eu lieu par 

l’intermédiaire de celle-ci et que la vente demeure soumise à 

un cahier des charges). Aucune installation non 

expressément consentie par le bailleur ne pourra être mise en 

œuvre par le porteur de projet qui s’expose à un risque 

d’occupation sans droit ni titre.  

 

1.5 VERS DES CO-ACQUISITIONS FONCIERE-FONDATION 

Depuis la création de la Fondation en 2013, la piste des 

opérations mixtes est étudiée. Alors que la très grande 

majorité des 100 premières fermes acquises appartiennent 

soit à la Foncière, soit à la Fondation, les acquisitions 

futures  pourront se concrétiser en impliquant les deux 

structures.  

L’intérêt est d’optimiser le potentiel de collecte sur un projet 

d’acquisition : mobiliser non seulement de l’épargne via la 

Foncière, mais également du don, du mécénat d’entreprise et 

des subventions publiques via la Fondation. En outre, le 

discours est simplifié, les structures financières Foncière et 

Fondation disparaissant devant des fermes Terre de Liens.  
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1.6 L’IMPLICATION DANS L’EFFORT DE COLLECTE 

Quel que soit le montage de l’opération (Foncière, 

Fondation ou mixte), l’association territoriale et les porteurs 

de projets doivent s’impliquer activement dans la collecte 

de dons et/ou de souscriptions d’actions pour le voir 

aboutir. 

L’engagement de la Foncière est conditionné à la collecte 

d’épargne à hauteur de 75 % du montant immobilisé à 

l’acquisition, sous forme de promesses dédiées au projet ou 

de souscriptions dédiées à la région. Pour chaque opération, 

les 25 % restants sont issus de souscriptions non dédiées ; 

ces dernières financent également la réserve (25% du capital 

n’étant pas investi permettant le retrait d’actions). 

Le montant immobilisé est la somme : 

- du  prix d’achat du bien  

- de frais annexes (frais d'acte, frais Safer, 

expertises, frais Terre de Liens…) 

- d’une estimation des travaux à financer (le 

matériel agricole et certains équipements mobiles 

ne sont pas inclus car leur achat est à la charge du 

porteur de projet ; par exemple : matériel végétal, 

équipement d’irrigation etc…)  

L’engagement de la Fondation, en dehors des cas 

particuliers de donations, est conditionné à la collecte de 

100% du montant de l’opération sous forme de don dédié à 

la ferme. 

Dans le cas d’un projet mixte, il est possible de combiner 

diverses sources de financement pour boucler le budget 

d’acquisition. L’effort de collecte en est facilité. 

Même si l'association territoriale et le réseau Terre de Liens 

peuvent soutenir l'effort de collecte (documents de 

communication, mobilisation des bénévoles, information 

aux sympathisants...), les porteurs de projets sont les 

principaux acteurs de cette collecte de souscriptions ou 

de dons. C'est en général la mobilisation des réseaux 

personnels (amicaux, familiaux, associatifs, professionnels, 

locaux...) qui est la plus efficace. Les porteurs de projets 

doivent être prêts à fournir cet effort qui demande du temps, 

de l’imagination et de l'énergie. 

 

L’autorisation de démarrage d’une campagne de collecte de 

promesses, comme celle d’une campagne de collecte de  

souscriptions ou de dons relève d’une décision des comités 

d’engagement/d’expertise. La vigilance à bien respecter 

cette étape doit être de mise pour ne pas nuire à  

l’instruction du dossier et engager trop en amont Terre 

de Liens sur des projets non validés. 

   

1.7 ENTRER COMME FERMIER SUR UNE FERME DEJA PROPRIETE DE 
TERRE DE LIENS 

Lorsqu’une ferme propriété de Terre de liens se trouve sans 

occupant, la recherche de repreneurs est assurée par 

l’association territoriale. Le nouveau preneur devra, comme 

son prédécesseur, se reconnaître dans les valeurs et être en 

accord avec la charte du mouvement. En dehors des critères 

spécifiques à l’acquisition, les critères de  sélection sont 

identiques à ceux décrits en paragraphe 1-3. 

Une validation de la Safer, préalable à la mise à bail, pourra 

cependant être nécessaire dans certains cas. 
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2. SIGNER UN BAIL AVEC TERRE DE LIENS 

La mise à disposition d’un bien à un porteur de projet se formalise obligatoirement par la signature d’un bail. Lorsqu’il s’agit 

d’une ferme, c’est un bail rural (encadré par le Code rural) qui est conclu.  

Ce chapitre présente succinctement les propriétaires bailleurs et leur projet de gestion des fermes, ainsi que les conditions de 

location en vigueur. Hormis quelques points spécifiques qui relèvent de décisions politiques du Mouvement Terre de Liens, 

la plupart des explications données ci-dessous ne sont rien d’autre qu’une explicitation du Code rural. Pour rappel, la 

signature d’un bail ne vaut pas autorisation d’exploiter (celle-ci étant délivrée par l’autorité administrative). Cette formalité 

étant à l’inverse une condition de la contractualisation.  

2.1 LE PROPRIETAIRE « TERRE DE LIENS » ET SON PROJET DE 
GESTION DES FERMES 

En 2015, les fermes Terre de Liens sont la propriété de deux structures distinctes : la Foncière et la Fondation. Par nature, ces 

structures ont des gouvernances et modèles économiques propres mais leurs responsabilités sont similaires que ce soit envers 

leurs fermiers, leurs membres (actionnaires ou donateurs) ou leurs partenaires (associations Terre de Liens, Etat…). Pour 

autant, elles travaillent à une gestion unifiée de leur patrimoine, et travaillent à construire une propriété collective Terre de 

Liens via les coacquisitions.  

Les fermiers sont régulièrement invités à participer aux réunions des instances nationales du Mouvement (Sarl de la Foncière, 

Conseil d’administration de la Fondation et Conseil d’administration de l’Association nationale). En avril 2016, 11% des 

fermiers-locataires (154) assumaient une mission d’administration d’une structure Terre de Liens. Les instances de gestion  

des structures Terre de Liens étaient administrées à 5% par des fermiers-locataires Terre de Liens (17 personnes). 

La Foncière 

Pour une présentation détaillée de la Foncière : www.terredeliens.org/la-fonciere 

La Foncière Terre de Liens est un outil d'investissement 

solidaire destiné à financer l'accès collectif et solidaire au 

foncier et au bâti en milieu rural. Entreprise solidaire ayant 

obtenu le label Finansol, c’est une société en commandite 

par actions, à capital variable, qui regroupe l'ensemble de 

ses actionnaires (ou « commanditaires »). Créée en 2006, 

elle rassemble en 2015 plus de 10 000 actionnaires solidaires 

et 45 millions d’euros de capital.   

Elle est gérée par une société à responsabilité limitée, la 

SARL « Terre de liens Gestion » (le commandité) composée 

de trois associés : l’association Terre de Liens à 45 %, 

(représentée par René Becker et Pierre Fabre), la société 

coopérative financière La Nef à 45 %, (représentée par 

Jacky Blanc), et Luc Moineville, agriculteur en activité, à 

10 %. Chaque année, l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) lui attribue un visa pour lui permettre de poursuivre 

sa collecte. Ce visa atteste de  sa bonne gestion et constitue 

une garantie d’intégrité vis-à-vis de ses membres, les 

actionnaires. La revalorisation de la valeur de l’action 

« Terre de Liens » est conditionnée par l’AMF à la 

réalisation régulière d’expertises indépendantes de la valeur 

du patrimoine (des visites d’experts ont donc lieu chaque 

année sur une partie du patrimoine de la Foncière). La 

souscription au capital de la Foncière ouvre droit à des 

réductions fiscales pour les particuliers.  

La Foncière se positionne en acquéreur de propriétés 

immobilières grâce à la collecte d’épargne. Elle n’est pas 

gestionnaire de biens appartenant à d’autres. Elle n’a pas 

vocation à prendre des participations dans des Sociétés 

Civiles Immobilières (SCI). 

La Foncière n’achète pas pour revendre ou pour rétrocéder 

une partie aux porteurs de projet. Elle conserve la propriété 

au-delà du projet initial pour garantir la préservation des 

terres sur le long terme et s’est fixée une obligation morale 

de non-revente.  

 

En annexe : Schéma de gouvernance de la Foncière Part 

 

La Fondation 

Pour une présentation détaillée de la Fondation : www.terredeliens.org/la-fondation 

Si le foncier est un bien commun, il faut en faire un bien non 

spéculatif et inaliénable. Il faut créer un capital de main 

morte qui ne pourra plus être utilisé pour autre chose que 

son objet social. C’est pour mettre en œuvre cette idée que la 

Fondation a été créée. Elle est le moyen ultime de libérer le 

foncier car ses statuts lui interdisent de le revendre. 

Comme l’ensemble du mouvement Terre de Liens, la 

Fondation Terre de Liens a donc pour objet la préservation 

des terres agricoles. Pour mener à bien sa mission, elle agit 

de deux manières: 

> Directement en achetant ou en recevant en donation ou 

legs des fermes ou des terres agricoles. Tout comme la 

Foncière, la Fondation devient alors propriétaire et bailleur 

de ces biens qu’elle loue à un ou plusieurs fermiers (preneur 

ou co-preneurs). 



10 Terre de Liens / MEMENTO DU FERMIER- LOCATAIRE / version Mai 2016 

 

> En finançant par subvention le mouvement associatif de 

Terre de Liens pour lui permettre de mener à bien sa mission 

sociale. 

> En recevant des dons d’action, permettant ainsi de 

stabiliser le capital de la Foncière et pérenniser les fermes de 

la Foncière.   

La Fondation a été reconnue d’utilité publique par décret du 

Conseil d’Etat en date du 21 mai 2013, ce qui lui confère : 

-  une garantie de légitimité: elle est soumise aux 

contrôles de la Cour des comptes et d’un commissaire 

du gouvernement, membre de droit de son conseil 

d’administration ; 

- certains avantages fiscaux (possibilité de déduire une 

partie de son don de son impôt). 

De par son statut, plusieurs types d'acquisition sont possibles 

pour la Fondation: 

> Don: Un propriétaire donne à la Fondation sa ferme et/ou 

ses terres de son vivant. 

> Legs: Par volonté testamentaire, un propriétaire donne à la 

Fondation sa ferme et/ou ses terres après son décès. 

> Achat: La Fondation achète une ferme sur ses fonds 

propres ou avec des subventions publiques. 

> Co-acquisition: La Fondation acquiert une ferme 

conjointement avec la Foncière. 

 

 

Le projet de gestion des fermes  

Quelques données sur les fermes…  

Au 1er janvier 2015, le patrimoine Terre de Liens s’étend 

sur 107 lieux à travers le territoire français, couvrant plus 

de 2 500 hectares. La taille moyenne d’une ferme Terre 

de Liens est de 23 hectares tandis que les situations sont 

très diverses (de 0,5 à 168 hectares).  

Le patrimoine bâti représente près de 170 bâtiments et 60 

logements (accueillant plus de 150 habitants).  

Plus de 170 preneurs de baux sont engagés auprès de 

Terre de Liens et le fermage moyen annuel à l’hectare 

oscille de 60 à 100 euros l’hectare entre la Fondation et la 

Foncière. Fin octobre 2015 les impayés de fermages et 

loyers de la Foncière s’élevaient à 175 k€. 

Les fermes sont le support d’activité de plus de 250 

actifs.  

 

Le projet politique de gestion des fermes et les 

contraintes financières 

Lors d'une acquisition, la collecte permet de rassembler 

le capital nécessaire à l'achat et aux premiers travaux de 

la ferme. Une fois la ferme devenue propriété de Terre de 

Liens, de nombreux autres frais directs, fixes ou 

variables, occasionnels ou récurrents, et incombant au 

propriétaire vont intervenir : assurance, diverses taxes et 

travaux, frais de gestion locative...  

Dans un modèle économique équilibré, les revenus 

locatifs (loyers et fermages principalement) permettent 

de couvrir les charges annuelles de détention du bien 

(assurance, taxe foncière, autres taxes, entretien, 

gestion locative, gestion patrimoniale, amortissements, 

provisions pour impayés…). Pour la Foncière, 

l’équilibre des comptes de la société est fragilisé par une 

exploitation déficitaire (du fait notamment des niveaux de 

fermages pratiqués) et ce malgré l’appui des bénévoles en 

région qui assument gracieusement une partie du suivi 

des fermes aux côtés des bailleurs, et une équipe salariée 

limitée en interne au regard du patrimoine détenu, comme 

de la répartition géographique des biens. Les produits 

financiers (issus du capital placé non encore immobilisé) 

apportent de la ressource financière mais ne peuvent être 

la variable d’ajustement du déficit de la gestion locative 

des fermes (et n’y suffisent pas à ce jour).  

 

De plus, l’amélioration des conditions de vie et 

notamment de la qualité des logements nécessite de 

conduire une  importante campagne de rénovation du 

patrimoine sur le long terme.  Pour réussir à couvrir 

l’amortissement de ces investissements, tout en limitant 

l’augmentation du montant de fermage (ou loyer), nous 

recherchons des subventions publiques d’investissement 

et des dons. L’implication des fermiers-locataires dans 

les travaux est également une alternative que nous 

mettons en œuvre couramment.  

Concernant le maintien de la valeur de son patrimoine 

(dont la Foncière doit pouvoir témoigner chaque année 

auprès de l’AMF et de ses épargnants solidaires), 

l’investissement des fermiers dans l’amélioration du bien 

loué (en terme de pratiques culturales, de travaux 

agricoles ou de construction qui peuvent être 

subventionnées dans le cadre de l’activité agricole) est 

sans nul doute un facteur déterminant pour la pérennité 

de la Foncière, de la Fondation, et du projet de Terre de 

Liens, ainsi que pour l’image du Mouvement Terre de 

Liens dans son ensemble. 

 

2.2 LE BAIL RURAL ENVIRONNEMENTAL (BRE) 

Tous les baux ruraux signés par Terre de Liens sont des 

baux ruraux environnementaux (BRE). L’objectif de ces 

baux est, dans le cadre de l’activité agricole, de protéger la 

qualité des sols, la ressource en eau, la biodiversité et de 

préserver la qualité des paysages. Pour ce faire, le BRE 

impose aux preneurs la mise en œuvre de bonnes pratiques 

environnementales visant : 

> Le maintien, voire l’amélioration du taux de matière 

organique du sol et sa protection contre l’érosion ; 

> La protection des ressources en eau superficielles et 

souterraines ; 

> Le maintien, voire l’amélioration de la biodiversité 

(diversité des habitats et des espèces) par l’entretien ou la 

création d’infrastructures agro-écologiques et un maillage 

autour des parcelles, pour favoriser les auxiliaires et mieux 

protéger le sol contre l’érosion ; 

> La reconquête des espaces agricoles en friche. 

Pour atteindre cet objectif, un article spécifique comprenant 

des clauses environnementales est ajouté au bail. Il existe 16 

clauses environnementales définies exhaustivement et 

modifiées dans un décret du 1 juin 2015, Article R411-9-11-

1 du Code rural : 

1°  Le non-retournement des prairies ; 
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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, 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. 

16°  Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie. 

 

La quinzième clause concerne l’agriculture biologique. Dans 

ses baux, la Foncière prévoit que le preneur s'engage à la 

conduite et à la certification des productions agricoles 

suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique. Le 

preneur s'engage dans un délai de 24 mois à compter de la 

prise d'effet du bail à entreprendre une démarche de 

certification auprès d'un organisme agréé. Cette condition 

peut être plus souple dans le cas de legs ou donation d’un 

bien à la Fondation avec un ou des fermiers en place. 

Il nous est nécessaire de rendre compte à nos donateurs, 

actionnaires et autres financeurs de la valeur ajoutée de nos 

fermes et de leur utilité sociale et environnementale. Nous 

envisageons dans cette optique des évaluations agro-

écologico-socio-économiques du chemin parcouru 

(idéalement tous les 3 à 5 ans). Ces évaluations conjointes 

nécessiteront votre concours. 

2.3 TITULAIRE DU CONTRAT, EXPLOITATION PERSONNELLE DU BIEN 
ET MISE A DISPOSITION D’UNE STRUCTURE EXPLOITANTE 

Terre de Liens signe des baux ruraux uniquement avec 

des personnes physiques impliquées dans la mise en 

valeur de la ferme, et non à des personnes morales. En 

effet, les dirigeants et associés des personnes morales 

peuvent changer au cours du temps. En cas de conclusion 

d’un bail avec une personne morale, Terre de Liens n’a 

plus aucune garantie que les éventuels nouveaux 

membres ou associés adhérent comme leurs 

prédécesseurs  aux objectifs et à la charte du Mouvement. 

Cette perte de maîtrise de l’identité des preneurs du bail 

n’est pas compatible avec les objectifs de Terre de Liens. 

La seule exception éventuelle concerne les associations à 

vocation agricole de type couveuse d’activité agricole / 

espace-test / association d’insertion (type Jardins de 

Cocagne), reconnus organismes de formation. Dans ce 

cas, nous signons un bail rural de 9 ans et sommes 

assurés de la vocation agricole. 

Cependant, lorsque le fermier fait partie d’une structure 

exploitante personne morale (Gaec, Earl…), le Code rural 

prévoit la possibilité de mise à disposition de tout ou 

partie du bien loué à cette personne morale 

L'article L.411-37 du Code rural précise, selon la nature 

juridique, les conditions de mise en œuvre de la mise à 

disposition à : 

- une société à objet principalement agricole 

(GAEC, EARL), une simple information du 

bailleur suffit mais elle est indispensable. Au 

plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à 

disposition via lettre recommandée ; 

- une société à vocation principalement 

agricole (SCEA, SARL, SA, SAS 

majoritairement détenues par des personnes 

physiques), l’accord préalable du bailleur est 

exigé. Au plus tard deux mois avant la mise à 

disposition via une lettre recommandée avec 

accusé de réception ;  

Dans tous les cas, le preneur doit continuer, sur le terrain, 

à participer aux travaux agricoles de manière effective et 

permanente. 

Il revient ensuite au fermier d'organiser cette mise à 

disposition. La position du bailleur demeure 

juridiquement inchangée : à un contrat principal entre 

Terre de Liens et le preneur A s'ajoute une convention 

distincte entre le preneur A et la société B. 

Il est conseillé au preneur de formaliser la mise à 

disposition à la société par une convention/contrat, 

notamment pour fixer : 

- la durée de la mise à disposition (qui ne peut 

excéder la fin du contrat entre Terre de Liens et 

A),  

- les conditions d'indemnisation des travaux s'ils 

sont réalisés par la société (car c’est A qui 

détient le droit à indemnité en fin de bail). 

Dans tous les cas, le fermage et les quittances sont 

toujours facturées et adressées au(x) preneur(s) personnes 

physiques, qui peut/peuvent les régler via sa structure 

exploitante. 

La sous-location par le preneur à un tiers est 

formellement interdite et peut constituer pour Terre 

de Liens un motif de résiliation du bail. Une exception 

existe cependant concernant les bâtiments à usage 

d’habitation : Avec l'accord écrit du bailleur, le preneur 

peut sous-louer les bâtiments à usage d'habitation. Au 

moyen de la convention conclue entre eux, bailleur et 

preneur définissent la part du produit de l'opération qui 

reviendra à chacun, ainsi que, le cas échéant, les 

modalités selon lesquelles seront financés et indemnisés 

d'éventuels travaux. 
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En cas de cessation du bail principal, le sous-

locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre 

du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation (C. rur., art. L. 

411-35, al. 3). 

2.4 BAUX DISTINCTS OU BAIL UNIQUE POUR PLUSIEURS CO-
PRENEURS ? 

Le preneur peut être unique (un seul fermier) ou multiple 

(plusieurs fermiers co-preneurs du bail) si un même bien, 

parcelle ou bâtiment, sert collectivement à des fins agricoles. 

Les co-preneurs sont solidaires entre eux. En effet, le bail est 

un contrat indivisible: on ne peut préciser que tel co-preneur 

n’exploite et ne paie le fermage que d’une partie donnée de 

la ferme. Sur des domaines agricoles impliquant plusieurs 

porteurs de projet, mais sans structure exploitante collective 

type Gaec, il faut donc soigneusement réfléchir aux 

avantages et inconvénients des deux options : signer un bail 

unique avec plusieurs co-preneurs ou un bail distinct pour 

chaque preneur. 

UN BAIL DISTINCT PAR PRENEUR 

Les parcelles mises à bail à tel ou tel preneur sont clairement identifiées; les contrats sont indépendants. Les fermiers sont de simples 
voisins sur un même lieu. 

>A privilégier dès lors que chaque porteur de projet identifie clairement les parcelles et bâtiments qu’il utilise. 

Avantages pour les fermiers 

>Chaque preneur ne paie que la part du fermage correspondant à son usage réel, n’est pas responsable de l’ensemble. 

>Le calcul des indemnités en cas de départ est plus simple et plus transparent, puisque chaque amélioration apportée au bien est nominative.  

>La gestion des départs est simplifiée: cas classique de la résiliation/fin d’un bail. 

Inconvénients pour les fermiers 

>Coût plus élevé pour l’enregistrement des baux le cas échéant : les frais d’enregistrement d’un bail unique sont moins élevés que pour 

plusieurs baux distincts (la part variable étant calculée sur le fermage total, elle est équivalente dans les deux scénarii, mais la part fixe est 

incompressible). 

Remarque : pas de nécessité de division cadastrale 

>Dès lors que chaque preneur peut identifier précisément la partie de la parcelle ou du bâtiment qu’il utilise, en l’identifiant sur un plan 
avec une délimitation très précise, on peut l’inscrire dans le bail rural sans division cadastrale. L’intervention d’un géomètre n’est donc pas 

nécessaire. 

Le cadre du bail rural constitue une exception à l’obligation de division cadastrale. Cette exception n’est pas valable pour les baux 

emphytéotiques, ni pour une vente. Elle n’est possible que s’il n’y a aucune « particularité » sur la parcelle (pas de servitude, etc.). 

>Dans le cas de bâtiments réellement utilisés dans leur totalité par plusieurs fermiers (ex. : une fromagerie), deux solutions : 

a/ L’un des fermiers accepte d’intégrer dans son bail la totalité du bâtiment. Il supporte seul le fermage, les frais d’assurance, et les frais 
d’entretien. En cas d’amélioration apportée au bien, il bénéficie seul des indemnités de fin de bail.  

b/ Faire un bail spécifique avec des co-preneurs sur le bâtiment partagé, et des baux séparés pour le reste de la ferme. 

 

UN BAIL UNIQUE AVEC PLUSIEURS CO-PRENEURS 

Sur le lieu, bien que plusieurs activités coexistent avec des besoins en terres et bâtiments différents, un seul bail est signé avec tous les 
preneurs, pour l’ensemble de l’exploitation. 

>A privilégier s’il y a un Gaec (ou autre structure collective) qui fédère les co-preneurs. 

>A éviter en cas d’installations individuelles (risque de société de fait). 

Avantages pour les fermiers 

>Formule adaptée dans les cas de projets collectifs où les porteurs de projets ne sont pas en mesure de ventiler l’utilisation des parcelles ou 
bâtiments par individu. 

>Coût moins élevé pour l’enregistrement du bail le cas échéant : les frais d’enregistrement d’un bail unique sont moins élevés que pour 

plusieurs baux distincts (la part variable étant calculée sur le fermage total, elle est équivalente dans les deux scénarii, mais la part fixe est 
incompressible). 

Inconvénients pour les fermiers 

>Tous les preneurs sont solidaires du paiement, ce qui peut parfois être disproportionné pour certains d’entre eux (ex: un maraîcher qui 

utilise 2 ha sur les 60 ha d’un domaine avec bâti). 

>Il est impossible d'ajouter par avenant des co-preneurs sur un bail existant, que celui-ci soit notarié ou sous seing privé, et ce en dehors des 
cas prévus (conjoint, pacsé, descendant). L’ajout se fait par résiliation du bail antérieur et signature d’un nouveau bail dont les frais 
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éventuels sont à la charge des fermiers. 

>Le co-preneur ne peut théoriquement pas partir avant la fin du bail hors des cas prévus au Code rural. Il doit recevoir l’accord du 

propriétaire, et indirectement celui de ses autres co-preneurs qui, du fait de son départ, resteront seuls responsables du paiement du fermage. 

La suppression d’un co-preneur se fait par avenant sous seing privé si le bail a été signé sous cette forme mais doit prendre la forme notariée 

avec publication aux hypothèques en cas de bail notarié. Attention, aucune indemnité n’est due par le propriétaire au co-preneur sortant, car 

il n’y a pas rupture de bail. C’est aux co-preneurs d’anticiper et de formaliser entre eux ces cas de figure en dehors du cadre du bail (ce qui 
est généralement le cas s’il y a un Gaec…). 

>Le bailleur ne peut calculer une indemnité globale d’amélioration qu’en fin de bail. La répartition de cette indemnité entre les co-preneurs 

relève de leur seule responsabilité. L’organisation des co-preneurs en GAEC permet de formaliser cet aspect. En cas de départ en cours de 
bail, le dernier co-preneur sera le seul à pouvoir prétendre à des indemnités pour amélioration du bien, même s’il ne les a pas 

personnellement financées (cf voir plus loin §4.3 et 4.4) 

2.5 LE CHOIX DU BAIL RURAL : BAIL DE 9 ANS OU DE LONGUE DUREE

Pour chaque opération, le type de bail est négocié au cas par 

cas, après avis du comité d’engagement en fonction du type 

de bien, du projet et du souhait du ou des porteurs de projets. 

Le tableau comparatif ci-dessous présente les 

caractéristiques des différents contrats de fermage : 

 Bail rural classique Bail de long terme 

Type Bail de 9 ans Bail de 18 ans Bail de 25 ans dit à long 

préavis 

Bail de carrière 

Durée du bail et 

renouvellement 

9 ans, renouvelable 

automatiquement par 
tranche de 9 ans à défaut 

de congé 

18 ans, renouvelable 

automatiquement par 
tranche de 9 ans à défaut 

de congé 

25 ans, renouvelable 

automatiquement par 
tranche de 1 an à défaut de 

congé 

25 ans au moins et jusqu’à 

l’âge de la retraite (âge 
variable et fixé par la loi). 

Le bail  ne se renouvelle 

pas. 

En cas de pluralité de 

preneurs, c’est l’âge du 

plus jeune des preneurs qui 
détermine la durée du bail. 

Formalités Bail sous seing privé  Bail notarié Bail notarié Bail notarié 

Surface minimum aucune aucune aucune Surface supérieure à une 

SMI 

Transmission au 

conjoint ou aux 

descendants 

Possible  Possible, sauf clause 

contraire prévue 

Possible, sauf clause 

contraire prévue 

Possible, sauf clause 

contraire prévue 

TDL  introduit dans les baux de long terme une clause excluant le droit de transmission 

du bail afin de maîtriser la transmission et de s’assurer que celui qui exploitera la terre le 
fera dans les respects des valeurs de Terre de Liens. Pour autant, les candidatures des 

descendants qui souhaiteraient reprendre le bail seront étudiées prioritairement. 

Coût Participation aux frais de 
rédaction de bail de 500 à 

1 300 euros à charge du ou 

des preneurs (voir annexe 
jointe) pour tout contrat 

étudié en CE à compter de 

mars 2016.  

Le coût d’un bail notarié varie de 1 000 à 3 000€ (selon le montant total du fermage 
calculé sur la durée du bail). Le Code rural prévoit que ce coût doit être supporté par le 

fermier. Si le bail notarié est une demande du propriétaire, ces frais sont partagés pour 

moitié entre TDL et le(s) preneur(s). A l’inverse, les frais sont intégralement supportés 
par le preneur. Chaque avenant modificatif est à la charge financière de la partie qui en 

est demandeuse. 

 

En annexe : Participation aux frais de rédaction de mise à bail ou de résiliation de bail  Part 

2.6 LES AUTRES FORMES DE CONTRACTUALISATION 

De manière exceptionnelle, d’autres types de contrats 

peuvent être envisagés: des baux d’habitations de 6 ans pour 

les logements ; des baux commerciaux ou de droit civil pour 

les locaux d’activité ; des baux emphytéotiques ou des 

commodats. 

L‘emphytéose est un contrat d’une durée de 18 à 99 ans, qui 

confère un droit réel au preneur, considéré comme quasi-

propriétaire du bien qui lui est donné à bail. Le preneur peut 

opérer tous changements de destination ou transformations 

du bien, qui n’entraînent pas une diminution de la valeur du 
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fonds. Les améliorations bénéficient au bailleur en fin de 

bail sans que ce dernier ait à indemniser le locataire, mais le 

régime du bail emphytéotique exclut que l’emphytéote 

s’oblige à réaliser un programme de travaux qui serait défini 

par le contrat. Le preneur peut librement louer le bien ou 

céder son bail, et le contrat ne peut pas comporter de clauses 

environnementales. Pour Terre de Liens, le choix du bail 

emphytéotique, parfois souhaité par les porteurs de projets, 

n’est envisageable que dans des situations très 

exceptionnelles, notamment parce que les clauses 

environnementales ne peuvent être précisées sur ce type de 

contrat (juridiquement, cela constitue une « limite au droit 

réel de l’emphytéote ») et qu’ils sont cessibles. Ces baux ne 

sont pas envisagés pour des personnes physiques, mais 

uniquement avec des personnes morales, garantes de 

l’application des critères environnementaux. 

2.7 LES ETAPES DE LA CONTRACTUALISATION  

La promesse de bail 

Si le preneur le souhaite, il peut conclure avec le 

propriétaire une promesse de bail comprenant les 

éléments du contrat connus à cette date (des conditions 

peuvent être  mentionnées). 

Cette promesse d'une validité de 6 mois peut parfois être 

suffisante pour que le preneur réalise ses démarches 

auprès des organismes agricoles dans l’intervalle entre le 

comité d'engagement et la signature du bail définitif avec 

état des lieux. 

 

L’état des lieux 

L'état des lieux (EDL) est une annexe indispensable au 

bail car une fois signé ce document atteste d'un accord 

entre le preneur et le bailleur sur l'état du bien au moment 

de la mise à bail et sert de base en fin de bail pour 

constater les éventuelles améliorations ou dégradations 

du bien. 

Généralement réalisé par l'association territoriale en 

présence du futur fermier, avant la signature du bail, c'est 

un document qui décrit précisément les bâtiments et les 

terres, notamment sous forme de tableaux, de plans et de 

photos. Une matrice, fournie par les bailleurs, sert de 

cadre à son élaboration. 

Il permet de déterminer le montant du fermage (qualité 

des terres et état des bâtiments) et du loyer d’habitation et 

d'évaluer ensemble : 

- les travaux à réaliser sur le bien et la répartition 

entre preneur et bailleur des travaux consécutifs 

à la mise à bail  
- les conditions d’exploitation du bien 

(prélèvement de la ressource forestière, clause 

environnementales du bail etc…) 

Ce document est signé par l’ensemble des preneurs du 

bail et la direction de la Foncière et de la Fondation, par 

délégation du gérant de la Foncière ou du président de la 

Fondation. 

 

Le montant du fermage et du loyer 

Si la contractualisation du prix est libre entre les parties 

concernant tous les autres types de baux, pour l’ensemble 

des baux ruraux le montant du fermage est strictement 

encadré par arrêté préfectoral (art 411-11 du Code rural). Le 

calcul dépend de la localisation géographique du bien loué 

(département) mais il prend également en compte :  

> Pour les terres : leur nature (terre à maraîchage, lande, 

pâture, etc.), leur qualité (irrigation, accessibilité, taille et 

configuration de la parcelle), leur surface. 

> Pour les bâtiments d'exploitation : leur nature 

(stabulation, grange, laboratoire de transformation), leur 

surface développée (différente de la surface au sol), leur état. 

> Pour les bâtiments d'habitation : leur surface, leur 

confort. 

L'association territoriale réalise un état des lieux précis du 

bien loué (bâti et non bâti) qui permet au bailleur de 

déterminer les montants de fermage et loyer exigibles. Une 

majoration de 1% du montant du fermage par année de bail 

peut être envisagée en cas de  baux de long terme si le 

modèle économique du bien le nécessite. 

En cas de travaux programmés et financés par le bailleur, un 

montant de loyer « après travaux » peut être fixé dès la 

signature du bail. Si des travaux ont lieu en cours de bail par 

le bailleur sans avoir été prévus à l’entrée, l’augmentation 

du fermage ou  loyer est régularisée par un avenant au bail 

signé par les parties. Celle-ci respectant toujours le cadre de 

l’arrêté préfectoral. 

Une progressivité des montants de fermage peut être 

envisagée sur 4 ans environ dans le cas de terres récemment 

plantées (vignes, arboriculture notamment) ou défrichées et 

qui nécessitent un délai avant entrée en production. 

Le montant du fermage évolue au fil des années. Il est 

actualisé selon la variation annuelle de l’indice national des 

fermages. Cet indice est publié au Journal Officiel. La 

variation de l’indice national des fermages 2015 par rapport 

à 2014 est de +1,61 % (contre +1,52 % en 2014 par rapport 

à 2013).   
Si le fermier est au régime fiscal réel TVA, le bail rural 

(hormis les logements) est soumis à la TVA. Cette clause du 

bail permet à la Foncière de récupérer la TVA sur les frais 

d’acquisition et les travaux Le fermage (sauf logements qui 

ne sont pas soumis) est majoré du taux de TVA en vigueur 

et récupéré après sa déclaration par le fermier. . Une preuve 

de régime fiscal est à fournir par le fermier au bailleur pour 

soumettre le bail à l'option fiscale. La Foncière doit pouvoir 

justifier aux services fiscaux du régime fiscal de tous ses 

preneurs de baux, aussi cette démarche administrative est 

importante. 
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Cette disposition ne concerne pas la Fondation, qui n’est pas soumise à la TVA. 

2.8 LE PRELEVEMENT DU BOIS

Dans le cas de parcelles boisées, les clauses du bail 

dépendent du potentiel forestier. Terre de Liens organise des 

expertises forestières des massifs présentant un potentiel en 

bois d'œuvre. La gestion du potentiel forestier est définie par 

un plan simple de gestion (PSG). Obligatoire à partir de 25 

ha (pas forcément d'un seul tenant), il peut être mis en place 
de manière volontaire a partir de 10 hectares.  

 .Le PSG est réalisé par un prestataire à la demande du 

bailleur. Outil d’amélioration et de suivi de la gestion, il 

constitue une garantie de gestion durable de la forêt et 

permet à son propriétaire de bénéficier d’aides publiques. Il 

fixe les programmes de coupes et de travaux sur les 10 à 20 

années à venir. Ce plan de gestion, s’il est annexé au bail, 
fixe les conditions d’exploitation forestière de la ferme.  

Le bois d’œuvre :  

Dans tous les cas, le bois d’œuvre appartient au bailleur qui 

est le seul détenteur du  droit de faire abattre les bois 

d’œuvre. Aucun prélèvement de bois d’œuvre par le 

preneur n’est envisageable sans demande d’autorisation  

formelle faite au bailleur préalablement à la coupe. Une 

autorisation pourra être délivrée dès lors qu’un accord sur 

les modalités d’exploitation sera établi entre les parties (en 

particulier en matière de répartition des bénéfices). Des 

coupes pourront être autorisées notamment  à des fins 

d’amélioration du bien (rénovation ou construction de 

bâtiments sur la propriété, par exemple).  

 

Le bois de chauffage : 

Le preneur pourra prélever le bois de chauffage nécessaire à 

ses besoins familiaux, sauf sur les arbres ou parties d’arbre 

susceptibles de servir de bois d’œuvre. 

Une estimation sur la base de la déclaration des besoins  du 

fermier liés à son exploitation agricole doit permettre de 

définir la valeur de ce prélèvement. 

Cette valeur sera ajoutée au montant du fermage et pourra 

évoluer pour s’adapter aux projets des fermiers (installation 

d’une chaufferie bois, d’un four à pain par exemple). Ces 

évolutions feront l’objet d’un avenant au bail initial signé 

par les parties. 

 

 

2.9 LES TAXES 

La refacturation de la taxe foncière 

La taxe foncière (TF) sur le bâti et non bâti est un impôt 

local qui s’impose à tout propriétaire foncier. Elle se 

décompose en deux parties : TF sur les propriétés bâties 

(TFPB) et TF sur les propriétés non bâties (TFPNB). Elle est 

composée de plusieurs «parts» : part communale, 

intercommunale, départementale, taxe spéciale 

d'équipement, taxe ordures ménagères, part Chambre 

d'agriculture. A cela s’ajoutent les « frais de gestion de la 

fiscalité locale » qui correspondent aux frais d’établissement 

et de recouvrement par l’Etat des impôts locaux en question. 

La TFPB s’applique sur les logements et bâtiments 

commerciaux. Les bâtiments agricoles en sont exemptés. La 

TFPNB s'applique aux propriétés non bâties, mais aussi aux 

immeubles, cours, dépendances, jardins et parcs. 

Conformément au Code rural, et aux modalités précisées 

dans son bail rural, le preneur est redevable auprès du 

bailleur d’une part des taxes foncières (jusqu’à 90%), des 

taxes de Chambre d’agriculture, des frais de gestion de la 

fiscalité locale et de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM).  

Terre de Liens, en tant que propriétaire bailleur, prévoit les 

refacturations suivantes : 20% de la taxe foncière (parts 

communale, intercommunale, départementale et régionale), 

50% de la part Chambre d’agriculture de la TFNB, une 

partie des frais de gestion de la fiscalité directe locale, 100% 

de la taxe sur les ordures ménagères (TEOM). Ces 

contributions sont refacturées lors de l'appel de fermage 

annuel. 

L'exonération de 20% des parts communale et 

intercommunale sur le non-bâti (TFPNB) 

Les terres agricoles sont exonérées à concurrence de 20% de 

la part communale et intercommunale de la TFPNB. Or le 

Code rural prévoit que lorsque ces terres sont louées, cette 

exonération du propriétaire doit être intégralement 

rétrocédée par le propriétaire bailleur au preneur des terres. 

Par conséquent, pour éviter de refacturer 20% au fermier, 

pour lui rembourser ensuite ces 20% ; Terre de Liens ne 

refacture plus du tout aux fermiers la fraction correspondant 

aux 20% de la part communale et intercommunale de la taxe 

sur le non-bâti. 

Le dégrèvement Jeune agriculteur (JA) 

Le Code général des impôts prévoit un dégrèvement de droit 

de 50% de la part communale et intercommunale de la 

TFPNB pendant 5 ans à compter de l’installation 

lorsqu’elles sont exploitées par un JA ayant bénéficié des 

aides à l’installation ou des prêts bonifiés. Ce dégrèvement 

vise les terres dont le JA est propriétaire ou pour lesquelles il 

est titulaire d’un bail, en exploitation individuelle ou en 

société (GAEC, EARL, SCEA, GFA…).  

Avant le 31 janvier suivant son installation, le jeune 

agriculteur doit produire un imprimé n°6711 au Centre des 

impôts fonciers dont relèvent les terres exploitées. Il 

convient de remplir un imprimé par commune et par 

propriétaire téléchargeable ici : https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18251.  Pour 

les années suivantes et dans le délai des 5 années, à défaut 

de modification des parcelles exploitées, aucune déclaration 

n’est à produire. Le montant du dégrèvement accordé par les 

impôts est annuellement mentionné sur l’avis de taxe 

foncière réglé par le bailleur. Il est intégralement répercuté 

en déduction du fermage de l’année concernée.  

Une exonération complémentaire (jusqu’à 100% des parts 

communale et intercommunale) nécessite une délibération 

des collectivités concernées (qui peuvent également prévoir 

une durée d’exonération complémentaire inférieure à 5 ans). 

Si vos collectivités locales n’ont pas pris de telles décisions, 

vous pouvez demander par écrit qu’une délibération soit 

adoptée en ce sens. Les collectivités restent néanmoins libres 

de leurs décisions sur ce point. 

Le montant du dégrèvement dont bénéficie la Foncière sur 

l’appel de taxe foncière pour la ferme est intégralement 

reversé au preneur. Une copie de la demande déposée aux 

impôts doit être adressée au bailleur. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18251
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18251
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L’exonération pour les parcelles en AB 

Les communes peuvent exonérer de la TFNB les parcelles 

exploitées en Agriculture Biologique. Cette exonération, 

limitée à 5 ans, est applicable à compter de l'année qui suit 

celle au titre de laquelle une attestation d'engagement 

d'exploitation suivant le mode de production biologique a 

été délivrée pour la première fois par un organisme 

certificateur agréé.  

Une délibération de la commune ou de l’intercommunalité, à 

prendre avant le 1er octobre, est nécessaire. Le preneur doit 

en faire la demande avant cette date pour en bénéficier 

l’année suivante.  

Il adresse ensuite au service des impôts, avant le 1er janvier 

de chaque année, la liste des parcelles concernées 

accompagnée du document justificatif annuel délivré par 

l'organisme certificateur agréé.  

Le montant du dégrèvement dont bénéficie la Foncière sur 

l’appel de taxe foncière pour la ferme est intégralement 

reversé au preneur. Une copie de la demande doit être 

adressée au bailleur. 

 

Les autres exonérations  

D’autres exonérations existent (calamités agricoles, 

sécheresse…) et sont également rétrocédées au preneur.  

Les autres taxes refacturées 

D’autres taxes facturées au bailleur sont refacturées au 

fermier sans mention spécifique prévue au bail. Sont 

concernées les taxes qui ont pour objet l'amélioration des 

conditions du preneur.  

2.10 LA REPARTITION DE LA CHARGE DES TRAVAUX CONSECUTIFS A 
LA MISE A BAIL 

Le cas échéant, la phase d’instruction (état des lieux et 

détermination des usages des lieux) permet d’identifier 

l’ensemble des travaux nécessaires à l’exploitation du bien 

et qui se dérouleront dans le cadre du bail.  

En accord avec ses principes, Terre de Liens loue des 

logements fonctionnels, sécurisés et salubres, et des 

bâtiments agricoles en bon état sur le gros œuvre et les 

toitures, desservis par un point d’alimentation en eau et 

électricité aux normes. Les autres travaux identifiés sont à la 

charge du fermier dans le cadre de son projet d’installation. 

Une « annexe travaux » jointe au bail liste l’ensemble des 

travaux programmés dans les 24 premiers mois du bail et en 

répartit la prise en charge entre le preneur et le bailleur 

(indépendamment des articles L 415-4 et suivants du Code 

rural définissant la répartition des charges de travaux durant 

la vie du bail). L’annexe travaux a une valeur contractuelle : 

il s’agit d’un engagement pris par les parties qui précise les 

conditions de la mise à bail. Ainsi, s’il est convenu que des 

travaux incombant au bailleur soient réalisés et financés par 

le preneur, le montant du fermage-loyer en tiendra compte.  
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3. LA VIE DU BAIL 

3.1 LE REGLEMENT DES FERMAGES ET LOYERS 

Facturation des loyers et des  fermages 

 

 Loyer Fermage  

Bien 

concerné  

Habitation seule ou 

bâtiment 

commercial 

Bien agricole 

(terre, bâtiment et 

habitation)  

Type de 

contrat 

Baux de droit civil, 

baux d’habitation  

Baux ruraux, baux 

emphytéotiques 

Périodicité 

de la 

facturation 

Mensuel ou 

trimestriel à terme 

échu 

Annuel à terme 

échu 

Réindexati

on  

Indice du coût de la 

construction (ICC) 

Indice national 

des fermages 

TVA (*) Habitation non 

concernée. Locaux 

commerciaux 

concernés 

Oui (sauf 

habitation) selon 

le taux en vigueur 

et si le preneur est 

au régime réel 

TVA 

Echéance 

de 

paiement 

(fixée par 

Terre de 

Liens) 

Immédiate à 

réception de la 

facture  

31 décembre de 

l’année 

(*)Les fermages de la Fondation sont toujours facturés net 

de taxe sur la valeur ajoutée. La Foncière, ayant fait le choix 

de récupérer la TVA , est dans l’obligation de soumettre tous 

ses preneurs de baux à la même règle. En cas d’évolution du 

régime fiscal du preneur (passé au régime réel TVA), celui-

ci est dans l’obligation de le signaler à la Foncière. Après 

dépôt de l’option fiscale par la Foncière auprès des impôts, 

le fermage sera majoré de la TVA en vigueur.  

 

 La refacturation de la taxe foncière, taxe d’ordure ménagère 

(et autres taxes) est présente sur les factures de loyer ou 

fermage.  

 

Paiement mensualisé, par virement ou prélèvement 

automatique. Afin de faciliter la gestion comptable et  

réduire les situations d’impayés, le prélèvement automatique 

va se généraliser peu à peu. Un formulaire-type est 

disponible pour le mettre en place à votre demande. Une 

mensualisation des paiements est également envisageable.  

 

Procédure de recouvrement des impayés 

En cas de difficultés de paiement, les fermiers doivent 

prendre contact avec Terre de Liens (Foncière ou Fondation) 

dans les meilleurs délais afin de définir un échéancier. En 

l’absence de paiement ou d’échéancier négocié, les retards 

de paiement font l’objet d’une relance suivie d’un 

avertissement, puis d’une mise en demeure de payer. Si la 

démarche de recouvrement amiable n’aboutit pas à un 

accord, une procédure judiciaire peut être engagée devant le 

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Le droit rural fixe le 

non paiement de deux échéances successives de fermage 

comme un motif de rupture de bail. 

  

3.2 L’ASSURANCE DU BIEN DONNE A BAIL ET LA GESTION DES 
SINISTRES 

Obligation d’assurance 

En tant que propriétaire, Terre de Liens assure ses bâtiments contre les dommages qu'ils peuvent subir (incendie, inondation, 

tempête etc…). Elle a rendu obligatoire pour le fermier-locataire, au sein du bail rural, l’assurance des risques locatifs sur le 

patrimoine mis à bail (tout bâtiment ou installation, matériel d’irrigation, plantation pérenne). Cette assurance l’est de fait 

dans tous les autres types de contrat (bail d’habitation, bail commercial, bail de droit civil, commodat, etc…).  

Il appartient aux preneurs du bail de produire au bailleur une attestation d’assurance au plus tard le jour de l’entrée dans 

le bien puis annuellement au moment de l’appel de fermage/loyer. Le défaut d'assurance peut être un motif de résiliation 

du bail. 

 

Que faire en cas de sinistre ? 

 

Si le sinistre : 

- concerne le bien de Terre de Liens, il vous 

revient d’informer le bailleur très rapidement 

et selon une procédure. Du respect de cette 

procédure dépendra le niveau de prise en 

charge par les assureurs et la rapidité de 

traitement du sinistre (et donc des réparations). 

- concerne du mobilier vous appartenant, il vous 

vous revient de contacter votre assureur car le 

bailleur n'est pas concerné. 
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- Constatation du sinistre 

Les sinistres peuvent être de différentes natures (dégât 

des eaux, feu électrique, incendie, etc.) et de différentes 

ampleurs. Un petit sinistre visible peut toutefois avoir de 

grandes conséquences sur le bâti : une légère fuite d’eau 

sur un chauffe-eau à l’étage peu abîmer le plancher et des 

poutres en bois et donc mettre en danger la structure 

même d’un bâtiment. Peu importe la nature et 

l’ampleur du sinistre, la procédure suivante doit donc 

être respectée. 

- Mise hors danger 

Le premier réflexe est naturellement de couper toutes les 

arrivées de fluides concernées par le sinistre: eau, gaz, 

électricité. L’ensemble des biens peut ensuite être mis 

hors de danger (surélevés, sortis et stockés, séchés). 

- Conservation des preuves 

Il est nécessaire de conserver toutes les traces du sinistre, 

ainsi que les biens sinistrés, qui seront autant de preuves 

pour les expertises qui suivront. Cela commence par la 

prise de photos (générales et détaillées) de tous les biens 

endommagés (bâti et mobilier). 

- Déclarations de sinistre 

Chaque partie alertée doit prévenir sans délais son 

assureur par téléphone et par écrit en précisant la date, le 

lieu, la nature et l’ampleur du  sinistre. Terre de Liens 

doit être informé immédiatement de cette déclaration. A 

ce stade il est peut être nécessaire de demander la mise en 

œuvre de mesures conservatoires. 

- Les mesures conservatoires 

Sans attendre les réparations, ni même les expertises, 

chaque partie peut demander la mise en place de mesures 

conservatoires pour trouver dans l’urgence une solution 

provisoire à une situation dangereuse ou précaire (rétablir 

l’eau, l'électricité, étayer une poutre, etc.). La mise en 

place d’une mesure conservatoire doit cependant être 

validée par son expert ou son assureur. Toutefois, 

devant une situation d’urgence absolue et lors d’un week-

end ou jour férié, les parties peuvent prendre l’initiative 

de telles mesures (prendre des photos avant la mise en 

œuvre des mesures et conserver toutes les preuves du 

sinistre). 

Techniquement, la mise en place des mesures 

conservatoires est réalisée par celui qui la demande (le 

plus souvent le fermier) : il contacte lui-même les artisans 

compétents pour leur demander d’intervenir. Les coûts 

générés par ces mesures conservatoires seront pris en 

charge par la partie responsable. 

- La demande de devis 

Lors du passage des experts, des devis de réparations 

doivent avoir été réalisés. Ils serviront à fixer le montant 

des indemnisations. Il est donc important de prendre les 

devants et de faire réaliser ces devis (si possible au moins 

deux par type d’opération) au plus vite afin de ne pas 

ralentir la procédure. Deux possibilités à Terre de Liens: 

Soit les fermiers contactent directement des artisans. 

C’est la solution la plus facile et rapide car les habitants 

et les artisans peuvent directement convenir d’un rdv 

ensemble. De plus les fermiers connaissent souvent des 

artisans dans leur entourage. 

Soit les fermiers ne connaissent pas d’artisans et 

préviennent Terre de Liens qui se chargera de demander 

des devis aux artisans locaux. 

Si l’expertise a lieu très rapidement et que les devis n’ont 

pas été réalisés à temps, ils seront transmis dès réception 

à l’expert. 

- L’expertise 

Dès réception de la déclaration de sinistre chaque 

assureur désignera un expert chargé d’établir la cause du 

sinistre et les responsabilités des parties dans les sinistres. 

Il y a en général autant d’experts que d’assureurs 

(excepté lorsque deux parties ont un assureur en 

commun). C’est à partir du rapport d’expertise que les 

assureurs se retourneront contre la partie (et son 

assurance) jugée responsable du sinistre (par exemple, 

des artisans peuvent être impliqués si le sinistre trouve 

son origine dans des travaux de moins de dix ans : ou 

encore un tiers). En cas de désaccord entre experts, une 

contre-expertise peut être demandée par les assureurs, ce 

qui rallonge les délais. 

Comme ce n’est pas automatique, il est important de 

demander une copie du rapport d’expertise à son 

assureur. 

- La réalisation des travaux 

Dès que le rapport d’expertise a été adressé aux assureurs 

et que les montants des indemnisations ont été fixés, les 

travaux peuvent débuter. Par sécurité, il convient d’en 

informer son assureur afin que celui-ci donne son accord 

et lève toute contre-indication. 

- Le règlement des factures 

En théorie les factures doivent être réglées par la partie 

commanditaire des devis qui les adressera ensuite à son 

assureur (qui se retournera ensuite contre l’assureur de la 

partie responsable). Toutefois, si l’expertise enclenche la 

responsabilité du propriétaire, Terre de Liens pourra 

directement prendre en charge l’ensemble des factures 

afin d’éviter au fermier victime toute avance. 

Procédure de gestion des sinistres sur des biens appartenant à Terre de Liens 
1/ Je mets hors de danger puis je constate le sinistre (photos) et je conserve toutes les preuves 

2/ J’entre en contact avec mon propriétaire et lui fournit l’ensemble des informations lui permettant d’engager une 

déclaration de sinistre à son assureur et m’informera des modalités d’intervention de l’assureur (visite d’un expert 

d’assurance etc… ) 

3/ Si nécessaire, pour limiter la poursuite de la dégradation du bien suite au sinistre, je demande à mon propriétaire de mettre 

en œuvre des mesures conservatoires  1par une entreprise/artisan (la production de devis pourra m’être confiée si j’en suis 

d’accord) 

4/ Je reçoie l’expert de l’assurance de mon propriétaire lors de sa visite sur le lieu du sinistre  

5/J’assure le relais sur place pour le lien avec les artisans en charge des travaux (conservatoires ou de réparation) 

6/ Je préviens mon propriétaire du bon achèvement des travaux 

 

                                                        

 



 

Terre de Liens / MEMENTO DU FERMIER OU LOCATAIRE / version Mai 2016 19 

 

3.3 LES PRESTATIONS D’AIDES AU LOGEMENT  

 

Le bail rural est éligible aux aides au logement. Pour en 

bénéficier, l’allocataire doit être obligatoirement preneur 

du bail. Si vous relevez du régime de prestations 

agricoles, vous pouvez calculer le montant prévisionnel 

de vos aides au logement sur le site suivant : 

http://www.msa.fr/lfr/outils-de-simulation. Pour le 

régime général, vous pouvez vous tourner vers la CAF. 

 

Dans certains cas, le bailleur peut être amené à demander 

à la MSA ou à la CAF  le versement direct des aides à 

son profit. Les aides perçues par le bailleur figurent sur 

chaque appel de loyer. Le montant restant à devoir pour 

la période y est clairement mentionné. 

Faites votre demande complète (déclaration de revenus, 

pièces justificatives) le plus tôt possible car c'est la date 

de dépôt du dossier qui fait foi, et depuis peu, il n'y a plus 

de rétroactivité concernant les aides. 

3.4 LES TRAVAUX      
Depuis 2006, Terre de Liens a acquis plus de 120 fermes et 

plus de la moitié avec du bâti. Outil de travail et parfois lieu 

de vie pour les fermiers qui s’y installent, ces fermes sont 

l’expression la plus concrète du projet politique du 

mouvement. Pourtant, dans le quotidien, gérer du bâti est 

complexe pour concilier: 

- économie des investissements et souhaits des 

fermiers-locataires 

- efficacité, rapidité et qualité environnementale  des 

travaux, 

- participation des fermiers et des bénévoles au suivi 

voire à la réalisation des travaux, notamment pour 

retrouver de l’autonomie et de se réapproprier les 

savoir-faire, garants d’un bon entretien sur le long 

terme. 

- maîtrise des montants de loyers après travaux 

- préservation d’un patrimoine bâti souvent dégradé 

Cette gestion peut être menée grâce à un travail collaboratif 

entre le fermier-locataire, le chargé de mission « Gestion du 

patrimoine bâti» salarié par le propriétaire, les animateurs et 

bénévoles des associations territoriales.  

 

 

Cette ambition fait émerger de nombreuses questions : qui 

est légitime pour décider ? Comment se prennent les 

décisions ? Qui est responsable techniquement, 

juridiquement, et de quoi ? 

Selon le Code rural, le bailleur a la charge du paiement des 

grosses réparations (L415-3), tandis que le preneur a la 

charge des réparations locatives ou menu entretien si elles ne 

sont pas occasionnées ni par la vétusté ni par le vice de la 

construction ou de la matière ni par la force majeure (L 415-

4). 

Via l’annexe travaux du bail, fermier et bailleur 

conviennent d’une répartition de la maîtrise d’ouvrage 

des travaux consécutifs à la mise à bail (jusqu’à deux ans 

après l’entrée dans le bien). Généralement :  

- Terre de Liens assume les travaux sur le gros 

œuvre : couverture et structure, et l'amenée des 

réseaux eau et électricité en un point des bâtiments 

(si ceux-ci font défaut).  

- Les fermiers acceptent de prendre le bien à bail en 

l'état et font les travaux autres que ceux 

mentionnés ci-dessus. 

En fin de bail, les travaux d’amélioration réalisés par le  

fermier ouvrent droit à indemnité par le bailleur sous 

certaines conditions. 

 

Le droit civil et le droit rural proposent des clefs de répartition du financement des travaux que les pratiques contredisent 

parfois. Que ce soit pour rédiger l’annexe travaux du bail ou pour des travaux non prévus qui interviendraient en cours de 

bail, Terre de Liens a travaillé collectivement avec des bénévoles et des fermiers sur la répartition des responsabilités et 

des financements entre Terre de Liens et le fermier (Actes du séminaire de Ligoure 2014).  A ce jour notre ligne politique 

de gestion est résumée dans le tableau ci-dessous dans un but de clarifier et favoriser la coopération entre le propriétaire et le 

fermier. 

 

BATIMENTS AGRICOLES  TDL Fermiers  

Grosses réparations et remplacements 

Pour vétusté normale 
X  Ex : travaux de conservation du bâtiment, couverture, structure, 

drainage 

Pour vétusté liée à l’usage  X Ex : remplacement des portes d’une bergerie 

Pour mise en conformité  X  

Pour défaut d’entretien  X  

Travaux d’amélioration : Les améliorations peuvent être valorisées par des indemnités de fin de bail 

Pour plus de confort  X  

Pour mise en conformité  X Ex : fumière, assainissement, atelier de transformation 

Pour développer l’activité 

économique 

 X Ex : construction d’une bergerie 

Pour embellissement  X  

Travaux de démolition 

Pour raisons de sécurité X   

Pour développer l’activité 

économique 

 X  

Par choix de gestion patrimoniale X  Le propriétaire peut préférer démolir qu’entretenir 

http://www.msa.fr/lfr/outils-de-simulation
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Entretien / réparation 

Suite à un épisode climatique X  Sollicitation des assurances 

Gros entretien X X Certaines limites de responsabilité sont floues. Une collaboration est 

souhaitée : partage matériaux / main d’œuvre par exemple (pour 

limiter l’augmentation du fermage) 

Entretien périodique, petites 

réparations 

 X Responsabilité de locataire-usager (ex : gouttières, entretien 

menuiserie, entretien couverture, drains…) 

 

 

LOGEMENTS TDL Fermiers  

Grosses réparations et remplacements 

Pour vétusté normale 
X  Ex : travaux de conservation du bâtiment, couverture, structure, 

drainage 

Pour vétusté liée à l’usage  X  

Pour mise en conformité X   

Pour défaut d’entretien  X  

Travaux d’amélioration : Les améliorations peuvent être valorisées par des indemnités de fin de bail 

Pour plus de confort X X A définir au regard du loyer 

Pour mise en conformité X  Ex : installation électrique 

Pour développer l’activité 

économique 

 X Ex : rénovation d’un gîte, aménagement d’une chambre pour les 

stagiaires 

Pour embellissement  X  

Travaux de démolition 

Pour raisons de sécurité X  La responsabilité civile et pénale est engagée 

Pour développer l’activité 

économique 

 X  

Par choix de gestion patrimoniale X  Le propriétaire peut préférer démolir qu’entretenir 

Entretien / réparation 

Suite à un épisode climatique X  Sollicitation des assurances 

Gros entretien X X Certaines limites de responsabilité sont floues. Une collaboration est 

souhaitée : partage matériaux / main d’œuvre par exemple (pour 

limiter l’augmentation du loyer) 

Entretien périodique, petites 

réparations 

 X Responsabilité de locataire-usager 

 

 

Les travaux à la charge du fermier  

Le régime d’autorisation des travaux selon leur nature 

Tout au long de sa carrière, presque quotidiennement, le 

fermier réalise des travaux sur les biens qu'il loue et qui lui 

sont confiés par Terre de Liens. Selon leur nature, ces 

travaux relèvent soit des devoirs contractuels (entretien), soit 

du projet agricole (améliorations de l'existant, création de 

nouveaux outils de productions), soit du projet de vie du 

preneur. 

Le législateur encadre la réalisation de ces travaux en 

fonction de leur nature afin de protéger bailleur et preneur.  

> Les travaux soumis à information préalable du 

bailleur. Une simple information suffit, deux mois avant le 

démarrage des travaux. Foncière ou Fondation ont deux 

mois pour faire éventuellement valoir leur droit d’opposition 

(en cas de motifs sérieux et légitimes). A défaut l'accord est 

tacite. 

> Les travaux soumis à autorisation préalable du 

bailleur. Le bailleur a deux mois à partir de la réception de 

la demande détaillée pour produire une autorisation ou faire 

connaître son refus. Passé ce délai, ou en cas de contestation 

du refus du bailleur, le preneur devra se tourner vers le 

comité technique départemental ou le tribunal paritaire des 

baux ruraux (l’instance varie selon la nature des travaux). 

 

En cas de litige, c’est le critère d’utilité qui prévaudra. 

 

 

TYPES DE TRAVAUX ET REGIME D'AUTORISATION ISSUS DU CODE RURAL 

 Terres Logement  Bâti Agricole  Commentaires  

Travaux dispensés de 

notification  et 

d'autorisation  

 

Améliorations 

culturales (travaux qui 
améliorent  la productivité 

de la terre et cadrés par les 
clauses environnementales) 

Travaux d'entretien  

 

Travaux d'entretien  Et tous travaux prévus dans 

une clause du bail et dans 
l’annexe travaux. 

Travaux subordonnés 

à une information 

simple du bailleur 

(ne nécessitant pas 

d'accord)  
art L 411-73 

 

Travaux figurant dans une 

liste déterminée par arrêté 
préfectoral, disponible 

auprès des services de 

l’Etat (DDT) : 
 

Par exemple : 

- opérations collectives 

Travaux d’amélioration 

de l'habitation destinés 
à adapter l’habitat aux 

normes de salubrité, 

sécurité, équipement et 
confort  

Travaux figurant dans une 

liste déterminée par arrêté 
préfectoral, disponible auprès 

des services de l’Etat (DDT) : 

 
Par exemple : 

-amélioration des bâtiments  

-installation eau, électricité 

Et tous travaux, autres que 

ceux concernant les 
productions hors sol ainsi 

que les plantations, dont la 

période d'amortissement ne 
dépasse pas de plus de six 

ans la durée du bail 
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d’assainissement, de 

drainage et d'irrigation 

- travaux techniques 
assurant une meilleure 

productivité  des sols sans 

changer la destination 
naturelle  

-protection du cheptel 

-conservation des récoltes 

-mise en conformité avec la 
législation ou la 

réglementation  

Accord tacite du bailleur 

après deux mois à compter 

de la date de notification.  

Travaux subordonnés 
à une autorisation du 

bailleur ou un avis 

favorable du comité 
technique L 411-73 

Réunir plusieurs parcelles ; 
Supprimer haies, talus, 

rigoles et arbres pour 

améliorer les conditions 
d'exploitation ; 

Retourner les prairies 

permanentes ; 
Effectuer un drainage, ou 

toutes formes 

d’assainissement. 

 Tous travaux d'amélioration 
autres que ceux mentionnés 

ci-dessus, par exemple des 

réparations nécessaires à la 
conservation d'un bâtiment. 

Construire un bâtiment 

agricole.  

Pas d’accord tacite. 

Travaux subordonnés 

à une autorisation du 

bailleur ou du 

tribunal paritaire 

L 411-28 

 

Plantations 

 
 

 Construire un bâtiment 

destiné à la production hors 
sol (sans objet dans le cadre 

du bail environnemental) 

 

En zone stratégique pour la 

gestion de l'eau, certains 
travaux peuvent être 

prohibés par arrêté 

préfectoral  

 

Pas d’accord tacite. 

Travaux conditionnés 

à un accord écrit du 

bailleur  

 Construction ou 
agrandissement d’une 

maison d’habitation 

 Pas d’accord tacite 

 

La procédure à respecter 

Lorsqu’ils nécessitent une autorisation ou une simple 

information du bailleur, les travaux sont soumis à une 

procédure. Les informations indispensables à communiquer 

au bailleur sont les éléments clés permettant d’apprécier 

le projet (nature et objet, localisation, coût prévisionnel). 

Un formulaire type doit être utilisé et peut être adapté en 

fonction du projet. Le document signé par tous les preneurs 

du bail et indiquant qui porte l’investissement en cas de co-

preneurs doit être adressé au bailleur. Nous nous engageons 

à traiter votre demande dans les deux mois suivant la 

réception de votre dossier complet. 

Si une déclaration ou demande d’autorisation de la mairie 

est nécessaire au regard du droit de l'urbanisme, les deux 

démarches peuvent être faites en parallèle, sauf si 

l’autorisation du propriétaire est requise par la mairie. 

Dans les cas où l'information ou l'accord est nécessaire, il est 

indispensable de vous y conformer : 

> Pour vous garantir des droits à indemnités en vertu de 

l'article L 411-69 du Code rural 1 : " Le preneur qui par son 

travail ou par ses investissements a apporté des 

améliorations à droit, à l'expiration du bail, à une 

indemnité... ". Ce droit à indemnité est conditionné par le 

fait que les travaux ont été régulièrement accomplis 

après information et/ou l'accord du bailleur. 

> Pour vous protéger : La réalisation de certains travaux 

peut être interdite et en résulter la résiliation du bail.   

> Pour bénéficier de l’appui et du conseil des groupes 

locaux, des associations territoriales, de la Foncière et la 

Fondation, et de notre  réseau d'experts qui peuvent vous 

aider en amont de la demande dans la formalisation et la 

mise en œuvre de votre projet. 

> Pour maintenir un lien avec le Mouvement. Nous 

portons ensemble la co-responsabilité du devenir des fermes. 

Nous informer, c’est nous permettre d’assurer une bonne 

gestion du patrimoine de Terre de Liens sur le long terme (et 

par exemple provisionner les fonds nécessaires pour 

indemniser les fermiers) 

 

 

Les travaux d’amélioration (réalisés par le fermier)   

Le Code rural qualifie d'amélioration les travaux réalisés par 

le fermier présentant un caractère d’utilité certaine pour 

l’exploitation, et qui ne relèvent pas de l'entretien 

courant. Ainsi sont des améliorations du bien au titre des 

articles L411-69 et suivant : 

> Les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment 

indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ; 

> Les travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le 

bien loué en conformité avec la législation ou la 

réglementation ; 

> Les travaux de mise en conformité avec les normes 

sanitaires et environnementales, des installations et des 

bâtiments d’exploitation. 

Ces travaux donnent droit au paiement d'une indemnité par 

le bailleur à la fin du bail dès lors que la procédure a été 

respectée, et que l’amélioration possède toujours une valeur  

effective d'utilisation pour la propriété mise à bail au 

moment de la fin du bail.  

Concernant les terres, selon la Cour de Cassation (Cass. 3e 

civ., 26 janv. 1982), les améliorations culturales peuvent 

faire l’objet d’indemnité sur preuve.  

Celle-ci peut être apportée par le fermier avec une 

comparaison : 

- des rendements et de la qualité des sols des 

5 premières et des 5 dernières années 

d'exploitation ou de l'importance du cheptel à 

l'entrée dans les lieux et dans les dernières années 

de bail 
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- de l'utilisation de techniques de production 

permettant une meilleure productivité.  

Il convient que les travaux de transformation du sol en vue 

de sa mise en culture ou d'un changement de culture aient 

entraîné une augmentation du potentiel de production du 

terrain de plus de 20 % et que l'effet de ces travaux soit 

susceptible de se prolonger après le départ du preneur.

 

En annexe : Information du bailleur et demande d’autorisation de travaux 

 
Les formalités d’urbanisme à produire en mairie 

 

Même en cas d’absence de formalité, il est indispensable de prendre connaissance du document d’urbanisme de la commune 

(Plan Local d’Urbanisme, carte communale etc…). Le tableau ci-dessous précise les formalités en vigueur au 1/04/2016. Ces 

informations sont susceptibles d’évoluer selon la législation en vigueur au moment de la réalisation du projet et sera 

probablement amené à évoluer. 

 Nature des travaux 

/ constructions 

Permis de construire Déclaration de travaux Absence de formalité 

Terres 

 

Clôtures  Si le mur fait plus de 2 m de 

hauteur 

En deçà de 2 m de 

hauteur 

Installation de 

serre 
Si la hauteur de la serre est 

supérieure à 4 m ou la 

surface de plancher du 

projet dépasse 2000 m² 

Si la hauteur de la serre au-

dessus du sol est comprise à 

1,80 m sans dépasser 4 m et la 

surface de 

plancher n’excède pas 2000 

m² 

En deçà de 1.8 m de 

hauteur 

Tout 

bâtiment 

 

Travaux 

d’agrandissement 
Plus de 20 m² Plus de 5 m²  

et jusqu'à 20  m² 

Jusqu'à 5 m² 

Changement de 

destination d’un 

bâtiment 

Si modification de la 

structure porteuse et de la 

façade (ex : création d’une 

fenêtre) 

Autres modifications même 

sans travaux 

 

Construction 

nouvelle 
Plus de 20 m² Plus de 5 m²  

et jusqu'à 20  m² 

Jusqu'à 5 m² 

Ravalement  Dans tous les cas  

Habitation 

 

Résidences 

démontables (sans 

fondations) 

Plus de 40 m² de surface de 

plancher 

Jusqu'à 40 m² de surface de 

plancher 

 

Habitation légère 

de loisir (mobile-

home, yourte) 

Plus de 35 m² de surface de 

plancher. Condition : 

implantation sur terrain de 

camping ayant fait l’objet 

d’un permis d’aménager 

Jusqu'à 35 m² de surface de 

plancher. Condition : 

implantation sur terrain de 

camping ayant fait l’objet 

d’un permis d’aménager 

 

 

Les travaux à la charge du bailleur 

De la définition des besoins à la mise en œuvre des travaux  

Le fermier, l’association territoriale et les partenaires des 

réseaux d’éco-construction sont impliqués tout au long des 

projets de travaux du propriétaire. De la définition du projet 

patrimonial de la ferme à la livraison des travaux, selon les 

forces et compétences en présence, la mise en œuvre des 

travaux peut revêtir des implications diverses : de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre 

(déléguées à des professionnels) au financement des 

matériaux pour l’organisation d’un chantier d’entraide de 

bénévoles. Il n’y a pas de règle sinon celle de rechercher 

autant que possible l’économie des coûts humains et 

financiers des opérations de travaux et que les choix soient 

soient compris et acceptés par les fermiers-usagers.  

 

Les grandes étapes :  

1/ La définition du projet patrimonial de la ferme:  

Elle est guidée par la recherche de la qualité de 

construction/rénovation et de la transmissibilité du bien 

(fonctionnalité, adaptabilité).  

Cette étape est indispensable pour programmer sur le court 

et moyen terme (10 ans) les travaux à mettre en œuvre. Elle 

prévoie toujours l’expression des besoins du fermier-

locataire et parfois la réalisation d’un diagnostic du bâti par 

un assistant à maîtrise d’ouvrage.  

Le bilan économique de gestion du bien apporte ensuite un 

éclairage sur les capacités d’investissement de Terre de 

Liens. L’outil utilisé est un Compte d’Exploitation 

Prévisionnel, (CEP) qui  joue un rôle d’aide à la décision 

collective et garantie la transparence de gestion à toutes les 

parties. Lors du montage de l’opération sont envisagées les 

éventuelles augmentations du fermage/loyer qui 

correspondent à l’amélioration apportée et permettront de 

couvrir les charges d’amortissement. Dans la mesure du 

possible, le compte de gestion doit être excédentaire pour 

dégager une capacité financière d’investissement dans les 

travaux de gros entretien de la ferme.  

 

2/ La mise en œuvre des travaux :  
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Pour des travaux « simples » le fermier ou un bénévole en 

région pourront représenter le propriétaire et être 

l’interlocuteur principal des artisans. Cependant, seules les 

commandes engagées par le propriétaire (devis validés 

par lui) l’engageront financièrement. Sauf exception le 

règlement de l’artisan est fait par le propriétaire.   

Dès lors que le programme de travaux s’avère plus 

complexe, Terre de Liens a l’usage de faire appel à un 

maître d’œuvre qualifié pour coordonner le chantier.  

3/Réception du chantier : elle est parfois confiée au 

fermier, à un maître d’œuvre ou à un bénévole sur demande 

express du propriétaire. Une délégation écrite est alors 

produite par le propriétaire. La réception est un acte 

important de transfert des responsabilités des ouvrages 

exécutés, de l’artisan au propriétaire. Avant la réception, ces 

ouvrages sont réputés appartenir aux artisans qui en sont 

responsables. 

La réception déclenche le solde du paiement des artisans. 

 

Les travaux à la charge du bailleur réalisés par le fermier  

Pour des raisons exceptionnelles, le preneur peut être amené 

à prendre en charge des travaux qui sont normalement à la 

charge du bailleur. Pour obtenir leur remboursement, il 

convient de contacter le bailleur pour déterminer les 

conditions et le montant prévisionnel des travaux. Après 

réalisation, le preneur adresse une facture par courrier et 

joint les originaux des factures acquittées et à son nom. 

Selon les accords convenus au préalable il est possible que 

le preneur facture de la main d'œuvre. La réalisation des 

travaux ne donne jamais lieu à une diminution de loyer. 

Aucune demande de remboursement adressée sans accord 

écrit préalable du bailleur ne sera traitée.   

 
Le cas des détecteurs de fumée 

Au 8 mars 2015, tous les logements doivent être équipés de 

détecteurs de fumée. Il est de la responsabilité du 

propriétaire de faire en sorte que les logements qu'il met à 

bail sont bien équipés.  A cette occasion, les propriétaires 

ont demandé à leurs locataires de logement d’équiper les 

logements loués. Une brochure rédigée par les ministères et 

les sapeurs pompiers de France (qui explique la raison de 

cette nouvelle obligation, donne le mode d'emploi et 

d'installation des détecteurs et quelques conseils de 

prévention des incendies) et un document de demande de 

remboursement ont été transmis. A ce jour, Terre de Liens 

n’a pas la confirmation que tous les logements ont été 

dûment équipés. Il est pourtant de notre responsabilité 

commune de nous en assurer.  

 
 

Les travaux du fermier financés par le bailleur  

Le Code Rural prévoit de telles dispositions (article du 

Code R 411-8) qui permettent au propriétaire de financer 

les investissements du fermier moyennant une majoration 

de loyer dont la durée est égale à celle de la durée 

d’amortissement des travaux. La majoration fait l’objet 

d’un avenant au bail, à durée déterminée et dont le 

montant n’est pas encadré par le statut du fermage. Elle 

est majorée d’un taux d’intérêt. Seule la Foncière, qui 

dispose d’un capital d’épargne non immobilisée, et en 

mesure de porter de ce type d’investissement. Pour 

autant, la lourdeur de ce type de contractualisation limite 

le recours à ces dispositions, d’autant que les organismes 

bancaires demeurent les plus à même de mettre en œuvre 

des financements adaptés aux projets et aux capacités de 

remboursement des fermiers.   
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4. LA FIN DU BAIL RURAL 

Le ou les preneur(s) qui signe(nt) un bail rural s'engage(nt) pour la durée de celui-ci. Selon le type de bail rural, cette durée 

varie de neuf années minimum jusqu’à l’âge du départ en retraite, communément nommée « la carrière ». Signer un bail 

rural est un engagement fort.  

La fin du bail rural intervient :  

- en cas de non-renouvellement du bail par le preneur ou le bailleur (autres baux que ceux dits « de carrière ») : Pour les 

baux de 9 ans (et de 18 ans) le renouvellement se fait par période reconductible de 9 ans sans limite. Si le propriétaire ou le 

locataire ne souhaitent pas renouveler le bail, il faut alors prévenir l'autre partie 18 mois avant la fin du bail (art. L 411.55). 

Le congé doit prendre la forme d'un acte d'huissier pour le propriétaire et d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

pour le locataire. Le non-renouvellement du bail ne peut intervenir que sous certaines conditions pour le bailleur, tandis que 
le preneur lui, peut demander le non-renouvellement du bail sans avoir à motiver son choix par un motif précis. 

-  ou à la date de retraite du preneur le plus jeune pour les baux de carrière 

- ou en cas de résiliation anticipée au cours du bail (pour des motifs prévus par le Code rural ou négociés entre les parties 

contractantes) 

4.1 LES MOTIFS DE RESILIATION PREVUS PAR LE CODE RURAL 

Le preneur ou le co-preneur peut demander la résiliation 
du bail à son profit et sans avoir à verser d’indemnité de 

rupture de bail au bailleur dans les cas suivants: 

-Si lui-même ou l'un des membres de sa famille 

indispensable au travail à la ferme est frappé d'incapacité de 

travail grave et d’une durée au moins supérieure à 2 ans ; 

-Si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou 

plusieurs de ses membres indispensables au travail de la 

ferme ; 

-S'il atteint l'âge requis pour bénéficier de la retraite, en se 

conformant aux conditions fixées à l'article L. 411-33 du 

Code rural ; 

-S’il achète une ferme pour l'exploiter lui-même par 

application de l'article L. 411-33 du Code rural ; 

-En cas de destruction, par cas fortuit, et de non-

reconstruction d'un bâtiment loué compromettant l'équilibre 

économique de l'exploitation, par application de l'article L. 

411-30 du Code rural ; 

-Au cas où, après un remembrement, sa jouissance des biens 

loués étant diminuée, le Preneur n'entendait pas obtenir le 

report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, 

par application de l'article L. 123-15 du Code rural ; 

-Au cas où, après exercice d'un droit de préemption, le 

Preneur entendait quitter les lieux, par application de l'article 

L. 213-10 du Code de l'urbanisme ; 

-Afin de permettre au Preneur la mise en conformité de la 

structure de l’exploitation avec les dispositions du schéma 

directeur départemental des structures lorsqu'un refus 

d'autorisation d'exploiter lui aura été signifié par l'autorité 

administrative. 

Cette résiliation prendra effet dans les conditions prévues à 

l'article L. 411-33 et L. 411-34 du Code rural. 

La résiliation du bail peut être demandée par le bailleur. 
Celle-ci ne permet pas de versement au fermier d’indemnités 

de rupture de bail, hormis les indemnités d’amélioration du 

bien  (voir point 4.3): 

-En cas de contravention faite à l'interdiction de sous-louer 

ou de céder le droit au bail ; 

-A défaut de paiement à l'échéance de deux termes de 

fermage constatés dans les conditions fixées à l'article L. 

411-31 du Code rural ; 

-En cas d'agissements du preneur de nature à compromettre 

la bonne exploitation du fonds, notamment, s’il ne dispose 

pas de la main-d’œuvre ou du matériel nécessaires aux 

besoins de l'exploitation ; 

-En cas de non-respect par le preneur des obligations mises à 

sa charge par les clauses environnementales du bail ; 

NB : Terre de Liens  s’interdit d’exercer son droit de 

résiliation du bail sur les parcelles dont la destination serait 

amenée à changer alors que le Code rural autorise un 

propriétaire à reprendre les parcelles devenues 

constructibles. 

La demande de résiliation du bail sera notifiée au preneur 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou congé 

donné par un huissier.  

 

Par ailleurs, en cas de décès du preneur, la résiliation du 

bail peut être demandée par le bailleur ou les 

bénéficiaires du bail dans les cas et conditions visées à 

l'article L. 411-34 du Code rural. 

 

4.2 LA RESILIATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE 

Ce motif de résiliation n'est pas prévu par le Code rural. 

Terre de Liens et le preneur peuvent néanmoins convenir 

ensemble d'une résiliation de bail en dehors des cas vus plus 

haut. Le preneur doit avoir à l'esprit qu’à défaut d’accord 

entre les parties, le fermage reste dû et l’entretien du bien 
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également même s’il cesse son activité effective sur la 

ferme. 

Lorsqu'un fermier souhaite résilier son bail pour convenance 

personnelle avant la date d'échéance, deux cas de figure se 

présentent. 

>L'unique preneur du bail ou l’ensemble des co-

preneurs souhaitent y mettre fin :  

Dans ce cas, la résiliation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord 

de Terre de Liens, sur demande écrite du (ou des) preneur. 

Terre de Liens est alors libre d’accéder ou non à cette 

demande. La résiliation peut être conditionnée au versement 

par le preneur d’une indemnité compensatoire dont le 

montant est fixé de gré à gré, en compensation du préjudice 

subi par le bailleur du fait du départ anticipé. L’indemnité 

peut par exemple représenter une ou deux années de 

fermage, le temps de trouver un nouveau fermier. La prise 

d’effet de la résiliation peut aussi être conditionnée au 

démarrage d'un bail rural avec un nouveau preneur. 

Dans tous les cas, les parties doivent réaliser un état des 

lieux de sortie qui sert de base au compte de sortie. Dans 

certaines situations, Terre de Liens peut exiger l'intervention 

d'un expert pour réaliser cet état des lieux et une estimation 

des indemnités de sortie de bail. Compte tenu des 

améliorations apportées par le preneur sortant à la ferme 

(construction de nouveaux bâtiments, amélioration notable 

de la qualité des sols…),  le montant du fermage du preneur 

entrant sera, dans le respect de l'arrêté préfectoral, supérieur 

au fermage du fermier sortant. D’où l’importance de ce qu’il 

soit calculé au plus juste.   

En cas de bail notarié, les frais de notaire liés à la résiliation 

d’un bail notarié sont à la charge intégrale du preneur 

sortant, qui peut mandater son propre notaire, qui 

interviendra en coordination avec le notaire de Terre de 

Liens.  

En cas de bail sous seing privé, une participation aux frais 

de résiliation de bail sera facturée au fermier sortant à 

compter de mars 2016 (voir annexe).   

 

>Un seul co-preneur souhaite sortir du bail :  

Il peut en sortir sous réserve que Terre de Liens ainsi que 

tous les autres co-preneurs l'acceptent. Il s’agit dans ce cas 

d’un avenant, qui a pour but de réduire le nombre de 

preneurs. 

Le preneur sortant abandonne ses éventuels droits à 

indemnité pour amélioration du fonds loué car les 

indemnités ne sont dues par le propriétaire que lors de la 

résiliation d’un bail. C’est avec les autres co-preneurs que le 

sortant devra avoir réglé les questions d’indemnités 

éventuelles pour amélioration. Il n'y a pas d'état des lieux à 

réaliser. Les preneurs restants sont solidaires et portent 

ensemble la responsabilité du paiement du fermage/loyer et 

des indemnités de moins-value en cas de dégradation du 

bien. 

En cas de bail notarié, les frais de notaire sont à la charge 

intégrale du ou des preneur(s) initiaux du bail, qui 

peut/peuvent mandater son/leur propre notaire, qui 

interviendra en coordination avec le notaire de Terre de 

Liens. 

En cas de bail sous seing privé, aucune participation aux 

frais d’avenant ne sera facturée aux fermiers.    

Un co-preneur se retrouvant seul à exploiter les biens peut 

demander au bailleur la poursuite du bail à son seul profit 

(par lettre recommandée dans les 3 mois de la cessation de 

son co-preneur). Le bailleur peut s’y opposer en saisissant le 

Tribunal.  

 

Comment cela se passe ?  

Généralement, le preneur qui souhaite partir informe son 

bailleur par oral mais pour la suite de la procédure, cette 

annonce doit être formulée par un écrit : il s'agit d'une 

demande de résiliation de bail à l'amiable (envoi en 

recommandé avec accusé de réception). Ce document 

indique le motif de la demande, la date de départ souhaitée 

(qui ne vaut pas accord) et le cas échéant, un inventaire des 

améliorations effectuées par le preneur (pour l'indemnité de 

fin de bail voir point 4.3).Un état des lieux de sortie sera 

réalisé pour conclure les conditions financières de sortie de 

bail. L’accord des parties se conclue par une résiliation de 

bail sous seing privé, signée par toutes les parties et 

précisant les termes de la fin du contrat. 

Le succès d'une résiliation en cours de bail réside souvent 

dans l'anticipation de la recherche d'un repreneur ce qui 

favorisera la transmission du fonds d'exploitation (cheptel, 

matériel agricole etc) et la signature d'un nouveau bail 

(permettant la résiliation du bail du cédant). A noter que 

dans le cas du rachat d’amélioration par le bailleur (et 

versement d’une indemnité au fermier sortant), le montant 

des fermages et loyers pour le nouveau bail seront réévalués 

pour tenir compte de l’état du bien. 

 

 

En annexe : Participation aux frais de rédaction de mise à bail ou de résiliation de bail   

4.3 LE COMPTE DE SORTIE ET LES INDEMNITES DE FIN DE BAIL 

Quelque soit la cause de la fin du bail, un compte de sortie 

doit être réalisé. Il s'agit de la différence entre les 

améliorations et les dégradations éventuellement apportées 

par le preneur au fonds loué. Le régime des indemnités est 

fixé par le Code rural, articles L411-69 à L411-78 et R411-

14 à R411-27. Le preneur sortant est tenu de rendre la chose 

louée dans son état de mise à bail. Il bénéficie d'une 

indemnisation pour les améliorations résultant de son travail 

ou des investissements qu'il a réalisés, quelle que soit la 

cause qui a mis fin au bail. Si l'exploitation du preneur par 

ses actes ou sa négligence provoque une dégradation du bien 

loué, le bailleur a droit en fin de bail à une indemnité égale 

au préjudice subi (exemples : défaut d’entretien ayant 

entraîné la dégradation des bâtiment, des terres ou des 

infrastructures agroécologiques, coupe d'arbres en dehors du 
cadre prévu …). 

 Attention, les indemnités sont dues à la date de fin ou de 

résiliation du bail. Aussi, en cas de preneurs multiples au 

sein d'un même bail rural, la sortie du bail par un des 

preneurs n'ouvre pas droit à indemnités. 

On distingue quatre types d’améliorations 

> L’amélioration de la qualité agronomique des terres 
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> Les constructions, réparations, aménagements qui 

améliorent les biens au regard de leur état de mise à bail 

(bardage des côtés d'un hangar précédemment ouvert par 

exemple).   

> Les travaux qui ont permis au fermier d'assurer la 

conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer 

l'exploitation du bien ou son habitation et excédant les 

obligations légales du preneur (réfection complète d'une 

toiture par exemple).   

> Les travaux ayant pour objet de permettre l'exploitation du 

bien loué en conformité avec la législation ou la 

réglementation (travaux de mise aux normes).   

L'amélioration porte sur les bâtiments d'exploitation, les 

maisons d'habitation et les ouvrages incorporés au sol des 

bâtiments et des maisons. L’ensemble des matériels et 

équipements non incorporés au sol (chambre froide etc) 

constitutifs du fonds d’exploitation ne sont pas repris et 

peuvent faire l’objet d’une vente de gré à gré par le fermier 

avec le repreneur de la location ou tout autre tiers.  

Les conditions du droit à indemnisation 

> L'utilité : pour être une amélioration, les travaux doivent 

présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation et 

avoir conservé une valeur effective d'utilisation. 

> La preuve de l'amélioration et/ou du préjudice : les 

preuves résultent principalement de l'état des lieux mais 

aussi de tout autre moyen (analyses de sols, études etc…).   

> Le respect de la procédure légale d'information ou 

d'autorisation préalable du fermier au bailleur. 

> Le respect des procédures administratives légales : 

déclaration d’urbanisme (forage, plantation viticole, 

déclaration préalable, permis de construire etc…) 

 

Qui paye l'indemnité ? 

L'indemnisation des améliorations incombe exclusivement 

au bailleur. Cependant, avec l'accord du bailleur, le preneur 

sortant peut valablement céder à son successeur les 

constructions réalisées en cours de bail (cas de la cession du 

droit de superficie, qui doit être prévue au bail avant le début 

de l’entrée en jouissance par le nouveau preneur). Par 

ailleurs, lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée 

par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du 

prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le 

remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi 

versées. Dans ce cas, l'indemnité due au nouveau preneur à 

sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à 

la date d'entrée du preneur sortant (art. L 411-76). 

Qui reçoit l'indemnité ? 

Les indemnités de sorties sont dues au preneur titulaire du 

droit au bail. En cas de preneurs multiples, les 

investissements sont présumés avoir été portés par 

l'ensemble des preneurs, et les indemnités sont dues à parts 

égales. En cas contraire, il incombe aux preneurs : 

>Dans leur demande d'autorisation ou d'information de 

travaux de préciser quel preneur porte les investissements.  

>Dans leur demande d'indemnisation de formuler une 

demande commune précisant la part des investissements 

portés par chacun. 

4.4 L’ASSIETTE DE CALCUL DES INDEMNITES 

L'indemnité est égale au coût des travaux (investissements 

en matériau et temps de main d’œuvre) évalué à la date 

d’expiration du bail, minoré par l’état de vétusté. La part des 

travaux dont le financement a été assuré par une subvention 

ne donne pas lieu à indemnité. Les travaux qui ont un 

caractère somptuaire ou qui n'auraient pas été faits au juste 

prix ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait 

d'installations normales et réalisées au juste prix. C'est 

souvent un expert qui fixe ce prix. 

> MINIMA : L’amortissement de droit commun est fixé à 

6% par année écoulée depuis l'exécution des travaux. Des 

arrêtés préfectoraux fixent des tables d'amortissement qui 

dérogent au droit commun : entre 10 % et 2% par an, en 

fonction de la nature des travaux.  

> MAXIMA : L'indemnité versée peut être supérieure à la 

valeur comptable des améliorations apportées. En cas de 

litige entre les parties, si le bien est comptablement amorti 

mais qu'il conserve une valeur avérée, l'intervention 

d'experts ruraux est d'usage pour établir la valeur de 

l'indemnisation. Cette intervention est à frais commun et à 

parts égales entre le bailleur et le fermier sortant.   

Le barème national en ce qui concerne les bâtiments 

d'exploitation et les ouvrages incorporés au sol, est fixé 

comme ci-après : 

 

Bâtiments d'exploitation 
Durée minimale et maximale 

d'amortissement  

1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de 
pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et 

agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité 

 20 à 30 ans. 

2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers 

ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres 
que celles précédemment définies. 

 15 à 25 ans. 

3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment 
et matériaux de qualité au moins équivalente. 

15 à 25 ans. 

4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment. 10 à 20 ans. 

Ouvrages incorporés au sol.  
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1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° 

a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment. 10 à 30 ans. 

b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables. 10 à 25 ans. 

c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures 10 à 15 ans. 

2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments : 

a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles. 10 à 20 ans. 

b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs 

et moteurs les mettant en mouvement. 

 5 à 15 ans. 

Habitations  

Maison de construction traditionnelle construite par le preneur   50 à 60 ans  

Maison de construction traditionnelle, extension ou aménagement, gros oeuve 20 à 40 ans  

Maison de construction traditionnelle, extension ou aménagement, autre  10 à 30 ans  

Maison Préfabriquée  10 à 40 ans  

 

Pour les plantations de fruitiers et vignes, le démarrage de l’amortissement est fonction de l’entrée en production. 

L’amortissement (date de début et durée) varie selon les variétés. Par exemple : pour des poiriers, entrée en production 4 ans 

après la plantation pour une durée d'amortissement 20 ans qui court à partir de l'année suivante celle d'entrée en production. 

Ainsi la fin de l'amortissement des poiriers interviendra 25 ans après la plantation. 

 

 

 

Comment cela se passe ?  

Le fermier signifie sa demande d'indemnisation par écrit 

au bailleur en décrivant les améliorations apportées ayant 

fait l'objet d'une autorisation du bailleur et l'estimatif de 

son droit à indemnité  sur la base des principes détaillés 

plus haut. 

En cas de difficulté d'appréciation ou de divergence sur le 

montant de l'indemnité il peut être fait recours à un expert 

foncier à frais partagés. 

Lorsque le preneur souhaite rompre son bail avant le 

terme convenu pour convenance personnelle, il doit 

obtenir l'accord écrit du bailleur.. 



5. ANNEXES 
 

 

Schéma de gouvernance de la Foncière  

Exemple de charte signée entre une association territoriale et un fermier 

Participation aux frais de rédaction de mise à bail ou de résiliation de bail   

Information du bailleur et demande d’autorisation de travaux 
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Gouvernance de la Foncière  
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Participation des fermiers aux frais de rédaction de bail sous seing 
privé  

 
De quoi s'agit-il ?  
Il s'agit des frais assumés par le propriétaire pour permettre au fermier-locataire de bénéficier ou de 
se défaire d'un contrat de location en bonne et due forme (bail rural environnemental ou tout autre 
type de bail hors commodat et location de chasse) 
 
Les frais d'entrée et de sortie de bail (constitution et résiliation du bail et de ses annexes y compris 
calcul des éventuelles indemnités) sont classiquement à la charge du preneur dans le secteur de la 
gestion immobilière. La Safer les pratique également pour les conventions de mise à disposition 
(CMD).  
Pour la Foncière, au vu de ses résultats, le coût de ce travail de contractualisation n'est pas financé 
par les fermages perçus et, avec le renouvellement des baux plus fréquent que prévu, ce coût 
apparaît de plus en plus conséquent. Cette participation financière des fermiers à l’entrée et sortie de 
bail formalise la reconnaissance du travail effectué par Terre de Liens et pourrait favoriser 
l'implication des fermiers dans la mise en œuvre de cette contractualisation.   
 
 
Lorsque le bail n’est pas notarié et que l’écriture du bail incombe à la Foncière, une participation 
financière des fermiers aux frais de rédaction de bail supportés par les propriétaires et les AT a été 
actée : cette participation sera facturée par la Foncière qui en reversera la moitié aux AT pour leur 
travail sur cette partie (état des lieux etc.).  
Une participation sera également requise en cas de résiliation anticipée de bail non notariée. 
 
Si le bail ou sa résiliation est notarié, afin de ne pas alourdir les frais des fermiers, le bailleur Foncière 
Terre de Liens ne facturera pas de frais d'entrée/sortie de bail au preneur. En ce cas, malgré le travail 
réalisé équivalent par l’AT, ce dernier ne pourra donner lieu à une facturation spécifique à la 
Foncière.  
 
Quand cela prend il effet ? 
A compter du 1er janvier 2016 pour les résiliations anticipées non prévues avant le 1er janvier 2016 et 
les nouveaux baux non validés en Comité d’Engagement.  
Exceptions : à compter du comité d'engagement de la Foncière de mars 2016 pour les entrées 
validées par cette instance.  
 
Quels contrats sont concernés ?  

 tout nouveau bail non notarié (hors commodat et location de chasse), quel qu’en soit sa 
nature ou durée 

 toute résiliation anticipée de bail, non notariée 

Les avenants (sauf exception) ne sont pas concernés. 

 
Comment cela se passe-t-il ? 
Une facture de  participation à la rédaction du bail ou d’indemnité de résiliation anticipée est établie 
par la Foncière sur la base du barème suivant : 
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et adressée par la Foncière au fermier-locataire lorsque les deux parties auront convenu des termes 
et conditions du bail (bail signé par le preneur) ou de sa résiliation anticipée.  
Le règlement de cette participation est un préalable à la signature du bail par la Foncière ou à la 
résiliation du bail.   
 
Illustration 
BRE 9 ans sous seing privé 
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Charte du fermier Terre de Liens en Ile-de-France 

 

 

 

Le présent document est établi par l’association Terre de Liens Ile-de-France. Il est 

signé simultanément à la signature du bail rural environnemental, duquel il vient en complément. Il a 

pour objectif de clarifier les attentes et rôles respectifs de l’association et des fermiers Terre de Liens 

dans la région, et précise des principes d’éthique et de collaboration entre les deux parties.  

 

Les engagements de TDL IDF Les engagements du fermier 

Terre de Liens IDF garantit un suivi, un 

accompagnement et un appui-conseil au 

fermier 
 

L’association s’engage à effectuer un suivi 

régulier de la ferme, via un salarié et un 

administrateur référents. La première année 

suivant l’installation, ce suivi sera trimestriel, 

puis, les années suivantes, au minimum annuel. 

 

Le salarié et l’administrateur référents 

s’engagent à conserver la confidentialité des 

éléments qui leur seront transmis, que ce soit 

vis-à-vis du propriétaire, Foncière ou Fondation, 

ou du conseil d’administration de l’association. 

Cela concerne les éléments économiques de 

l’exploitation, ainsi que tout autre élément sur 

demande du fermier. 

 

Elle mettra en œuvre ce qui est en son pouvoir 

pour accompagner et conseiller le fermier sur la 

demande de celui-ci (cela peut concerner les 

aspects environnementaux, économiques, projet, 

etc.). Le cas échéant, elle pourra orienter le 

fermier vers des personnes ou structures 

ressources compétentes pour répondre à sa 

demande.  

 

Dans le cadre de cet accompagnement, 

l’association s’engage à respecter l’autonomie 

du fermier sur son exploitation, en termes de 

choix, de prises de décisions, d’orientations, et à 

ne pas faire d’ingérence dans la gestion de son 

exploitation. Elle n’est pas dans une posture de 

jugement, son rôle étant de travailler ensemble à 

identifier les obstacles et les solutions. 

Le fermier s’engage à tenir Terre de Liens IDF 

informée de l’évolution de sa ferme 
 

Le fermier informera l’association de l’évolution de 

sa ferme, des nouveaux projets mis en œuvre, des 

difficultés éventuelles, via un point régulier (a 

minima annuel) avec le salarié et l’administrateur 

de l’association référents 

 

Le fermier s’engage à tenir une comptabilité 
 

Le fermier s’engage à tenir une comptabilité et à 

être à jour de celle-ci, ainsi qu’à adhérer à un centre 

ou une association de gestion. 

 

Le fermier informera l’association en cas de 

difficultés économiques 
 

Le fermier s’engage à informer l’association de 

toute difficulté qui mettrait en péril la viabilité 

économique de son exploitation agricole, ou 

empêcherait le fermier de s’acquitter du fermage dû 

à la Foncière ou à la Fondation Terre de Liens. Il 

réfléchira avec l’association régionale aux solutions 

à mettre en œuvre pour y remédier.  

 

Le fermier informera l’association en cas de 

difficultés à respecter les clauses 

environnementales 
 

Le fermier s’engage à informer l’association de 

toute difficulté qui mettrait en cause les clauses 

environnementales du cahier des charges signé avec 

la Foncière ou la Fondation, et à réfléchir avec elle 

aux solutions à mettre en œuvre pour y remédier. 

 

Terre de Liens IDF s’engage à piloter la 

collecte d’épargne ou de don dédiés à la ferme 
 

Cette collecte pourra se matérialiser à travers : 

le lancement de campagnes de communication, 

l’organisation d’évènements, la réponse à des 

journalistes, etc.  

 

Le fermier s’engage à contribuer à la collecte 

d’épargne ou de dons dédiés à la ferme 
 

Le fermier s’engage à participer, dans la limite de 

ses disponibilités, aux actions d'appel à la collecte 

d’épargne solidaire / de dons dédiés à la ferme, 

avec l’appui de l’association : participer aux 

campagnes de communication, intervention lors 
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d’évènements, réponse à des journalistes, etc. 

 

Terre de Liens IDF s’engage à s’impliquer 

dans une dynamique citoyenne autour de la 

ferme 
 

L’association s’engage à impulser une 

dynamique citoyenne autour de la ferme, lors du 

démarrage du projet, à travers la création d’un 

groupe local, qui pourra être un soutien pour le 

fermier. Ce groupe pourra être constitué de 

sympathisants de Terre de Liens, ainsi que de 

partenaires locaux. L’association assurera un 

suivi et restera par la suite en appui à ce 

groupe. Les objectifs, missions et 

fonctionnement de ce groupe seront déterminés 

entre le groupe, l’association et le fermier. 

 

L’association coordonnera, en lien avec le 

groupe local et le fermier, au moins un 

évènement chaque année permettant aux 

sympathisants ayant contribué à l’acquisition de 

se rendre sur la ferme et de rencontrer le 

fermier. 

 

Le fermier s’engage à s’impliquer dans une 

dynamique citoyenne autour de la ferme 

 

Le fermier s’engage à participer à la dynamique de 

création d’un groupe local citoyen, et à maintenir le 

lien avec ce groupe, dans les conditions définies 

ensemble : groupe, association, fermier.  

 

Il pourra mobiliser, via l’association, des 

sympathisants pour des journées « coup de main » 

sur la ferme. 

 

Le fermier s’engage à recevoir sur la ferme, au 

moins une fois par an, les sympathisants 

(actionnaires, donateurs et adhérents) ayant 

contribué au financement de l’acquisition, lors d’un 

évènement co-organisé avec l’association.  

 

 

 

Terre de Liens IDF assurera une 

communication sur la ferme 
 

L’association mettra en place des outils de 

communication concernant la ferme, afin 

notamment de renforcer la collecte (par exemple 

flyers de collecte, site web, articles, etc.).  

 

L’association se réserve le droit de transmettre à 

ses financeurs divers, publics et privés, des 

informations générales sur la ferme, son 

acquisition et le suivi réalisé par Terre de Liens. 

 

Le fermier accepte que Terre de Liens IDF 

communique sur le projet. Il aura un droit de 

regard sur les principaux documents de 

communication 
 

Le fermier accepte que l’association communique 

sur le projet, avec une possibilité de relecture et de 

rectification des informations qui seront publiées 

dans les principaux documents de communication 

gérés par l’association régionale (par exemple lors 

de la campagne de collecte).  

Cela ne concerne pas les articles ou autres 

documents réalisés localement par des 

sympathisants de Terre de Liens IDF, ou d’autres 

partenaires. 

 

Terre de Liens IDF assurera un lien entre le 

fermier et le Mouvement Terre de Liens 
 

L’association tiendra le fermier informé des 

activités et évènements organisés par 

l’association en Ile-de-France, et à l’invitera au 

temps fort de la vie associative régionale. 

 

Elle pourra également accompagner le fermier 

dans ses relations avec la Foncière ou la 

Fondation Terre de Liens. 

 

 

Le fermier pourra s’impliquer au sein du 

Mouvement Terre de Liens 
 

Il est souhaitable que les fermiers adhèrent 

annuellement à l’association (adhésion de 20€ / 

personne physique).  

 

L’association informe le fermier qu’une 

organisation des fermiers au sein du Mouvement 

Terre de Liens est en train de se mettre en place, 

dont les responsables sont joignables par ce biais : 

fermiers-tdl@googlegroups.com  

 

Fait  le………………en deux exemplaires,                

L’association Terre de Liens Ile-de-France             Le fermier                        
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Information du bailleur et demande d’autorisation de travaux 

(en vue de travaux futurs pouvant ou non faire l'objet d'une autorisation préalable du propriétaire). 

 

Informations préalables 

Ne sont pas soumis à l'information du propriétaire les travaux d'entretien général qui relèvent des devoirs 

contractuels du preneur ainsi que  les tâches consistant à l’amélioration culturale (bonification, 

amélioration qualitative de la terre). 

Tous les autres travaux sont soumis à minima à information du propriétaire (voire une autorisation 

écrite) pour pouvoir prétendre à l'indemnisation par le propriétaire des améliorations apportées au fonds 

loué (par son travail ou par ses investissements) à l’expiration du bail.  

 

Le respect de la procédure d'information et de demande d'autorisation est cruciale pour que vous puissiez 

prétendre à ces indemnités. De plus, le preneur qui construit dans des conditions irrégulières, sans avoir été 

autorisé, ne peut non seulement pas prétendre à une indemnité à la fin du bail mais peut être contraint de démolir 

le bâtiment litigieux. Cette procédure vise donc à vous protéger (par exemple, la réalisation de certains travaux 

peuvent être interdits et il peut en résulter la résiliation du bail). Elle pourra également vous permettre de 

bénéficier de notre réseau d'experts qui pourront vous aider dans la formalisation ou la mise en œuvre de votre 

projet. 

 

Enfin, cette information légale permet aussi à Terre de Liens de consolider sa connaissance des fermes et des 

investissements des fermiers grâce à des plans et documents précieux pour une bonne gestion dans le temps ; et 

de nous informer de l'évolution de votre projet agricole.  

 

Sont concernés par la nécessité  d'information simple du propriétaire
2
 :  

 Les travaux d’amélioration de l’habitat, destinés à adapter les locaux d’habitation aux normes de 

salubrité, de sécurité, d’équipement et de confort et à économiser l’énergie pris en application de la loi du 12 

Juillet 1967 

 Les travaux figurant sur la liste préfectorale (aménagement des bâtiments d’exploitation et ouvrages 

incorporés au sol ) :  

 Participation à des opérations collectives d’assainissement, de drainage et d'irrigation ;  

 Travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols  sans changer le destination naturelle ;  

 Aménagement des bâtiments (Installation eau, électricité, protection du cheptel, conservation des 

récoltes) 

 Travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué  en conformité avec la législation ou la 

réglementation (Mise au x normes, … ) 

 

 Les travaux amortis au plus tard 6 ans avant la fin du bail. Cela concerne tous les travaux 

d’amélioration, à l’exception de ceux concernant les bâtiments de production hors-sol et les plantations. 

Dans ces divers cas, le preneur doit communiquer au propriétaire un état descriptif et estimatif des travaux par 

lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant leur exécution. Le propriétaire a un droit 

d'opposition qu'il peut exercer pendant deux mois à compter de la date d'information par le fermier, en cas de 

motifs sérieux et légitimes. Au delà de ce délai, l'accord du propriétaire est tacite. 

Tous les autres travaux et toutes les autres plantations (et constructions de bâtiments destinés à une 

production hors-sol) nécessitent une autorisation préalable du propriétaire
3
, c’est-à-dire avant le 

commencement des travaux, à moins qu’ils  n’aient été prévus par une clause du bail.   

 

Pour obtenir cette autorisation, le preneur doit communiquer au propriétaire sa demande accompagnée d'un 

état descriptif et estimatif des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le propriétaire a un 

droit d'opposition qu'il peut exercer pendant deux mois à compter de la date d'information par le fermier, en cas 

de motifs sérieux et légitimes. A défaut de réponse du propriétaire dans les deux mois, le preneur pourra se 

                                                        
2 art L 411-73du Code Rural  

3 L 411-28 et L 411-73 
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tourner vers le Comité Technique Départemental situé à la Direction  Départementale  des  Territoires pour les 

« autres travaux » ou vers le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour les « autres plantations et constructions 

de bâtiments destinés à une production hors-sol »  afin d'obtenir cette autorisation. 
 

 

 

 

 

 

On entend par « autres travaux » :  

 la suppression de haies, talus, rigoles et arbres pour améliorer les conditions d'exploitation (ex : réunion 

de parcelles) 

 la coupe de bois d'oeuvre 

 le retournement de prairies permanentes, 

 les travaux de drainage, ou  toutes formes d’assainissement  

 tous travaux d'amélioration autres que ceux mentionnés précédemment (par exemple des réparation 

nécessaires à la conservation d'un bâtiment ) 

 travaux de construction nouvelle ou d'extension d'habitation  

 

Modalités 

En pages 4 et suivantes, vous sont proposés un formulaire unique (d'information et de demande  d'autorisation 

du propriétaire) à nous renvoyer par courrier postal : 10 rue Archinard – 26400 Crest. Ce document est 

adaptable, il peut être enrichi mais veillez à renseigner toutes les rubriques citées. 

Il vous revient de conserver tous les éléments (factures originales, calcul du temps passé, photos) qui 

permettraient, le cas échéant, en sortie de bail, le calcul d'une indemnisation liée à l’amélioration du bien.  

 

Les informations indispensables à nous communiquer sont tous les éléments clés permettant d’apprécier le 

projet : par exemple : pour une construction : sa forme, son implantation par rapport à la pente et aux bâtis 

existants, ses matériaux, son coût , pour des aménagements, le plan des réseaux...etc 

 

Dossier suivi par : Service Gestion de Patrimoine - Pôle Ferme Terre de Liens  

 

Chloé Dautrey (09.70.20.31.42 c.dautrey@terredeliens.org)  

Julien Bodennec (07.71.43. 31.75 j.bodennec@terredeliens.org) 
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1/ Identification du demandeur 

Nom de la ferme Terre de Liens :  

Commune :  

Nom – prénom du Preneur du bail, maître d'ouvrage des travaux 4: 

Adresse :  

Téléphone :  

Adresse mail :  

Partie réservée à Terre de Liens  

N° du bail : 

Bail signé le :  

Durée du bail :  

Date d'échéance : 

 

2/ Nature des travaux  (cocher)  

Terre  

⃝ Plantation  

⃝ Amélioration foncière  

 ⃝ Coupe de bois  d'oeuvre  

 ⃝ Autres …............ 

 

Bâti 

⃝ Amélioration des bâtiments agricoles existants  

⃝ Construction nouvelle  

⃝ Changement de destination  

⃝ Mise aux normes  

⃝ Amélioration de l'habitat  

 

3/ Localisation 

Partie de la ferme concernée  (nom du bâtiment, référence cadastrale) : 

 

Choix d’implantation:  

 

Photo avant travaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4.  Sauf mention particulière, le demandeur sera identifié comme l'auteur des travaux. Il porte la responsabilité des travaux. Il bénéficie de 
la créance d'indemnité pour amélioration. 
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4/ Description sommaire des travaux 

Nature des travaux, destination agricole, nature des matériaux ... 

Joindre plans (y compris des réseaux si création de réseaux), esquisses et tout document permettant de bien 

comprendre la demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Conception et Réalisation du projet de travaux 

Concepteur : 

 

⃝ le preneur du bail  

 

⃝ un tiers (architecte, technicien de la chambre d'agriculture ou autre). Préciser………………. ….................. 

 

 

Mise en œuvre :  

 

⃝ Auto-construction. Préciser : 

 

⃝  Recours à une entreprise. Préciser : 

 

⃝ Recours à un architecte. Préciser : 

Programmation prévisionnelle des travaux : 

 

Dates prévues de démarrage et de fin des  travaux : 

Pour les plantations, date d'entrée en production :  
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7/Autorisations administratives5 

 

Si votre projet nécessite une autorisation d'urbanisme, nous fournir la copie de la demande et l'autorisation délivrée pat 

l'autorité compétente.  

 

⃝ Demande de déclaration préalable  

 

⃝ Demande de permis de construire  

 

Partie réservée à Terre de Liens / Suivi de la demande 

 

Informations complémentaires éventuelles : …...................................................................................  

…................................................................................................................................. .............................. 

…................................................................................................... ............................................................... 

⃝  Attente de pièces complémentaires : (date)  

 

⃝ Autorisation de travaux : délivrée le  …................. …...........par ................................................... ..............  

N° d'autorisation de travaux : …..……………... 

 

Date :  

Signature du demandeur  

 

                                                        

5 NOTA : depuis la reforme de l'urbanisme l'autorisation du propriétaire n'est plus une pièce obligatoire si vous 

voulez déposer un permis de construire  

6/ Financement  du projet de travaux 

Estimation du coût :  

 

Montant TTC Entreprise : ….................................................................;€ 

 

Montant TTC Matériau : ….....................................................................€ 

 

Main d'oeuvre preneur du bail : …........................................................;heures  

Avez vous demandé/reçu des subventions pour la réalisation de ces travaux ? oui // non 

 

si oui :  

- nature de la subvention /nom du financeur : …......................................................... 

 

- montant prévisionnel de la subvention :................................................................. 
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CONTACTS 

Pôle Fermes de Terre de Liens- 10 rue Archinard – 26 400 CREST 

Direction du Pôle : Emilie Wietzke (directrice de la Foncière) - 09.70.20.31.08 - e.wietzke@terredeliens.org 

Si votre question est transversale à plusieurs thématiques : 

 Foncière : fermes.fonciere@terredeliens.org 

 Fondation : r.boutin@terredeliens.org 

Questions spécifiques 

  Foncière Fondation 

ACHAT Acquisitions de biens, 

animation du comité 

d'engagement 

Nathalie Raphaël 

CONTRAT Première mise à bail du 

bien 

Nathalie Raphaël 

Avenants Hélène & Nathalie Raphaël 

Sortie de bail  Hélène & Nathalie Raphaël  

- dont Indemnités de fin de 

bail Bâti  

Chloé & Julien Chloé & Julien 

- dont Indemnités de fin de 

bail Terres 

Hélène & Nathalie Raphaël 

Relation courante aux 

usagers (fermiers, 

locataires) et tiers 

Hélène Raphaël 

FACTURATION Facturation des fermages et 

loyers 

Amélie Martine 

Recouvrement des impayés Hélène Raphaël 

TRAVAUX Déclaration de sinistre Hélène Raphaël 

Terres (Définition et 

pilotage des travaux 

financés par le bailleur, 

autorisation de travaux)  

Hélène et Nathalie Raphaël 

Travaux sur le bâti 

(Définition et pilotage des 

travaux financés par le 

bailleur, autorisation de 

travaux) 

Chloé et Julien Chloé et Julien 

Règlement des factures – 

Suivi des subventions 

Sèverine Martine 

 

mailto:e.wietzke@terredeliens.org
mailto:fermes.fonciere@terredeliens.org
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Coordonnées de vos interlocuteurs 

Nathalie Camatte 09.70.20.31.49 07.76.84.81.52 n.camatte@terredeliens.org  Du lundi au 

vendredi 

Hélène Bertau 09.70.20.31.29  h.bertau@terredeliens.org  Lundi, mardi, 

mercredi 

matin et 

vendredi 

matin 

Chloé Dautrey 09.70.20.31.42 06 22 14 38 85 c.dautrey@terredeliens.org  Du lundi au 

vendredi 

Julien Bodennec 09.70.20.31.15 07 71 43 31 75 j.bodennec@terredeliens.org 

Séverine Pellerin 09.70.20.31.36  s.pellerin@terredeliens.org  Lundi, mardi 

et jeudi 

Amélie Petit 09.70.20.31.50  a.petit@terredeliens.org Du lundi au 

vendredi 

Raphaël Boutin 09.70.20.31.51  r.boutin@terredeliens.org Du lundi au 

jeudi 

Martine Lopes 09.70.20.31.21  m.lopes@terredeliens.org Du lundi au 

vendredi 
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