
 
LA FIN DU BAIL RURAL 

 
 
La fin du bail peut avoir de nombreuses causes : terme du contrat, résiliation à l’initiative 
du preneur ou du bailleur en cours d’exécution, reprise du bien par le propriétaire. La fin 
de cette relation n’est cependant pas sans conséquence. 
 
Le droit de renouveler (ou non) au terme du contrat : 

Au terme de la location, le bail a vocation à se renouveler automatiquement pour la même durée et 
selon des dispositions identiques. Cependant, l’exploitant comme son bailleur peuvent mettre un 
terme à leur relation en fin de bail. 

 
Ainsi, le preneur a droit au renouvellement du bail mais il peut tout à fait ne pas en user. En cas 
de non renouvellement à son initiative, il devra notifier sa décision au propriétaire 18 mois au 
moins avant l’expiration du bail, sans avoir à justifier sa décision. 
 
De son coté, le bailleur souhaitant s’opposer au renouvellement doit notifier ce congé au preneur 
18 mois au moins avant l’expiration du bail et par acte d’huissier. Le congé doit 
mentionner expressément les motifs allégués par le propriétaire, sous peine de nullité. 
Ces motifs sont limitativement énumérés par le Code rural et il s’agit : 
 
• de deux défauts de paiement de fermages constatés et ayant persisté après un délai de trois 

mois après mise en demeure, 

• des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués (défaut 
d’entretien…), 

• du fait que le preneur ait atteint l’âge légal de la retraite (âge variable selon l’année de 
naissance) ; il est aussi possible de limiter le nouvellement du bail à la fin de la période 
triennale à l’issue de laquelle le preneur aura atteint cet âge, 

• du fait que le preneur ait sous-loué les biens, 

• du fait que le preneur ait cédé son bail à une personne autre que son conjoint ou ses 
descendants (sauf dans le cas d’un bail cessible), ou sans accord du bailleur 

• du fait que le preneur ait mis à disposition d’une société les biens loués sans en avoir informé le 
bailleur et si cela cause un préjudice à ce dernier, 

• du fait que le preneur ait procédé à des échanges de parcelles avec d’autres agriculteurs sans 
avoir eu l’accord du bailleur, 

• enfin, du fait que le bailleur souhaite reprendre les biens loués pour les exploiter. 
 
Précisons ici que le fermier a la possibilité de contester ce congé devant le Tribunal paritaire dans 
un délai de 4 mois à compter de sa réception. Il peut également le faire s’il est à moins de       
5 ans de la retraite ou si la reprise du bien porte atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation.  
 
La résiliation du bail : 

Le bail peut également être résilié avant son terme par les deux parties. Un bailleur peut 
demander la résiliation du bail, avant son terme, pour les motifs suivants :  

• les parcelles louées sont devenues constructibles dans un document d’urbanisme de la 
commune (délai 1 an), 

• construire une maison pour lui ou ses descendants (délai 18 mois), 

• constituer des dépendances pour son habitation (délai 18 mois). 

Dans ces situations, un congé adressé au preneur par acte d'huissier suffit. 
Dans toute autre situation, le bailleur devra faire appel au Tribunal paritaire qui devra se 
prononcer sur le bien fondé de la demande en résiliation de bail. 

Les autres motifs permettant de demander la résiliation du contrat sont les mêmes que ceux qui 
justifient le non-renouvellement du bail, sauf le motif lié à l’âge du fermier et celui fondé sur la 
reprise pour exploiter par le bailleur, ses descendants ou son conjoint. 
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Concernant les possibilités pour le preneur de résilier le contrat, la loi prévoit quatre situations bien 
précises :  
• quand le fermier atteint l’âge de la retraite, il peut résilier le bail à condition qu’il prévienne le 

bailleur 12 mois avant la date d’arrêt d’activité, 

• quand le fermier doit réduire sa surface exploitée pour se mettre en conformité par rapport au 
contrôle des structures (autorisations d’exploiter),  

• en cas d’incapacité au travail grave et permanente, du preneur ou d’un membre de sa famille 
indispensable au travail sur l’exploitation, 

• décès d’un ou plusieurs membres de la famille du preneur indispensable à l’exploitation, 

• quand le fermier achète une ferme qu’il exploite lui-même. 
 
Dans ces trois derniers cas, il n’y a pas de délai pour la résiliation. En dehors de ces quatre 
possibilités de résiliation visées par le Code Rural, le preneur devra obtenir l’accord de son bailleur. 
 
Il existe un type de contrat où la fin du bail est automatique : le bail de 25 ans conclu ou 
renouvelé depuis le 15 juillet 2006 qui est un contrat à durée déterminée sans renouvellement 
automatique, sauf à le préciser dans le contrat. Le bailleur n’a pas besoin d’adresser un congé à 
son preneur, le bail se termine automatiquement à l’échéance. 
 
 
La fin du bail donne lieu à l’établissement d’un compte entre les parties : 

Le preneur sortant peut prétendre à une indemnité s’il a apporté des améliorations au bien loué, 
s’il a effectué les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour 
assurer l’exploitation du bien loué ou des travaux ayant pour objet de permettre l’exploitation du 
bien en conformité avec la réglementation. 

L’indemnité est due par le propriétaire quelle que soit la cause de la fin du bail, aux seules 
conditions que l’amélioration soit régulière (respect par le preneur de la procédure sur les travaux), 
utile pour le bien et que ses effets se prolongent au-delà de la durée du bail. Le mode de calcul de 
l’indemnité diffère selon le type de travaux effectués et son règlement doit intervenir en fin de bail. 
Les droits à produire et les quotas de livraison de produits ne sont pas considérés comme des 
améliorations culturales. 
Si l’état des lieux de sortie fait apparaître des dégradations sur le bien loué, le bailleur sera en droit 
de demander une indemnité à son locataire, égale au montant du préjudice subi. A noter que 
l’abandon de la culture betteravière ou de la production de lait en cours de bail ne constitue pas 
une dégradation du bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


