
 

Version 2012 
Chambre d’agriculture du Calvados - Service Juridique 

6 promenade madame de Sévigné – 14050 CAEN CEDEX 4 

 

 
LES BAUX RURAUX A LONG TERME 
 

 
Afin de favoriser les investissements sur les biens pris à bail, il est apparu nécessaire de 
mieux assurer la stabilité des locataires sur le bien loué en leur accordant des baux d’une 
durée supérieure à 9 ans. Le législateur est ainsi intervenu pour créer les baux ruraux à 
long terme, c'est-à-dire, selon l’article L. 416-1 Code rural, d’une durée d’au moins 18 ans. 
Le statut du fermage s’applique à ces baux, hormis les variantes que nous allons voir ici. 
 
La durée du bail : 

La catégorie des baux à long terme regroupent tous les baux d’une durée d’au moins 18 ans. On 
trouve ainsi :  
• Le bail de 18 ans 
• Le bail de 25 ans 
• Le bail de carrière : il doit porter sur une exploitation agricole constituant une unité économique 

ou un lot de terres d’une superficie supérieure à la Surface Minimum d’Installation. Le bail est d’au 
moins 25 ans et s’arrête à la fin de l’année culturale pendant laquelle le locataire a atteint l’âge de 
la retraite. 

On peut également citer ici le bail cessible, dont la durée ne peut être inférieure à 25 ans. 
Ces baux doivent obligatoirement être conclus par écrit et devant un notaire. 
Le bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme, 
soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d’un nouveau bail. 
 
Le renouvellement du bail : 

• Le bail de 18 ans : il est renouvelable par période de 9 ans et selon les mêmes dispositions que le 
bail précédent. 

• Le bail de 25 ans : pour les baux conclus depuis le 15 juillet 2006, le renouvellement ne se fera 
que s’il existe une clause de tacite reconduction dans le bail. Dans ce cas, il sera renouvelé chaque 
année et le bailleur ne pourra y mettre fin qu’en respectant un préavis de 4 ans. 
Pour les baux sans clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme des 25 ans, sans que 
le bailleur ait besoin de donner congé à son locataire. 
Pour les baux conclus avant 2006, ils sont renouvelables par période de 9 ans, avec application 
du statut du fermage pour le non renouvellement. 

• Le bail de carrière : il s’arrête à la fin de l’année culturale au cours de laquelle le locataire a 
atteint l’âge de la retraite. Il n’y a donc pas de renouvellement possible. 

Le prix du bail : 

La fixation du loyer suit les mêmes règles que pour le bail de 9 ans. Mais, en contrepartie d’une durée 
de bail plus longue, ce loyer peut être augmenté. Pour le département du Calvados, le montant du 
loyer pour les baux de 18 ans et plus peut-être majoré, au moment de la conclusion du bail, de 15% 
(sauf cas du bail de 9 ans transformé en bail à long terme avec clause de renonciation du bailleur de 
demander une majoration du loyer). 
Une dérogation est également possible pour le bail de carrière : les parties peuvent majorer le prix du 
bail dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à 1% par année de validité du bail. 

Les avantages de conclure un bail à long terme : 

La conclusion d’un bail rural à long terme permet de bénéficier d’avantages fiscaux : 
• En matière de droit de mutation à titre gratuit : la transmission en propriété des biens par 

donation ou par succession est exonérée de droits à hauteur des 3/4 jusqu’à 101 897 euros et de 
la moitié au-delà. 

• Le propriétaire bénéficie également d’exonérations totales ou partielles sur l’ISF (Impôt de 
Solidarité sur la Fortune). 

Ces avantages fiscaux s’appliquent, non seulement, pendant la durée initiale du bail, mais également 
durant ses renouvellements successifs (de neuf ans). En cas de reconduction tacite, il peut cependant 
être utile de procéder simplement à l’enregistrement du renouvellement du bail. 


