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Edito 

Bertrand LAPALUS 

Président SNFM 

Parfois, il nous arrive, en tant que responsable engagé dans la vie d'un réseau professionnel, d'être 

surpris par l'approche de certains de nos élus quant à leur volonté de modifier un texte législatif. Même 

si le fait qu'un député s'intéresse au statut du fermage et à son évolution est tout à fait honorable, il est 

parfois embêtant de confondre vitesse et précipitation. La proposition de loi du député Jean Terlier est 

issue des travaux qu'il avait menés il y a plus de deux ans au travers d'une mission parlementaire avec 

son collègue Antoine Savignat. A l'époque, nous, fermiers, avions été auditionnés et nous avions bien 

évidemment porté notre accord global en six points et deux préalables en insistant fortement sur le fait 

que nos propositions étaient indissociables pour être équilibrées. C'est mal nous connaître que de 

tenter de n'en retenir que certaines et en plus d'essayer d'y inclure d'autres modifications pouvant être 

lourdes de conséquences. 

Si l'un des points forts de notre accord est absent (nouveau preneur, nouveau bail) alors qu'il donnerait 

enfin envie aux propriétaires de mettre à bail, et permettrait aux futurs installés d'être très en sécurité 

pour leur carrière professionnelle, une autre proposition de cette PPL est plus dérangeante : celle de 

rendre légal dans les textes la sous-location. Nous sommes cependant totalement conscients que ces 

pratiques, correspondant plus à de la rotation de cultures spécifiques qu'à de l'escroquerie, auraient 

besoin de se voir mieux encadrées afin de ne pas mettre en désaccord bailleurs et preneurs. Ne 

faudrait-il pas plutôt tendre vers un encadrement de certaines mises à disposition avec accord du 

propriétaire dans le cas de cultures bien spécifiques (melons, pommes de terre...) ? 

Nous travaillons donc afin que la fnsea, s'appuyant sur les travaux de notre section, porte notre accord 

- qu'elle a elle-même validé - dans le Pacte de la loi d'orientation et d'avenir agricoles. Ce véhicule 

législatif est le plus à même d’apporter les modifications au statut du fermage, tout en respectant 

l’esprit de l’accord SNFM/SNPR et surtout en s'inscrivant pleinement dans l'objectif premier de ce 

pacte : la transmission et l'installation. 

Les travaux de notre congrès permettront d'y voir plus clair mais surtout d'anticiper ce temps de débat 

parlementaire avec les meilleurs arguments possibles ! Nous demandons donc également une audition 

auprès de Jean Terlier, député du Tarn, afin de lui expliquer l'intérêt de notre démarche, de faire du 

projet de loi d'orientation une vraie loi ambitieuse, mais aussi et surtout afin d'éviter que certaines 

maladresses s'invitent dans sa proposition initiale telles que, par exemple, la limitation à trois 

renouvellements maxima du bail de 9 ans, un scandale ! 

Je ne peux terminer cet édito sans préciser qu'il s'agit de mon dernier, en tant que Président de la 

SNFM, du fait que je ne me porte pas candidat à ma propre succession. Néanmoins, vous pourrez 

toujours compter sur ma détermination pour continuer à porter votre voix et notre accord lors des 

missions qu'il me restera dans le syndicalisme. La force d'un Président est uniquement mesurable à sa 

capacité à fédérer autour d'un projet le plus rassembleur possible sans pour autant céder à certaines 

pressions venant de toute part. Bon vent à la SNFM. 
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Actualités 

Les 22 et 23 février 2023, à Villerest dans le département de la Loire, se tiendra le 75ème 

Congrès de la SNFM. L’ensemble des membres des sections départementales, régionales 

et de la section nationale se réuniront pendant deux jours et axeront leurs réflexions sur le 

thème : « Le statut du fermage, pilier d’une transmission réussie ».  

La SDFM de la Loire accueillera ce Congrès électif au cours duquel le conseil 

d’administration sera renouvelé. La Section se veut confiante dans l’avenir et la protection 

du statut du fermage qui est un incontournable pour l’ensemble de la profession agricole. 

Ce moment de réflexion mais également de convivialité permettra à chacun de mieux se 

connaître et de participer activement à la vie syndicale de la FNSEA. 

Congrès SNFM 2023 : 
pas de retraite même après 

75 ans d’activité 

PLOAA : les consultations 

commencent ! 

Après avoir été promises par le Président de la République à Terre de Jim en septembre 

2022, les consultations touchant au Pacte sur la transmission et l’installation en agriculture 

et sur le Projet de Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles ont commencé.  

Le gouvernement a réuni trois groupes de travail : le premier sur la formation, le second sur 

la transmission et l’installation et le troisième sur l’agroécologie. La FNSEA est porteuse de 

propositions sur chacun de ces thèmes. 

Montant de la TFNB : 
inquiétude chez les bailleurs 

Les discussions sont en cours dans l’ensemble des collectivités territoriales de France 

notamment pour la réévaluation du taux des taxes locales. La SNPR Grand-Est a publié 

dans La Moselle Agricole un article résumant les enjeux et les difficultés que cela amène 

(cet article sera repris dans La Lettre des Propriétaires Ruraux). Les propriétaires sont 

inquiets du risque d’augmentation de la TFNB qui se couplerait avec les augmentations des 

autres taxes et l’inflation grandissante. 
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Actualités 

Le député Renaissance du Tarn, Jean Terlier, a déposé sur le Bureau de l’Assemblée 

nationale la Proposition de loi n°746 relative au régime juridique des baux ruraux soutenue 

par une douzaine de député de la majorité présidentielle. Cette PPL expose sept articles 

pour une modification du statut du fermage qui reprennent le rapport de 2019 de la 

Commission d’information sur le statut des baux ruraux, dont les rapporteurs étaient à 

l’époque Jean Terlier et Antoine Savignat.   

La PPL reprend quelques propositions de l’accord SNFM-SNPR mais pas l’accord dans son 

ensemble ! Or l’accord global est équilibré, chacune des sections sociales de la Fnsea 

ayant fait des concessions. La SNFM critique également le calendrier choisi par le député, 

cette PPL tombant en même temps que le PLOAA. 

La FNSEA ainsi que la SNFM et la SNPR restent attentives à l’évolution de cette PPL au 

sein du Parlement afin qu’elle ne conduise pas à un déséquilibre entre les droits et les 

obligations des bailleurs et des preneurs.   

Proposition de loi 

Terlier : retour vers le futur ? 

Souveraineté alimentaire :  
mobilisation réussie  

Le 8 février dernier, pour donner suite à l’appel la manifestation de la FNSEA Grand Bassin 

parisien, de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) et des Jeunes 

agriculteurs de ces territoires, quelques 4 000 manifestants et plus de 600 tracteurs se sont 

retrouvés aux Invalides à Paris.  

L’objet de la manifestation était de faire connaître le ras-le-bol général de la profession vis-à

-vis de la multiplication des interdictions et des contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les 

exploitations. Jérôme Despey, Secrétaire Général de la FNSEA et Christiane Lambert, 

présents sur place ont rappelé la volonté de l’ensemble de la profession de vouloir produire 

pour assurer la Souveraineté alimentaire de la France et celle de refuser l’importation de 

produits étrangers qui ne seraient pas soumis aux mêmes interdictions que celles imposées 

aux agriculteurs français (vidéo). 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0746_proposition-loi
https://cloud10.eudonet.com/app/ut?tok=EBFDA273&cs=5pEx9iF3iCkqe8YDmgkhJ4Jn7Ikf9Q0V1oKAveionWc%3d&p=nA8HJKwpglEbpFcbBLO48ruHM3oWZd1Br2W_97vAj15t0Om16_k77hPjaPgvC1JTBEDPd-Qf2C_hVFN8uj_ksAHO-MyuvBaS


Actualités 
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Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été 

voté de manière définitive le 7 février au Sénat.  Ce projet donne une définition légale de 

l’agrivoltaïsme en s’appuyant sur la définition de l’Ademe :  

• Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les 

modules sont situés sur une parcelle agricole (au sens de la PAC) ; 

• Les panneaux doivent contribuer durablement à l’installation, au maintien ou au 

développement d’une production agricole et rendre l’un des services suivants :  

 Améliorer le potentiel et l’impact agronomique de la parcelle ; 

 Permettre l’adaptation au changement climatique ; 

 Protéger contre les aléas ; 

 Améliorer le bien-être animal. 

• Si elle porte une atteinte substantielle à l’un de ces éléments ou une atteinte limitée à 

deux d’entre eux, l’installation ne sera pas qualifiable d’agrivoltaïque. 

D’autres éléments sont nécessaires à la qualification : 

• L’installation doit garantir une production agricole significative ET un revenu durable 

en étant issu ; 

• Elle doit être exploitée par un agriculteur actif ; 

• La production agricole doit être l’activité principale de la parcelle ; 

• L’installation agrivoltaïque doit être réversible ; 

• La CDPENAF doit rendre un avis conforme sur chaque projet d’agrivoltaïsme ; 

• L’installation ne fait pas obstacle à l’éligibilité aux paiements PAC ; 

• Pour les serres, hangars et les ombrières supportant des panneaux, l’installation de 

telles constructions doit correspondre à une « nécessité liée à l’exercice effectif d’une 

activité agricole, pastorale ou forestière significative ». 

Les décrets d’application doivent encore prévoir : les services rendus, la méthodologie de 

définition de la production agricole significative, le revenu durable, les modalités de suivi et 

de contrôle, etc. 

Adoption de la loi AER : 
1er volet : l’agrivoltaïsme 
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Actualités 

La loi réaffirme que l’installation de panneaux photovoltaïques au sol est interdite sur les 

terrains agricoles hors cadre de l’agrivoltaïsme et pour les sols « réputés incultes ou non 

exploités depuis une durée minimale » qui doit être antérieure à la publication du projet de 

loi. Des arrêtés départementaux devront identifier les sols concernés par un document - 

cadre, sur proposition de la chambre d’agriculture du département et après consultation de 

la CDPENAF. L’accaparement des sols se fera donc pour une durée limitée et avec des 

conditions de démantèlement. 

Adoption de la loi AER : 
2ème volet : photovoltaïque au sol 

Adoption de la loi AER : 
3ème volet : biogaz 

Pour déterminer la nécessité d’une installation de méthanisation en zone agricole, les 

critères du code rural (50% d’intrants agricoles et 50% de capital agricole) sont utilisés. Les 

garanties et certificats de production de biogaz sont étendus au biométhane non injecté ; un 

soutien supplémentaire bénéficie aux installations de biogaz par méthanisation produit 

exclusivement à partir d’effluents d’élevage ; la possibilité d’autoconsommation collective 

est étendue, avec la possibilité de créer des structures en commun pour mutualiser les 

points de consommation et d’injection. 

La proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la 

propriété privée a été adoptée définitivement le 25 janvier 2023. Cette loi interdit 

l'installation de nouvelles clôtures étanches en forêt et oblige à supprimer progressivement 

celles existantes. Elle aggrave également les sanctions pénales contre les personnes 

pénétrant sans autorisation sur un terrain agricole ou forestier privé. 

Forêt : limitation de 

l’engrillagement  
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Dossier 

Les conclusions du congrès de Saint-Lô nous mènent à 

penser qu’en matière de portage du foncier les 

groupements fonciers agricoles sont nos meilleurs alliés 

pour sécuriser nos exploitations et favoriser 

l’installation. 

Qu’ils soient familiaux, d’investissements ou mutuels, 

les GFA nous offrent une sécurisation à long terme de 

notre premier outil de travail : la terre. 

Le dossier qui suit détaille les différents groupements 

existants et explique les possibilités qui s’ouvrent aux 

apporteurs de capitaux de mettre à disposition de 

fermiers le foncier nécessaire à leur exploitation sans 

entraver pour autant leur liberté d’entreprendre, 

contrairement à d’autres porteurs plus ancrés dans 

l’idéologisme écologique et qui ne prennent pas en 

considération la rentabilité économique, l’adaptation aux 

marchés ou la faisabilité technique et agronomique. 

Avant propos 

Denis LABRI 

1er Secrétaire Général Adjoint  

SNFM 
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Dossier 

Les Groupements Fonciers Agricoles 

En 1960, le législateur, dans un souci de modernisation de l’agriculture, a souhaité 

promouvoir une forme de portage de foncier largement aux mains de la profession 

agricole pour permettre la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations 

agricoles. Une mise à disposition par bail à ferme du foncier ainsi porté était ensuite 

conclue avec un agriculteur.  

La loi n°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole a mis en 

place le Groupement Agricole Foncier (GAF). Face à l’engouement plus que modéré vis-

à-vis de ce dispositif, la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 a créé le Groupement 

Foncier Agricole (GFA) qui a pris la forme d’une société civile accueillant des 

investisseurs de manière encadrée. Cette législation a par la suite été complétée. Les 

GFA sont codifiés aux articles L.322-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. 

On distingue plusieurs organisations de GFA : 

• Le « GFA familial » : composé de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. 

L’objectif est d’organiser le patrimoine foncier familial pour en faciliter la 

transmission et en assurer la pérennité ; 

• Le « GFA d’investissement » : l’objectif est d’obtenir des capitaux pour les orienter 

vers l’agriculture, le groupement acquiert du foncier pour le mettre à disposition des 

agriculteurs. Il ne peut procéder à une offre au public de parts sociales ou de titres 

financiers à peine de nullité des contrats conclus (art. L.411-1 Code monétaire et 

financier) ; 

 Les GFA peuvent être qualifiés de « GFA mutuels » lorsqu’ils sont constitués dans 

le but d’aider un fermier en place ne disposant pas des moyens pour acquérir le 

fonds qu’il exploite. Il peut aussi permettre d’installer un jeune agriculteur.   

 Les GFA peuvent être qualifiés de « GFA bailleurs » s’ils ne sont que porteurs de 

foncier, et de « GFA exploitants » s’ils exploitent en faire valoir direct le foncier 

qu’ils détiennent. Les GFA exploitants ne peuvent être formés qu’entre associés 

personnes physiques.  

Un peu d’histoire ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000313972
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000321398
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152231/#LEGISCTA000006152231
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039260686/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039260686/
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Dossier 

Constitution 

Objet social 

Le GFA a pour objet la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations 

agricoles. Il doit permettre, ou faciliter, la gestion des exploitations qu’il détient en 

propriété, en les donnant en location selon les règles du statut du fermage (art.L.322-6 

CRPM). Il peut également exercer une activité de production d’électricité utilisant 

l’énergie radiative (installation de panneaux photovoltaïques) depuis la loi n°2010-788 du 

12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Associés 

Associés personnes physiques 

Le GFA est une société civile constituée entre personnes physiques. Cela signifie qu’un 

incapable juridiquement (mineur, majeur sous mesure de protection) peut participer à la 

constitution d’un GFA par l’intermédiaire de son représentant légal. 

Associés personnes morales 

Pour les « GFA exploitants », seules les SAFER (art. L.322-2 CRPM) peuvent en être 

membre à titre transitoire : elles ne peuvent avoir une durée de participation supérieure à 

cinq ans dans l’objectif d’une rétrocession (art. L.142-4 CRPM). Ce délai peut être 

prolongé sur décision expresse des commissaires du gouvernement (art. L.142-5 

CRPM).  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583398
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583398
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034243962
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582042/2023-02-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582042/2023-02-17
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Dossier 

Pour les « GFA bailleurs », qui donnent à bail à long terme l’ensemble des biens 

immobiliers dont ils sont propriétaires à un ou plusieurs membres du groupement (art. 

L.322-3 CRPM), les personnes morales pouvant être membres, avec interdiction 

d’exercer une fonction de gestion, d’administration ou de direction, sont : 

• Les SAFER, aux mêmes conditions que pour les « GFA exploitants » ; 

• Les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers 

(SCPI) ; 

• Les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des 

assurances ; 

• Les coopératives agricoles ; 

• Les sociétés d’intérêt collectif agricole. 

Superficie 

Le GFA ne peut avoir une superficie totale de plus de trente fois la surface minimale 

d’assujettissement. Sont exclus les bois, forêts, étangs et landes (art. R.322-1 CRPM). 

Statuts 

Capital social 

Il est représenté par des parts sociales pouvant être délivrées sous forme de certificats 

dont mention est faite sur un registre tenu par le groupement. Il est constitué :  

• Des apports en propriété d’immeubles ou de droits immobiliers à destination 

agricole ; 

• Des apports en numéraire ; 

• Pour les apports grevés d’usufruit ou d’un bien indivis, l’apport est fait par 

l’ensemble des propriétaires (nu-propriétaire et usufruitier ou les indivisaires). 

Lorsque le GFA doit mettre à bail ses biens sociaux, les apports numéraires doivent être 

destinés à l’investissement agricole au profit du groupement dans un délai d’un an. Les 

apports sont versés sur un compte bloqué dans un établissement agréé dans l’attente de 

leur utilisation (art. L.322-13 CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039261834
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039261834
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036460289
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583412
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Dossier 

Obligation de mise à bail 

Lorsque le GFA dispose d’un capital constitué à plus de 30% d’apports en numéraire, il 

doit donner à bail les terres dont il est propriétaire. Une exception est faite pour les « GFA 

familiaux » constitués entre époux, parents et alliés jusqu’au quatrième degré. 

Obligation est faite de donner à bail lorsqu’une SAFER est membre du groupement (art. 

L.322-11 CRPM). 

Les statuts peuvent obliger le GFA à donner l’ensemble de son patrimoine immobilier à 

bail. Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital que les parts représentent, 

donnant droit à au moins une voix. La répartition des droits de vote peut être faite 

autrement. 

S’il y a des associés personnes morales, un droit de vote double est conféré de plein droit 

aux parts détenues par les personnes physiques (art. L.322-10 CRPM). 

Les baux conclus par un GFA doivent être intégralement soumis au statut du fermage, les 

statuts ne peuvent autoriser aucune dérogation (art. L.322-21 CRPM). Il en va de même 

pour le respect du contrôle des structures. 

Gérance du groupement 

GFA exploitant 

Lorsque le GFA procède à la mise en valeur directe des biens dont il est propriétaire, les 

statuts doivent prévoir la nomination d’un ou plusieurs de ses membres comme gérants. 

De même ils doivent conférer la qualité de gérants aux associés exploitants de fonds 

appartenant au groupement (art. L.322-12 CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583408
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583408
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583406
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583435
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583410
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Dossier 

GFA bailleur 

Pour le GFA bailleur, la désignation des gérants est librement déterminée par les statuts 

selon le régime de droit commun (art. 1846 Code Civil). A défaut de disposition contraire 

des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la 

moitié des parts sociales. 

Durée du mandat 

A défaut de mention contraire des statuts, et s’il n’y a pas eu d’autres décisions des 

associés lors de la désignation, les gérants sont nommés pour la durée de la société. S’il 

n’y a plus de gérant, tout associé peut réunir les autres dans l’objectif de nommer un ou 

plusieurs gérants.  

Cession des parts 

Les statuts du GFA peuvent prévoir, au profit de ses membres autres que les 

personnes morales, un droit de préférence pour l’acquisition en cas de vente des parts. 

Dans ce cas, les statuts régissent les règles d’agrément pour la cession de parts (soit 

l’unanimité des associés, soit par une majorité d’entre eux, soit par les gérants) (art. 

L.322-4 CRPM). 

Les statuts peuvent stipuler une acquisition des parts détenues par les personnes 
morales à l’expiration d’un délai ne pouvant excéder vingt ans. Ils peuvent aussi prévoir 
un droit de priorité aux associés participants à l’exploitation des biens. Une convention 
particulière (hors statuts) peut prévoir de telles acquisitions (Art.L.322-5 CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799295/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583394
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583394
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583396
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Dossier 

Il convient de rappeler que ni le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la 

procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’un des associés ne met fin 

au groupement (art.L.322-1 CRPM). Le GFA étant, lors de sa création, établi pour une 

durée déterminée, le groupement prend naturellement fin une fois que son terme est 

arrivé. Cette durée ne peut excéder 99 ans (art. 1838 Ccivil). 

Dissolution 

Le GFA obéit pour les règles de dissolution aux règles du droit commun (art. 1844-7 

Ccivil) : 

• Expiration de la durée prévue par les statuts (sauf cas de prorogation) ; 

• Réalisation ou extinction de son objet ; 

• Annulation du contrat de société ; 

• Dissolution anticipée décidée par les associés ; 

• Dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour 

justes motifs (inexécution des obligations d’un associés, mésentente, etc.) ; 

• Dissolution anticipée prononcée par le tribunal sur demande de « tout intéressé » 

dans l’hypothèse d’un GFA se trouvant à associé unique et n’ayant pas régularisé 

la situation dans un délai d’un an ; 

• Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 

• Pour toute cause prévue par les statuts. 

Prorogation 

Le GFA est prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur le dernier bail 

devant arriver à expiration s’il est en cours à l’expiration de sa durée de constitution (art. 

L.322-9 CPRM). Cependant un membre peut s’opposer à cette prorogation, sans que les 

statuts ne puissent prévoir de clause contraire. 

Partage 

Sauf dispositions statutaires contraires, les associés ayant participé à l’exploitation 

peuvent solliciter la dévolution des biens fonciers selon l’attribution préférentielle et les 

conditions du droit commun (art. L.322-14 CRPM). Le partage ou la licitation sont soumis 

à droit d’enregistrement ou taxe de publicité foncière de 2,50% conformément aux 

articles 746,748 bis et 750 bis du Code général des impôts. 

Fin du GFA 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583388
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444089
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583404
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583404
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037114241
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041470472
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305336
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305342
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Les mutations à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles peuvent 

bénéficier d’un régime d’exonération partielle. Ainsi, l’assiette des droits de mutation est 

exonérée à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens 

donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l’article 793 du CGI : 

• Les statuts du GFA ne doivent pas limiter la responsabilité des associés à deux fois 

la fraction du capital qu’ils possèdent ; 

• Les statuts doivent leur interdire l’exploitation en faire-valoir direct : cela ne 

fonctionne donc pas pour les GFA exploitants, mais uniquement pour les GFA 

bailleurs ; 

• Les immeubles composant le patrimoine du GFA doivent avoir été donnés à bail à 

long terme ; 

• Les parts doivent être détenues depuis au moins deux ans par le donateur ; 

• Le bénéficiaire doit conserver les parts pendant au moins cinq ans. 

Limitation en fonction de la valeur des biens transmis 

L’exonération n’est applicable qu’à concurrence des trois-quarts (75%) de la valeur des 

parts. Cependant cela ne s’applique que dans le plafond d’un seuil de 300 000 euros si le 

bénéficiaire s’engage à conserver les parts pendant une durée de cinq ans. Ce seuil 

d’exonération de 75% peut-être porté jusqu’à 500 000 euros. Les conditions de détention 

pour le bénéficiaire sont alors de 10 ans après la mutation. Pour la fraction dépassant 

cette limite, l’exonération est de 50%. 

Déchéance du régime de faveur 

Lorsque les parts sortent du patrimoine du ou des bénéficiaires, la déchéance doit être 

prononcée. Il faut distinguer deux hypothèses de déchéance :  

• L’obligation n’a pas été respectée pour une fraction des parts seulement, alors la 

remise en cause s’applique à l’ensemble des parts ; 

• Si les parts ont été partagées (décès), la remise en cause ne portera que sur les 

parts attribuées au copartageant qui n’a pas respecté le délai de conservation. 

Conséquences fiscales 

Le non-respect du délai de conservation entraîne l’exigibilité du complément de droits de 

mutation à titre gratuit dont la mutation initiale a été exonérée, majoré de l’intérêt de 

retard prévu par l’art. 1727 du CGI, soit 0,20% par mois. 

Avantages fiscaux : bail à long terme et GFA 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312401/2018-08-12
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Problématique : Une assemblée générale extraordinaire d’un GFA s’est tenue au cours de laquelle 

six délibérations ont été adoptées. Un associé du GFA a estimé que ces résolutions n’avaient pas 

été adoptées à la majorité requise selon les statuts dudit groupement. Il assigne celui-ci devant le 

tribunal de grande instance en annulation. Le demandeur interjette l’appel de la décision de rejet du 

tribunal devant la cour d’appel. La cour d’appel le déboute de sa demande de nullité des résolutions 

adoptées par l’assemblée générale extraordinaire. L’associé forme un pourvoi en cassation au 

moyen que les statuts du GFA prévoyaient des conditions spécifiques de majorité requises pour 

l’adoption des décisions extraordinaires. 

Les statuts d’un GFA sont-ils soumis à l’interprétation souveraine des juges du fond ? 

Ce qu’il faut retenir : L’ambiguïté dans la rédaction des statuts d’un GFA est soumise à 

l’interprétation souveraine des juges du fond de la commune volonté des parties lors de leurs 

rédaction.  

Ambiguïté d’une 

clause statutaire 

d’un GFA : les juges 

interprètent 

Réponse : La Cour de cassation constate que les parties avaient une lecture différente de l’article 
des statuts. Les juges du fond ont fait une interprétation souveraine de l’intention des parties dans 
la rédaction des statuts sur l’ambiguïté de l’article litigieux. 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-15.407 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437398?page=1&pageSize=10&query=21-15.407&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Problématique : Deux baux à long terme sont conclus moyennant un fermage payable en mai et en 

novembre de chaque année. Pendant une année, le preneur à bail ne règle pas son fermage à 

l’arrivée des échéances convenues. Le bailleur met le preneur en demeure de régler le fermage 

deux fois en mai et deux fois en novembre. A défaut de règlement, il saisit le TPBR pour résiliation 

du bail, expulsion du preneur et paiement des fermages. La cour d’appel rejette ses prétentions, il 

forme un pourvoi en cassation aux moyens que les mises en demeure de payer les fermages 

comprenaient les informations suffisantes pour le preneur et que constituant des actes de 

procédure, il revenait au preneur de prouver le grief causé par une irrégularité. 

L’irrégularité pour vice de forme des mises en demeure de régler le fermage est-elle 
constitutive de nullité des actes ? 

Ce qu’il faut retenir : Les mises en demeure de régler les fermages doivent à peine de nullité 

contenir les termes exacts prévus par l’article L.411-31 du CRPM. 

Mise en demeure : 
l’importance des 

termes  

Réponse : La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel. Le rappel des termes des 

dispositions de l’article L.411-31, I, 14° du CRPM est une condition de validité des mises en 

demeure adressées au preneur. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 octobre 2022, 21-10.091, Inédit 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006167756?init=true&page=1&query=L.411-31&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000027469652#LEGIARTI000027469652
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437369?page=1&pageSize=10&query=21-10.091&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Problématique : Un bailleur, usufruitier de parcelles soumises à bail à long terme à des copreneurs, 

met ces derniers en demeure de payer les fermages échus. Il demande en appel le paiement des 

sommes restant dues, ainsi que la résiliation du bail et l’expulsion des copreneurs. La Cour d’appel 

rejette ces demandes aux motifs que les preneurs justifient de difficultés économiques. Le bailleur 

forme un pourvoi en cassation. 

Les difficultés économiques du preneur sont-elles de nature à justifier                                                  

le défaut de paiement du fermage ? 

Ce qu’il faut retenir : Seules des difficultés économiques provenant d’un fait indépendant de la 

volonté du preneur peuvent justifier le défaut de paiement du fermage. 

Défaut de paiement 

du fermage : des 

raisons sérieuses et 

légitimes 

Réponse : La Cour de cassation censure la position de la cour d’appel sur le visa de l’article L.411-

31 du CRPM, du fait que cette dernière aurait dû rechercher si les difficultés des preneurs 

résultaient de faits indépendants de leur volonté. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-16.667, Inédit 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652?init=true&page=1&query=L.411-31&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652?init=true&page=1&query=L.411-31&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046282331?page=1&pageSize=10&query=21-16.667&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Nos droits Chronique juridique 

Cession du bail et 

sous-location 

L’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime encadre les cas de cessions des baux ruraux 

« classiques », d’associations au bail et prévoit la prohibition des sous-locations. Par conséquent, le 

présent article ne traitera pas du bail cessible hors cadre familial prévu aux articles L.418-1 et suivants 

du CRPM. 

Cession du bail 

La cession du bail rural est par principe INTERDITE. 

Les cessions autorisées 

La cession du bail est autorisée si le preneur obtient l’agréement du bailleur. Cette cession ne peut être 

autorisée que pour un nombre restreint de bénéficiaires : Le conjoint, le partenaire du Pacs ou les 

descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou étant émancipés. Pour les conjoints et partenaires, 

une autre condition est nécessaire : il faut qu’ils aient participé à l’exploitation.  

L’autorisation, pour ces bénéficiaires, peut être obtenue devant le tribunal judiciaire à défaut d’agrément 

du bailleur. 

La force majeure peut légitimer la cession du bail (Civ 3e 22 janvier 2014, n°12-28.248). Pour le cas 

d’espèce, il s’agissait alors de la survenance d’une maladie pour le preneur qui s’était ensuite aggravée. 

Sous-location 

La prohibition de principe 

« Toute sous-location est interdite ». Cette interdiction est d’ordre public (Soc. 5 oct. 1967, n°611). 

L’existence d’un usage local ou la connaissance des faits par le bailleur ne rend pas régulière la sous-

location (Civ. 3e 13 juillet 2010, n°09-16.598). Il en va de même de l’autorisation du bailleur s’il ne s’agit 

pas d’une sous-location à usage de loisirs ou de vacances (Civ. 3e 19 avril 1983). 

Existe une sous-location dès lors qu’il existe une contrepartie à l’occupation par un tiers de tout ou partie 

des terres affermées (Civ 3e 20 novembre 1991, n°90-10.777, Civ 3e 8 décembre 1999, n°98-10.397). 

Constituent des sous-locations prohibées notamment : 

• Le contrat entre le preneur et un tiers laissant à la charge de ce dernier l’entretien du fonds de 

façon continue (Soc. 21 juin 1966) ; 

• L’exploitation par le preneur d’une industrie avec un tiers sur le fonds (Civ 3e 22 janvier 1975) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514821?page=1&pageSize=10&query=12-28.246&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006976195
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022488442?page=1&pageSize=10&query=09-16.598&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007135331?page=1&pageSize=10&query=+90-10.777&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043695?page=1&pageSize=10&query=%0998-10.397+&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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• La mise à disposition d’un tiers de terre en vue de la production : 

 De pommes de terre (Civ 3e 18 décembre 2002, n°01-11.812) ; 

 De melons (Civ 3e 8 décembre 2004, n°03-16.535) ; 

 De lin (Civ 3e 7 février 1996, n°94-12.513) ; 

 De toute culture nécessitant des rotations régulières ; 

• Le pacage coutumier au profit de bergers sans terre, moyennant un partage des produits de 

l’élevage (Civ 3e, 30 novembre 2005 n°04-18.499) ; 

• L’installation d’un tiers sur le fonds moyennant le paiement d’une redevance. 

Toute sous-location est nulle, le bailleur peut agir en nullité même s’il a donné son autorisation à celle-ci. 

Elle entraîne une résiliation du bail principal (art. L411-31 CRPM). Pour obtenir cette résiliation, il faut une 

action en justice. Le tribunal n’a pas besoin de rechercher si cette sous-location a compromis la bonne 

exploitation du fonds (Civ 3e 2 juin 1993, n°92-10.593). 

Pour usages de vacances ou de loisirs 

Les sous-locations peuvent être autorisées par le bailleur pour les usages de loisirs et de vacances (art. 

L.411-35 5e alinéa CRPM). Elles ne peuvent excéder une durée de trois mois consécutifs. A l’expiration 

de la durée prévue dans le contrat de sous-location, le bénéficiaire n’a aucun droit à son renouvellement 

ni à son maintien sur les terres. En cas de refus d’autorisation du bailleur, le preneur peut saisir le TPBR 

pour demander l’autorisation si les motifs d’opposition du bailleur ne sont pas fondés. Le juge fixera en ce 

cas, la part de produit qui pourra être versée au bailleur par le preneur. 

En cas de sous-location pour usage de vacances ou de loisir sans autorisation du bailleur ou du tribunal, 

la résiliation du bail rural doit être prononcée (Nîmes, 13 mars 2003). Le preneur s’expose alors au 

paiement de dommages-intérêts du fait de l’inexécution de son bail (art L.411-31, II CRPM).  

Sous-location des bâtiments d’habitation 

Les sous-locations peuvent également être autorisées par le bailleur pour les bâtiments d’habitation. Il doit 

là aussi avoir un accord écrit, fixant la part des produits de la sous-location due au bailleur par le preneur, 

les conditions de partage du coût des éventuels travaux entre les parties. 

Le preneur peut héberger dans les bâtiments à usage d’habitation loués, ses ascendants, descendants, 

frères et sœurs et leurs conjoints et les partenaires de PaCS. Contrairement à précédemment, il ne peut 

exiger des travaux d’aménagement à l’intérieur du bâtiment.  

Un moyen d’éviter la sous-location : l’échange cultural (art. L.411-39 

CRPM) 

Le preneur à bail peut effectuer des échanges de parcelles ayant pour but une meilleure exploitation. 

Seule la jouissance est concernée par les échanges ; la CCPBR fixe et le préfet publie pour chaque 

région la part de surfaces de fonds louée susceptible d’être échangée. 

La totalité du bien peut faire l’objet d’un échange uniquement si la surface n’excède pas le cinquième du 

seuil au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise (art. L312-1 CRPM). 

Pour réaliser un échange, le preneur doit le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception au propriétaire. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de l’avis, 

pour s’y opposer en saisissant le TPBR (art. L.411-39 4e alinéa CRPM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456940?page=1&pageSize=10&query=+01-11.812&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049910?page=1&pageSize=10&query=03-16.535&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007301924?page=1&pageSize=10&query=+94-12.513&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007501369?page=1&pageSize=10&query=04-18.499&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652/2023-01-17
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030649?page=1&pageSize=10&query=n%C2%B0+92-10.593&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593403
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593403
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469652/2023-01-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029596668/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029596668/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044566195
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029596668/
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Mardi 21 février 2023 : Réunion de la commission viticole et cultures pérennes SNFM 

Mercredi 22 et jeudi 23 février 2023 : Congrès électif SNFM  Villerest (42) 

Samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023 : Salon International de l’Agriculture 

Mardi 7 mars 2023 : Commission Gestion des territoires 

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023 – Congrès SNPR 

Mardi 28 au jeudi 30 mars 2023 – Congrès FNSEA 

Jeudi 13 avril 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Mardi 16 au mercredi 17 mai 2023 – Conseil d’Administration décentralisé FNSEA 

Mercredi 14 juin 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 15 juin 2023 – Conseil Fédéral FNSEA 

Jeudi 6 juillet 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Mercredi 6 septembre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 7 septembre 2023 – Conseil Fédéral FNSEA 

Jeudi 19 octobre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Jeudi 14 décembre 2023 – Conseil d’Administration FNSEA 

Agenda SNFM 2023 

Plein cap sur le congrès ! 



SNFM 

11, rue de la Baume 75008 PARIS  

Téléphone : 01.53.83.47.63 ou email : jfm@reseaufnsea.fr 

LA VIE DES SECTIONS EST VOTRE 

RUBRIQUE 

 

Nous attendons vos articles, comptes rendus, 

agendas et photos pour publication  


