
Note technique interne 

Etablissement des montants des fermages des baux ruraux 

environnementaux 

Contexte : 

Le Conservatoire d’espaces Naturels de l’Allier (CEN Allier) établit, sur les terrains dont il est 

propriétaire et qui génère une production agricole significative,  des baux ruraux 

environnementaux avec les agriculteurs qui les exploitent. 

Le bail rural environnemental a été créé dans le cadre de la loi d’orientation agricole du 

5 janvier 2006 (article 76). Le bail rural environnemental est avant tout un bail rural et à ce 

titre, il est soumis au statut du fermage sauf sur un point : les minimas de loyer ne lui sont pas 

applicables. Le preneur pourra donc parfaitement discuter le prix et le loyer fixé pourra donc 

être en dessous du minimum imposé par l’arrêté préfectoral (l’article L411-11 du code rural et 

de la pêche maritime (CRPM) stipule : les minima arrêtés par l'autorité administrative ne 

s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa 

de l'article L. 411-27).  

Principe : 

Afin de déterminer de manière objective et équitable le montant des fermages demandés à 

chacun des agriculteurs concernés, une grille de calcul a été validée par le Conseil 

d’administration du CEN Allier. 

Cette grille de calcul se base sur l’indice national de fermage et la valeur des maxima et des 

minima des biens ruraux établie par arrêté préfectoral par département et actualisé chaque 

année. Les maxima et les minima correspondent aux différentes qualités des terres déclinées 

en 4 catégories telles que définies dans le tableau ci-dessous : 

L’indice national de fermage pour l’année 2017 est de 106,28 € pour le département de l’Allier 

(Arrêté préfectoral du 28 septembre 2017) 

 

Type de milieux 
Catégorie 
fermage 

Loyer référence année 2017 

Minimum Maximum 
Loyer 

médian 

Prairie alluviale très séchante 
Sol très sec - Herbage de faible qualité 

4ème catégorie 

              

53,00 €  

              

65,00 €  

                

59,00 €  

Prairie alluviale séchante  
Sol temporairement inondé ou sec 

3ème catégorie 

              

71,00 €  

              

93,00 €  

                

82,00 €  

Prairie des terrasses hautes 
Herbage de bonne qualité - sécheresse rare 

2ème catégorie 

              

93,00 €  

            

115,00 €  

              

104,00 €  

Très bonne prairie sans problème de 
sécheresse/inondation 

facile d'exploitation 
1ère catégorie 

            

115,00 €  

            

137,00 €  

              

126,00 €  

Date de mise à jour : novembre 2017 



Après avoir déterminé la catégorie à laquelle sont rattachées les parcelles agricoles faisant 

l’objet du bail rural environnemental, le montant du fermage est calculé selon le niveau 

d’exigences définies et les modifications des pratiques qui en découlent pour l’agriculteur. 

Pour prendre en compte les exigences environnementales inscrites dans les baux ruraux 

environnementaux, un loyer de base est défini, à partir du loyer médian, en appliquant 

systématiquement une décote de 20 %. Ce loyer de base est appliqué lorsque les exigences 

environnementales ne modifient en aucune manière les pratiques de l’agriculteur. Selon les 

degrés d’exigences environnementales et la modification des pratiques qu’elles entraînent pour 

l’agriculteur, deux décotes successives de 20 et 40 % peuvent être appliquées au loyer de base 

comme indiqué dans le tableau ci-dessous à titre d’exemples : 

 

Clause particulière : 

Il est demandé à l’agriculteur de rembourser au CEN Allier la moitié de la taxe (taxe foncière 

afférente aux terrains concernés) perçue par la Chambre d’Agriculture majorée de 8% des frais 

de gestion conformément à l’article L 514-1 du CRPM, clause mentionnée dans l’article 

concernant les impôts et taxes du bail rural environnemental. 

Mise en œuvre : 

Daniel MAYERAU, chargé de mission et responsable du volet agricole au CEN Allier, coordonne les 

engagements et contrats, valide la catégorie, le degré d’exigences et le loyer sollicité. 

Catégorie fermage Loyer médian 
Loyer de base  

(80% loyer 
médian) 

Exigences environnementales 

peu exigeantes  
(80% du loyer de base) 

exigeantes  
(60% du loyer de base) 

4ème catégorie 
59,00 € 47,20 € 37,76 € 28,32 € 

3ème catégorie 
82,00 € 65,60 € 52,48 € 39,36 € 

2ème catégorie 
104,00 € 83,20 € 66,56 € 49,92 € 

1ère catégorie 
126,00 € 100,80 € 80,64 € 60,48 € 


