
LE BAIL RURAL A CLAUSES  
ENVIRONNEMENTALES (BRE)

Principes généraux
• Le BRE est avant tout un bail rural, donc il est 

soumis au statut du fermage (cf. focus plus bas).
• Le décret liste 16 types de clauses environnemen- 

tales, que l’on peut préciser / développer au sein du 
contrat de bail.

• Durée minimale de 9 ans avec reconduction  
tacite par période de 9 ans.

Le loyer (= « fermage »)
• Basé sur l’arrêté préfectoral publié annuellement 

pour les baux ruraux classiques et définissant les 
minimi et maximi pour les loyers (donc pas de 
loyer symbolique).

• Pour compenser les contraintes environnemen-
tales (baisse de rendement…), les fermages des 
BRE peuvent être inférieur aux minimi départe-
mentaux (le Cen Allier s’est fait une grille d’abat-
tement « type » avec les mêmes conditions pour 
tous les agriculteurs, cf. plus loin).

• Le loyer est une part essentielle du statut de bail 
rural : même si aucun contrat n’est écrit, la preuve  
du versement d’un loyer suffit à prouver l’existence 
du bail.

Les clauses environnementales 
Une ou plusieurs des 16 clauses qui suivent peuvent être insérées dans les baux ruraux à clauses environnementales :

1. Non-retournement des prairies.
2. Création, maintien et modalité de gestion des surfaces en herbe.
3. Modalités de récolte.
4. Ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement.
5. Mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle.
6. Limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants.
7. Limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires.
8. Couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes.
9. Implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale.

10. Interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement.
11. Modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau.
12. Diversification de l’assolement.

13. 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. Techniques de travail du sol.
15. Conduite de cultures ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique.

16. Pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie.

Il peut être pertinent de préciser les clauses que l’on choisit d’insérer dans un BRE (indicateurs quantitatifs, dates…)
En plus des clauses environnementales, le BRE permet un suivi des pratiques : il est ainsi possible de  
demander des retours à l’agriculteur quant au respect des clauses (ex : cahier d’enregistrement des pratiques,  
cahier de pâturage, etc.) 
Il est possible de rompre le BRE et de congédier l’exploitant en cas de non-respect des clauses environnementales.

Texte de référence 
Code rural et de la pêche maritime art. L.411-27 
art. R.411-9-11-1 à R.411-9-11-4 
Loi d’orientation agricole du 20 janvier 2006 
Décret n° 2007-326 du 8 mars 2007
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Le prêt à usage, 
une alternative ponctuelle
Le prêt à usage est un contrat dérogeant au statut 
du fermage qui permet au propriétaire de mettre ses 
parcelles à disposition d’un tiers, gratuitement, pour 
qu’il en fasse un usage selon les conditions prévues 
par le contrat (sous forme d’un cahier des charges, 
par exemple). A charge pour l’emprunteur de restituer 
le bien après s’en être servi. 

C’est donc un outil utile pour déléguer la gestion de 
terrains acquis tout en encadrant les modalités de 
cette gestion.

Cet outil peut être intéressant pour « tester » un 
partenariat de gestion avec un agriculteur, mais ne 
doit pas être utilisé à long terme.

L’état des lieux
• Obligatoire mais le BRE n’impose pas de détailler 

les aspects environnementaux.
• Peut être sommaire (simple attestation) ou très 

détaillé (cartographie d’habitat).
• Important de le faire signer à l’agriculteur. 

Exemples de BRE
Cf. ci-après :

• Cen Allier
• Cen Auvergne

Ressources Documentaires
Note du Cen Allier sur la définition des loyers 
des BRE

Note du CEREMA « 10 questions, 10 réponses » 
de février 2016 

Ressources documentaires et exemples disponibles  
en téléchargement ici

Focus sur le statut du fermage

Le statut du fermage protège fortement l’agricul-
teur et limite la capacité du Cen à intervenir dans 
la gestion du site : une fois le bail rural conclu, 
le Cen « perd la main » sur l’usage des parcelles 
(d’où l’intérêt des clauses environnementales). En 
outre, le bail  se    renouvelle automatiquement 
et le Cen ne peut récupérer l’usage du terrain 

que dans des conditions strictes (pour sa propre 
exploitation ou si le terrain devient constructible).
En conclusion, une fois un bail signé, il devient 
quasi-impossible pour le Cen de revenir en arrière.

Contrats permettant d’échapper au statut  
du fermage :

Certains contrats permettent d’échapper au statut 
du fermage bien qu’ils soient conclus avec un 
agriculteur qui exploite le terrain. Ces contrats 
doivent être utilisés à bon escient car, en cas de 

contentieux, si le juge estime que l’objectif était 
d’échapper au statut du fermage, le contrat sera 
automatiquement requalifié en bail rural :

•  convention d’occupation précaire
•  bail à comptant
•  vente d’herbe
•  bail de petites parcelles
•  prêt à usage ou « commodat »
•  bail emphytéotique
•  contrat d’entreprise
•  usufruit temporaire
•  convention pluriannuelle de pâturage
•  bail de plus de 25 ans dit « bail à long préavis ».

https://www.cen-rhonealpes.fr/bail-rural-clauses-e/

