
 

 

CONTRAT DE BAIL A METAYAGE 

 

 

Entre les soussignés : 
 
 

Monsieur ................................... …………….…..., demeurant à …………………………………………..……….,  

Né(e) à .....................................  le ..... ……………….,  

Marié(e) avec ..... …………………………………… à .......................................... le .................................., sous le 
régime de ..... …………………………. 

 

Ci-après dénommé(e) « le bailleur », 

    
 Et 
 

Monsieur ................................... …………….…..., demeurant à …………………………………………..……….,  

Né(e) à .....................................  le ..... ……………….,  

Marié(e) avec ..... …………………………………… à .......................................... le .................................., sous le 
régime de ..... …………………………. 

 

Ci-après dénommé(e) « le preneur», 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 Le bailleur donne à bail à métayage, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au preneur, qui 
accepte, les biens ci-après désignés. 
   

Le présent bail est soumis aux dispositions des articles  L. 411-1 et suivants du code rural, aux articles  L. 417-1 et 
suivants dudit code, et aux conditions stipulées aux présentes, que les parties s'obligent à respecter. 

 
Article 1 - Désignation de l'exploitation 
 

  Un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à ......... …………………, 
département du Var, comprenant : 

—  divers bâtiments à usage d'habitation, situés à .......................................... , 
     consistant en : 
 
 
 
 
—  divers bâtiments d'exploitation, situés à ..... ………………………………………… 
      consistant en : 
 
 
 
 
 
—  et diverses parcelles en nature de ..... ………………………………………………….. 
     situées à .....…………………………….  
 
 

L'ensemble figurant au cadastre sous les références suivantes : 
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Section Numéro Contenance Nature Lieu-dit Observations 

  ha a ca    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Soit une contenance totale de :  
 
 
Dont une superficie totale de ...................... plantée en vigne pour laquelle peut être revendiquée l'appellation d'origine 
contrôlée ………………………………………………..,  

Et une superficie totale de .....................plantée en vigne produisant du vin de table ou du vin de pays. 

Copie de la déclaration d'encépagement souscrite par le précédent exploitant est demeurée ci-annexée, après avoir 
été visée par les parties. 

 

Et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins, excéderait-elle un vingtième, devant faire le profit 
ou la perte du preneur. 

 
Article 2 - Destination des biens loués 
 

Les biens ci-dessus désignés sont destinés aux cultures suivantes ..... …………………………... 

 
Article 3 - État des lieux 
 

Le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédant l'entrée en jouissance ou 
dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des bâtiments et celui des terres, ainsi que le degré d'entretien de ces dernières et 
leurs rendements moyens au cours des 5 dernières années. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de 2 mois 
pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de 2 mois, son silence vaudra 
accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement. 

   
Article 4 - Durée du bail 
 

Le présent bail est conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives qui prendront cours le ...................... 
pour finir avec la levée de la récolte de l'année ................................... 

 

Article 5 - Charges et conditions générales 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant les clauses et conditions prévues dans le contrat type de bail à 
colonat partiaire en vigueur dans le département du Var, et auquel les parties déclarent se référer expressément. 
 
Article 5 bis - Charges et conditions particulières 
 
5 bis.1 Plantations nouvelles 
 

Toute plantation nouvelle devra être autorisée préalablement par le bailleur. Une convention devra alors être signée 
entre les parties, précisant notamment les cépage, porte-greffe, tuteurage, densité de plantation, l'écartement des 



rangs et leur orientation. 

La déclaration de plantation sera faite par le preneur, sous sa responsabilité, de manière à ce que le bailleur ne soit 
jamais inquiété à ce sujet. 

 

5 bis.2 Accession et dévolution des droits de plantation 

 
Conformément aux dispositions des articles  546 et  551 et suivants du code civil, les parties conviennent que le 
bailleur accédera à la propriété des plantations nouvelles régulièrement effectuées sur le bien loué au fur et à mesure 
de leur réalisation. 

Par suite, et en application de l'article  R. 665-10 du code rural, les droits de plantation obtenus par le preneur et 
utilisés par lui pour réaliser des plantations nouvelles régulières sur le bien loué seront dévolus au bailleur, à la fin du 
bail et de ses renouvellements successifs, quelle qu'en soit la cause. 

 

Les droits de replantation obtenus par le preneur suite à l’arrachage de plantations situées sur le fonds loué devront 
obligatoirement être utilisés pour des replantations, sur une surface équivalente, sur des terrains propriété du bailleur. 

 

5 bis.3 Conditions particulières 

 

 

 

 

 
Article 6 - Répartition des produits et des charges 
 
6.1 Partage des produits 
 

Les produits des biens faisant l'objet du bail seront répartis de la manière suivante, conformément à l'article  L. 417-3 
du code rural : 

— le bailleur aura droit au tiers ; 

— et le preneur aura droit aux deux autres tiers,  

Ladite proportion devant être calculée sur l'ensemble des produits. 

 
6.2 Répartition des dépenses 

Le preneur conservera à sa charge les frais de main-d'œuvre, sauf ce qui sera dit ci-après, et les frais d'entretien des 
biens loués tels que les réparations locatives, le remplacement des fils, piquets, marquants, plants de vignes isolés. Il  
devra également, à ses frais, souscrire une assurance incendie concernant ses meubles et objets personnels et le 
risque locatif et de voisinage. Il assumera seul toutes les cotisations et impositions afférentes au personnel qu'il 
emploiera. 

 

Le bailleur conservera à sa charge les grosses réparations, les replantations, ainsi qu'il a été dit, les primes 
d'assurance incendie des bâtiments pour le risque « propriétaire », et les impôts fonciers. Toutefois, un cinquième de 
la taxe foncière, la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles et la moitié de l'imposition pour 
frais de chambre d'agriculture, incombant à l'exploitant, seront supportés par les parties dans les proportions ci-après 
mentionnées pour les dépenses communes. 

Toutes les autres charges et dépenses nécessaires pour l'exploitation du bien loué seront dites « dépenses 
communes » et seront supportées par les parties dans les mêmes proportions que leur droit aux fruits, soit : 

— un tiers incombant au bailleur ; 

— deux tiers incombant au preneur. 

Seront ainsi notamment portés au compte ci-après visé le coût de l'assurance des récoltes ou du bétail, les produits 
phytosanitaires, les engrais, semences, produits insecticides, aliments pour animaux, carburants, frais de réparation 
ou de remplacement du matériel loué, charges d'amortissement du matériel et les frais de vinification facturés par la 
cave coopérative. 
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Au début de chaque année culturale, un état prévisionnel des dépenses sera établi par le preneur, et soumis à 
l'approbation du bailleur. 

Le preneur sera tenu de présenter au bailleur, sur sa simple demande, les justificatifs de toutes les dépenses 
communes engagées par lui. 

 

6.3 Comptes 

Toutes les recettes et dépenses communes relatives à l'exploitation seront portées sur un registre tenu en double par 
le bailleur et le preneur. 

Les comptes seront arrêtés et réglés à la fin de chaque année culturale, et dans le délai de 3 mois. 

Le preneur rendra compte des recettes encaissées et des dépenses communes engagées par lui, et il fournira au 
bailleur, sur sa simple demande, tous justificatifs desdites recettes et dépenses communes. 

Le premier compte d'exploitation comprendra, sur justificatifs, les dépenses et les frais engagés à ce jour par le 
bailleur concernant la récolte pendante. 

 
Article 7 - Déclarations - Informations 
 
Pour l’application du Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var, le preneur déclare en 
application des dispositions des articles L 331-11, L 331-12, L 331-13, L 331-14 et L 331-15 les sanctions par eux 
édictées : 
 
 qu’il  n’exploite à aucun titre, notamment comme propriétaire, fermier ou métayer, une autre exploitation agricole, 
 
 qu’il exploite à titre de : ………………………………………………………………………………………….,  
 
un bien sis à : ………………………………………………, consistant en : …………………………………………. 
 
 
Le présent bail est conclu sous réserve que le preneur soit en règle avec la réglementation des structures et, le cas 
échéant, ait l’autorisation d’exploiter délivrée par le Préfet du Département, en application des articles L 331-2 et L 
331.3 du Code Rural. 
 
Il s’engage, sous les mêmes sanctions, à informer sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bailleur de toute modification qui surviendrait pendant la durée du bail à la situation définie par la déclaration ci-
dessus. 
 

Article 8 - Enregistrement 

Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement. 

 
Article 9 - Frais 

Tous les frais engendrés par ce bail sont à la charge du preneur. 

Fait en ..... (à compléter) exemplaires. 

 
  
A ……………………………., le ............................... 
 

 
Approuvés : 
 
……… blancs annulés 
……… mots rayés nuls 
……… lignes rayées nulles 
 
 
 
 

Le(s) bailleur(s),       Le(s) preneur(s), 

 
 



 
 


