
 1/3 

Prêt à usage gratuit 

 
 
Entre les soussignés : 
 

 M                                       , né le                        à                                            ,  

demeurant                               
                                                                        
En sa qualité de propriétaire des biens objet du présent contrat;  

Ci après dénommé "le prêteur". 
          D’UNE PART 
 

 M                                       , né le                         à                ,  

demeurant                                      

                                                                          

Exploitant agricole 

Ci après dénommé « l’emprunteur ». 

          D’AUTRE PART 

 
 
 
Il a été convenu que le prêteur prête à titre de prêt à usage gratuit conformément aux articles 1875 et 
suivants du Code civil, les biens dont la désignation suit: 
 
 

Article premier.- Désignation 
 

Sur le territoire de la commune de                                   , la parcelle de terre en nature de                      

, cadastrée comme suit : 

 

 

section n° surface  lieu-dit nature/observations 

      Ha   a     ca   : 

      

      

      

      

     

Total       Ha      a      ca 

 

 

 

Art.2. - Durée du contrat 
 
Le présent prêt est fait pour une durée de                      années culturales. Il commencera à courir à 
compter de ce jour et prendra fin au                                                            . 
L'emprunteur s'engage à quitter les lieux pour le terme de la convention. 
 
 
ETAT DES LIEUX 
Aucun état des lieux n'a été dressé mais l'emprunteur reconnaît avoir connaissance du bien prêté.  
 
 

Art. 3 - Jouissance des biens 
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L'emprunteur prendra  possession des biens à compter de ce jour pour en commencer l'exploitation, le 
prêteur s’obligeant à permettre à l’emprunteur à rentrer dans les lieux. 
Le prêteur précise qu’il n’y a pas de parts sociales de cave coopérative attachées au bien prêté. 
 
 

Art. 4.- Conditions à la charge de l'emprunteur 
 
 
L'emprunteur s'engage à respecter les conditions suivantes du prêt sous peine de dommages et 
intérêts et même de résiliation immédiate à la demande du prêteur. 
 
 
1° L'emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans 
recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état, vices 
apparents ou cachés, existence de servitudes passives, ou enfin erreur dans la désignation ou la 
superficie des biens prêtés. 
 
 
2° L'emprunteur exploitera les biens prêtés en agriculteur soigneux et de bonne foi, conformément à 
l'usage particulier du bien. 
A ce titre il assurera obligatoirement la taille des vignes, le labour et désherbage entre les rangs, un 
désherbage chimique sous le rang restant à la charge du prêteur pour le cas ou ce dernier 
souhaiterait qu’il en soit fait usage, l’ébourgeonnage et les traitements phytosanitaires nécessaires au 
bon entretien des vignes. Il assurera la fumure de fond pour la seconde année culturale. 
L’emprunteur restera tenu définitivement des dépenses qu'il pourrait se trouver obligé à faire pour 
l'usage et l'entretien des biens prêtés. 
 
Au terme de la première année culturale, après la levée de la récolte, les parties pourront convenir 
d’un commun accord l’arrachage de vignes sur des parcelles jugées insuffisamment productives.  
 
 
3° L'emprunteur inscrira les biens prêtés dont il a l'exploitation à son compte à la Mutualité Sociale 
Agricole. 
 
Il veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s'opposera à tous 
empiétements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu'il 
puisse agir directement. 
 
 
4° À l'expiration du contrat, l'emprunteur rendra les biens au prêteur sans que celui-ci ait à lui payer 
d'indemnités de fumures et arrières fumures ou autres améliorations.  
Il rendra les biens au même niveau d’avancement des travaux de taille que celui ou se trouvent les 
vignes au jour de l’entrée dans les lieux. 
 
 
 

Art.5. - Caractère gratuit de la mise à disposition 
 
 
Le propriétaire s'oblige à laisser l'exploitant jouir du bien. L'emprunteur n'aura aucune redevance, 
aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au propriétaire. 
 
 
 

Art 6 - Vente du bien prêté 
 
 
Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s'oblige à imposer à l'acquéreur ou à 
l'ayant droit à titre gratuit, l'obligation formelle de respecter le présent prêt jusqu'à son expiration. 
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Art 7 - Déclarations 
 
 
1° Déclaration au regard de la réglementation des structures. 
Pour l’application du schéma directeur des structures agricoles du département du VAR, le preneur 
déclare, en application des dispositions des articles L331-11, L331-12, L331-13 et L 331-14 du Code 
rural et sous les sanctions par eux édictées, qu’il exploite actuellement une surface de     ha de 
vignes,             de terres nues et                    plantées en arbres fruitiers. 
 
2° Impôts et charges 
Les impôts grevant les terrains en cause demeurent à la charge du propriétaire. 
Pour sa part, l’emprunteur prend en charge les impôts et les cotisations liés à la qualité d’exploitant 
agricole occupant à titre gratuit. 
 
 
 

Art. 8 - Frais 
 
 
Tous les frais entraînés par la rédaction, l'enregistrement et tout émolument résultant de 
l'établissement de cet acte seront supportés et acquittés par l'emprunteur qui s'y oblige. 
 
 
 
Fait en                 exemplaires à                         , le                                        
 
 
 Le prêteur       l'emprunteur 
 
 
 


