
La législation sur le bail à ferme réformée

Un nouveau décret, 

de nouvelles manières 

de louer ses terres …



1. Rappel

D’où vient-on ?





1. Rappel : d’où vient-on ?

70 % des terres agricoles wallonnes sont sous bail à ferme.

Compétence régionale depuis le 1er janvier 2015.

Loi du 4 novembre 1969 – modifiée en 1988

• Protection forte des exploitants.
• « Perpétuité » du bail.
• Abus.
• Perte de confiance dans l’outil « bail à ferme ».
• Oralité des baux (fragilité des relations contractuelles).



Rappel : d’où vient-on ?



2. Première évolution

Décret du 20 octobre 2016



Décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages

• Méthode de calcul des fermages.
• Fixation annuelle des coefficients de fermage : 

▪ basé sur deux indices : prix à la consommation et revenus 
agricoles ; 

▪ formule inchangée : RC non indexé x coefficient de fermage ; 
▪ système du cliquet : variation à la baisse de max 5% par an.



3. Evolution 

Décret du 2 mai 2019



Entrée en application

1er janvier 2020



1. SÉCURITÉ JURIDIQUE ET TRANSPARENCE

1.1. Bail écrit 
Consigner les situations existantes (clarification et sécurité)

• Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 01/01/2020.
• Obligatoire lors de toute modification ou reconduction 

expresse.
• Éléments obligatoires dans le bail : 

• identification complète des personnes physiques et morales ; 
• la date de prise de cours ; 
• durée et type de bail ; 
• désignation cadastrale des parcelles ; 
• RC non indexé et région agricole pour chaque parcelle.



1.1. Bail écrit 

Modèles types pour chaque type de bail    

… prochainement !

http://agriculture.wallonie.be

Période transitoire du 01/01/2020 au 31/12/2024 : 

• à l’issue de cette période, les baux oraux devraient 
être passés à l’écrit ;

• si non respect de l’une des parties, action devant le 
juge de paix pour l’y contraindre.



1.1. Bail écrit 

→ Au 01/01/2025, tous les baux oraux non
passés à l’écrit seront considérés comme baux
classiques entamant une 3ème période de 9 ans
au 01/01/2020

Sauf si preuve de conclusion d’un bail oral depuis 
moins de 18 ans.



1.1. Bail écrit 

En résumé : 

1. Un écrit reprenant la date de prise de cours, 
la durée, les données cadastrales et le RC 
non-indexé.

2. Les baux oraux existants : sous forme écrite 
avant le 31/12/2024.



1.2. État des lieux

• Assure la protection du propriétaire et du locataire.
• Doit être validé par les deux parties et réalisé à frais 

communs.
• Est annexé au contrat de bail (à l’entrée dans les lieux ou 

au plus tard dans les 3 mois de cette entrée).

• Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 01/01/2020.
• Si l’état des lieux est incomplet ou absent, le preneur est 

supposé les avoir reçus dans l’état où ils se trouvaient à 
la fin du bail en cours. Le bailleur perd la capacité de 
contester les éléments qui n’auraient pas été constatés 
dans l’état des lieux.



1.2. État des lieux

Modèle en ligne !

• Site du temporel-bw.be : 

onglet « Fabriques d ’église – Documents          
utiles-Fabriques – Bail à ferme ».

• Portail de l’agriculture en Wallonie.



1.3. Enregistrement du bail

• auprès du Bureau d’enregistrement (fédéral) : 
obligatoire pour tout bail ou modification d’un contrat 
de bail (Art. 19,2,b) du Code des droits d’enregistrement) ;

https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent

• à l’Observatoire foncier (wallon): nouveau, obligation 
de transmission (Art. D.54 et D.357 su Code wallon de l’agriculture) :
➢ réalisé par le notaire si acte authentique ; 
➢ réalisé par le bailleur si acte sous seing privé (via un 

formulaire électronique à compléter).

https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent


1.4. Notifications 
entre les parties à un bail

• Plus de transparence dans les relations 
bailleur/preneur.

• Cette nouvelle obligation s’applique par exemple : 
- aux échanges de parcelles ; 
- aux contrats de culture ; 
- à la sous-location de la parcelle louée par le preneur à l’un de 

ses héritiers ; 
- à la cession simple d’un bail ; 
- en cas de décès du preneur, à ses héritiers ou ayants droit 

d’informer le bailleur de ce décès ; 
- en cas de décès du bailleur, à ses héritiers ou ayants droit 

d’informer le preneur de ce décès.



En résumé

• Bail écrit.

• Etat des lieux.

• Enregistrement : 
▪ bureau d’enregistrement ; 

▪ observatoire foncier.

• Notification entre parties du bail pour un 
échange de parcelle, une modification dans le 
chef du bailleur ou du locataire, etc.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.1.  Bail classique

• Limité dans le temps (entre 36 et 54 ans).

• Période initiale de 9 ans min. 

+ max. 3 renouvellements de 9 ans.

• Prolongation au-delà des 3 renouvellements ?

→ 2 possibilités :

1) bail de fin de carrière (nouveau) ; 

2) tacite reconduction d’année en année     
(interdiction de cession).



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.2. Bail de longue durée

• Période initiale > 27 ans.
• Durée minium de 36 ans.
• Ensuite : 
→ soit congé par le bailleur (pour un motif valable) ;
→ renouvellement possible : 1 seule x 9 ans.
• Prolongation au-delà du renouvellement ?

→ 2 possibilités :
1) bail de fin de carrière (nouveau) ; 
2) tacite reconduction d’année en année

(interdiction de cession).

• Mesures fiscales incitatives pour les preneurs.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.3. Bail de carrière

• Période initiale > 27 ans.

• Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal 
de la retraite (actuellement 67 ans).

• Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en 
année (interdiction de cession).

• Mesures fiscales incitatives pour les preneurs.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.4. Bail de fin de carrière (nouveau)

• A la suite d’un bail classique ou de longue durée.

• Période = âge légal de la retraite – âge du preneur au 
moment de l’entrée en vigueur du bail de fin de 
carrière.

• Aucune cession ni sous-location.

• Plus de droit de préemption.

• Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal 
de la retraite (actuellement 67 ans).

• Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en 
année (interdiction de cession).



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.5. Bail de courte durée (nouveau)

• Strictement encadré.

• Période initiale < 5 ans.

• Expire au terme avec congé sans motif et préavis de 
minimum 6 mois.

• Conditions (applicables aux FE) : 

1. soit attente sortie d’indivision des bailleurs ;

2. soit attente d’une décision définitive sur une demande 
de permis ;

3. soit attente d’affectation de la parcelle à des fins 
d’intérêt général.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.5. Bail de courte durée (nouveau)

• Reconductible 1x aux mêmes conditions mais sans 
excéder une durée totale de 5 ans.

• Max. 2 baux de courte durée pour raisons différentes 
sur une période de 18 ans par bailleur.

• Si le preneur est laissé dans les lieux, ça devient un 
bail classique d’une première période de 9 ans à la 
date d’entrée en vigueur du bail de courte durée.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

Résumé

- Bail classique : 9 ans + 3 x 9 ans .

- Bail de courte durée: durée < ou = à 5 ans.

- Bail de carrière et le bail de longue durée : 

durée initiale minimale de 27 ans.

- Bail de fin de carrière: période déterminée égale à la    
différence entre le moment où le preneur aura atteint 
l’âge de la pension et son âge à la date d’entrée du 
contrat.



Evolution : décret du 2 mai 2019

3. CONGÉS



3. CONGÉS

• Fin de l’acquiescement du preneur pour signifier au 
bailleur qu’il a bien pris connaissance de sa volonté 
de lui donner congé.

• Suppression de l’obligation de recours au juge de 
paix.



3. CONGÉS

Congé pour vente :

Conditions :

1) parcelle identifiée dans le contrat de bail (possible par un avenant) ; 

2) superficie < 2ha ou < 10% d’une parcelle d’un même tenant ; 

3) notifié minimum 6 mois avant la vente ; 

4) minimum 3 ans d’exploitation préalables. 

• Droit de préemption du preneur.

• Bail se poursuit pour les autres terres.



3. CONGÉS

À un preneur pensionné : 3 conditions pour être 
considéré comme tel :

1) âge légal de la retraite ; 

2) bénéficier d’une pension de retraite ou de 
survie ; 

3) aucun repreneur à son exploitation :
▪ préavis 1 an minimum et 4 ans maximum ; 

▪ motif pour congé à tout type de bail si volonté de louer ou 
vendre à une exploitation viable ou en « plan 
d’amélioration matérielle ».



4. CESSIONS



4. CESSIONS

4.1. Cession simple : 

• Principe de base = interdiction sauf autorisation 
écrite du bailleur (déconseillé pour les Fabriques).

• En cas de non-respect du preneur : fin du bail.

• Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de 
paix si vos terres ont été cédées sans votre 
autorisation.



4. CESSIONS

4.2. Cession privilégiée : 

• Fait repartir le bail à zéro pour une première période de 9 ans.

• Uniquement pour un bail classique.

• Conditions : 

• 1) cession à un descendant du cédant ; 

• 2) notification au moins 3 mois avant ;

• 3) cessionnaire doit être titulaire d’un diplôme ou certificat 
agricole ou justifier de l’expérience suffisante ; 

• 4) pas d’intention de vente manifestée par le bailleur dans les 
9 mois précédant la cession.



5. SOUS-LOCATION



5. SOUS-LOCATION

• Principe de base = interdiction sauf autorisation 
écrite du bailleur (déconseillé pour les Fabriques).

• En cas de non respect du preneur : fin du bail.

• Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de 
paix si vos terres ont été sous-louées sans votre 
autorisation.

• Exception : sous-location possible aux  descendants 
ou ayants droit sans autorisation du bailleur.



6. ÉCHANGES



6. ÉCHANGES

• Autorisés mais avec obligation de notification au 
bailleur au minimum 3 mois avant l’échange.

• Notifier l’identité des parties, la date de prise de 
cours des échanges, la durée et les parcelles 
concernées.

• Possibilité pour le bailleur de faire opposition devant 
le juge de paix dans les 3 mois.



7. CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES



7. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour tous types de contrat.

• 2 clauses : 
– Les clauses prévues dans la loi de 1988 pour protéger les 

éléments topographiques (haies, arbres, chemins…) 
présents sur le bien sont renforcées. Ces éléments sont 
également dorénavant répertoriés dans l’état des lieux. 

– Les clauses visant à lutter contre l’érosion des sols sont 
rendues possibles.



8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS



8. MISE EN LOCATION 

PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Procédure inchangée = adjudication (soumission publique) 
(sauf pour le bail de fin de carrière).

• Cahier des charges (nouvelle version) : 

→disponible sur le site temporel-bw.be, onglet fermages

→disponible sur le portail de l’agriculture en Wallonie :

https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/20
19+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs
+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca

• Publicité obligatoire.

• Délibération du conseil de Fabrique pour l’attribution

• (délibération à transmission obligatoire à la tutelle !).

https:///
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+modèle+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca


8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Critères d’exclusion :
– La possession par les candidats d’un certificat d’études ou 

d’un diplôme à orientation agricole.

– Le respect des superficies maximales de rentabilité.

– Le respect de la législation environnementale et l’absence 
de dette publique dans le chef du soumissionnaire. 



8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Critères d’attribution (pondération définie) :

▪ l’âge du plus jeune soumissionnaire et ce en vue de 
privilégier l’installation des jeunes ; 

▪ la taille de l’exploitation, afin de soutenir le caractère 
familial des exploitations agricoles ; 

▪ la distance entre le bien loué et l’unité de production 
par rapport au bien faisant l’objet de la mise en 
location, pour favoriser l’agriculture et les emplois 
locaux.



9. MODERNISATION



9. MODERNISATION

• Mode de communication :

→ 4 modes de transmission des documents valables :
– le courriel daté et signé ; 

– le recommandé postal ; 

– les envois par des sociétés privées contre accusé de 
réception ; 

– le dépôt d’un acte contre récépissé.



9. MODERNISATION

• Cohabitants légaux : 

→mêmes droits que pour les conjoints (cession 
privilégiée, sous-location…).



10. MONTANT DES FERMAGES

Le fermage est calculé grâce à la multiplication du 
revenu cadastral non indexé par un coefficient annuel 
qui varie selon la région agricole dans laquelle la 
parcelle se situe.



10. MONTANT DES FERMAGES

• Le principe de 2016 reste d’application.

• Nouvelles majorations des fermages : 

Pour les baux
conclus après
le 01/01/20



1. Constater le bail existant.
2. Transformer le bail oral antérieur au 1er janvier 2020 

en bail de longue durée ou de carrière sans 
procédure de soumission (par acte authentique).

3. Mettre fin au bail et en conclure un nouveau 
(résiliation et procédure de soumission sauf si 
nouveau bail de fin de carrière).



A votre disposition

laurent.temmerman@diomb.be


