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Bail à ferme – éléments légaux devant figurer dans le contrat 
 

Avertissement :  
 
Ce document présente un un récapitulatif des éléments essentiels devant figurer dans un contrat de 
bail à ferme écrit selon la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2020.  
 
Figurent aussi quelques clauses que les contractants peuvent décider d’ajouter, bien qu’elles 
n’affectent pas la validité du bail. 
 
Il ne s’agit pas d’un relevé exhaustif de la législation applicable. Ce texte ayant une valeur 
impérative, il s’imposera nonobstant toute convention contraire. Un récapitulatif des autres 
obligations qui s’imposent figurent en fin de document.  
 
La référence légale est mentionnée pour chaque info. La plupart de ces références sont cliquables et 
renvoient au bon texte (les articles de la loi sur le bail à ferme ne sont pas cliquables à chaque fois, le 
texte restant le même. Le premier lien y renvoie.).  
 
Une version consolidée (intégrant les modifications dans le texte d’origine) officieuse de la loi sur le 
bail à ferme est disponible en cliquant sur ce lien. Les textes adoptés dans le cadre de la réforme du 
bail à ferme ainsi que les outils déjà publiés se trouvent rassemblés sur le portail agriculture du 
Service Public de Wallonie.  
 
Ce document n’a aucune valeur et n’engage pas son auteur. Il est proposé tous droits saufs.  
 

 
 
 

1) Mentions devant figurer dans votre contrat de bail écrit  
 
article 3 de la loi sur le bail à ferme tel que modifié par le décret du 2 mai 2019 (ci-après LBF) 

 
1° l'identité des parties contractantes, à savoir : 
a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, 
leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour 
de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à 
l'article III.17 du Code de droit économique ; 
b) pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et, s'ils sont connus, leur numéro 
de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi 
que l'identité des personnes habilitées à les représenter ; 
 
2° la date de prise de cours ; 
 
3° la durée du bail (voir ci-dessous); 
 
4° la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et 
mentionnant à tout le moins : la commune où se situent les parcelles, la division, la section, le 
numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit; 
 
5° le revenu cadastral non-indexé de chaque parcelle ainsi que la Région agricole dans laquelle se 
situe chaque parcelle. 

http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/generalites/generalite007.htm
https://agriculture.wallonie.be/modedemploi
https://agriculture.wallonie.be/modedemploi
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/generalites/generalite007.htm
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2) Précisions sur la durée du bail 

 
Plusieurs possibilités existent :  
 

- Un bail « classique » : conclut pour une première période de minimum 9 ans. A la fin de la 
première période, le bail sera automatiquement renouvelé pour 3 périodes successives de 9 
ans (sauf si un congé est remis) – article 4 LBF  
 

- Un bail de longue durée : conclut pour une durée de minimum 27 ans. A la fin de la durée 
conclue, le bail sera automatiquement prolongé une seule fois pour une période de 9 ans 
(sauf si un congé est remis) – article 8, §2 LBF 

 
- Un bail de carrière : conclut pour une durée de minimum 27 ans et jusqu’à l’âge légal de la 

retraite du preneur – article 8, §3 LBF 
 

- Un bail de courte durée : conclut pour une durée de maximum 5 ans pour un motif précis 
(attente d'une sortie d'indivision ou d'une liquidation de succession des bailleurs, attente de 
la fin des études agricoles préparant à la reprise d'exploitation d'un descendant du bailleur, 
attente de l'installation effective d'un descendant du bailleur, incapacité ou de maladie grave 
du propriétaire exploitant) – article 8, §5 LBF.  
 

3) Autres clauses pouvant figurer dans le contrat (relevé non exhaustif !):  
 

a. Congé pour bâtisse – article 6, §1er, 1 et 4 LBF.  
 

Si les terrains doivent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle au 
préalable au moment de la conclusion du bail, le bailleur pourra mettre fin au bail à tout moment 
pour les affecter conformément à leur destination à condition qu’ils aient été mentionnés comme tel 
dans le bail. 
S’ils n’ont pas été mentionnés, d’autres conditions s’appliquent.  
 

b. Congé pour vendre – article 6, §4 LBF. 
 

Si le bailleur souhaite se réserver la possibilité de faire usage de ce droit, il faudra faire figurer au bail 
une clause identifiant clairement les parcelles. Le bail est valable sans cette clause mais le droit ne 
pourra être exercé que si la clause existe. En cas d’usage de cette clause, le droit de préemption du 
preneur s’applique.  
Le bailleur peut se réserver la faculté de récupérer une partie des parcelles mises en location afin de 
les vendre (et uniquement pour ça) libres de droit (le bail à ferme s’arrêtera sur ces parcelles). Les 
conditions sont les suivantes :  
 
1° cette parcelle, ce bloc de parcelles ou cette partie de parcelle agricole est identifiée préalablement 
dans le contrat de bail; 
 
2° cette parcelle agricole présente une superficie maximum de deux hectares ou ne représente pas 
plus de dix pourcents d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant faisant partie d'un même bail 
entre le même bailleur et le même preneur; 
 
3° le preneur a bénéficié du bail portant sur la parcelle durant au moins trois ans préalablement au 
congé donné par le bailleur. 
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c. Clauses environnementales – article 24 LBF et arrêté du Gouvernement wallon du 20 
juin 2019 

 
Les parties peuvent décider d’intégrer les clauses ayant pour objectif la préservation du bien et de 
son environnement et la lutte contre les risques naturels ainsi que le maintien des haies, chemins, 
buissons et arbres.  
 
Celles-ci sont détaillées aux articles 6 à 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019.  
 

4) Obligations inhérentes à la conclusion d’un bail à ferme 
 

a. Réalisation d’un état des lieux – article 45, 6° LBF, arrêté du Gouvernement wallon 
du 20 juin 2019, arrêté ministériel du 20 juin 2019. 

 
Il est obligatoire de réaliser un état des lieux. Un modèle-type est prévu qui figure en annexe de 
l’arrêté ministériel du 20 juin 2019. La version word est jointe à ce document.   
 

b. Notification du bail à l’observatoire du foncier agricole – article D. 54 Code wallon de 
l’Agriculture 
 

Le notaire (via sa plateforme e-notariat) ou le bailleur (sous peine d’amende) doivent notifier le bail à 
l’Observatoire du foncier agricole wallon. L’opération est gratuite.  
 
Pour ce faire, le particulier qui notifie doit se rendre sur le site wallonie.be et se connecter à son 
espace personnel (en créant des identifiants le cas échéant).  
Une fois connecté à cet espace, il faudra compléter le formulaire prévu pour la notification des baux 
à ferme. L’opération est gratuite et entièrement électronique.  
 
L’état des lieux doit également être notifié, soit par le notaire/le bailleur s’il est déjà réalisé au 
moment de la notification du bail, soit par la partie la plus diligente s’il est réalisé par la suite.  
Si l’état des lieux est déjà réalisé au moment de la notification du bail, il suffit de le joindre à celle-ci 
dans l’espace prévu à cet effet en fin de formulaire. Si l’état des lieux est réalisé dans un second 
temps, alors il doit être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : 
observatoirefoncier.ruralite@spw.wallonie.be 
Merci de bien veiller à mentionner la référence du bail auquel se rapporte l’état des lieux.  
 

c. Enregistrement du bail – Code des droits d’enregistrements 
 

Un bail à ferme est soumis à enregistrement. Voir le notaire ou le bureau d’enregistrement local.  
 

https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_04_20190620_AGW+Etat+des+lieux+et+clauses+environnmentales.pdf/7bb32237-4408-45e5-9808-699190b3e286
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_04_20190620_AGW+Etat+des+lieux+et+clauses+environnmentales.pdf/7bb32237-4408-45e5-9808-699190b3e286
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_04_20190620_AGW+Etat+des+lieux+et+clauses+environnmentales.pdf/7bb32237-4408-45e5-9808-699190b3e286
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_04_20190620_AGW+Etat+des+lieux+et+clauses+environnmentales.pdf/7bb32237-4408-45e5-9808-699190b3e286
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_04_20190620_AGW+Etat+des+lieux+et+clauses+environnmentales.pdf/7bb32237-4408-45e5-9808-699190b3e286
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_05_20190620_AM+mod%C3%A8le+%C3%A9tat+des+lieux.pdf/b34192d9-a8fa-47ad-9da5-2d0b0401aa10
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_05_20190620_AM+mod%C3%A8le+%C3%A9tat+des+lieux.pdf/b34192d9-a8fa-47ad-9da5-2d0b0401aa10
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html
mailto:observatoirefoncier.ruralite@spw.wallonie.be

