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RÉPUBLIQUE FRANçAisE

PRÉFET DE UARIÈGE

Direction Départementale des Territoires Arrêté préfectoral
Portant sur les règles et les modalités de calcul

applicables aux baux ruraux

La Préfète de l”Ariège,
Chevalier de l'()rdre National du Mérite,

VU le code rural et notamment l”article L 411-ll et suivants,
VU la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010,
VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et de ses composantes,
VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 1968,
VU l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 1989 indiquant les surfaces maximales des parcelles ne
constituant pas un corps de ferme, en dessous desquelles le statut du fermage ne s'applique pas,
VU l'arrêté préfectoral fixant les modalités de calcul du montant des baux à ferme et notamment les
valeurs locatives (minima et maxima) en date du 13 février 1996,
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2014 portant désignation des membres de la
Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux,
VU l'avis émis par la Commission Paritaire des Baux Ruraux en sa séance du 17 décembre 2014,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Ariège,

ARRETE

Article ler :

Les arrêtés du 14 juin 1968, du 7 décembre 1989 modifiant l”arrêté du 14 juin 1968 portant
approbation et publication des contrats types de bail à ferme et métayage, du 13 février 1996 fixant
les modalités de calcul du montant des baux à ferme sont abrogés.

Article 2 :

La superficie maximum des parcelles ne constituant pas un corps de ferme est fixée dans le
département de l”Ariège à :

- zone sous-pyrénéenne et pyrénéenne :
o 0,50 ha de terres et prés
o 3 ha de landes

- zones de plaine et coteaux
o 1 ha de terres ou de prés
o 3 ha de landes

Article 3 :

Dans les Zones soumises au Règlement National d'Urbanisme, la surface maximale pouvant être
reprise par le bailleur pour une construction est fixée à 1200 m2.
Toutefois, les règles d'urbanisme prévalent dans tous les cas.

Article 4 :

a) Le département de l”Ariège est, pour l”application de cet arrêté, divisé en trois zones, dont les
minima et les maxima sont actualisés chaque année par arrêté préfectoral.
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Il s°agit des zones «plaine et coteaux ››, << sous-pyrénéenne ›› et << pyrénéenne ›› (carte en annexe 1).

b) Les minima et maxima des loyers des terres nues, des bâtiments d°exploitation et d°habitation sont fixés en
ÎI101'l1'lã1€ _

c) Dans le cas d°un bail de 18 ans, le prix du fermage sera affecté d°une majoration de 10%.
Si le bail comporte une clause de reprise, le prix sera affecté d”une minoration de 10% portée à 25% des la
signification du congé.
Dans les deux cas, la procédure prévue au Code Rural devra être respectée.

d) Le contrat type de fermage et un modèle de l'état des lieux sont annexés au présent arrêté (amiexe 2).
Il est fortement conseillé d'utiliser ces modeles.

Article 5 : Méthode d'estimation des fermages des terres nues.

Les minima et maxima des loyers des terres nues sont fixés en euros par hectare pour chacune des trois Zones I

m Minima/ha Maxima/ha

Plaines et coteaux 35 € 188 €

Sous Pyrénéenne 20 € 136 €

Pyrénéenne 15 € 86 €

lls sont actualisés chaque année au vu de l°indice national des fermages fixé par arrêté préfectoral.

Une grille est proposée pour faciliter l°appréciation la qualité des sols par îlot (cf annexe 3).
On appelle îlot de culture tout groupe de parcelles présentant des caractéristiques agronomiques identiques.

Une note sur 100 est attribuée a chaque îlot compte tenu des éléments d°appréciation ci-dessous :
1) qualité et état du sol .......................... ._ 50 points
2) Réseau d”irrigation .......................... ._ 15 points
3) Morcellement, forme des parcelles, arbres.. 20 points
4) Acces, éloignement .......................... ._ 5 points
5) Relief, exposition, altitude ................... ._ 10 points

Le point 1) concernant la qualité et l'état du sol est précisé comme suit :
- 44 points â 50 points : alluvions profondes
- 34 points â 44 points : argilo-calcaires, terreforts
- 26 points â 34 points : boulbènes riches, bonnes grausses
- 16 points â 26 points : boulbènes battantes, terres sableuses
- 8 points à 16 points : sols peu profonds, gravières peu fertiles, terrains de parcours
- 0 à 8 points : landes, rochers affleurants

Le résultat du calcul de la note moyenne pondérée (note de chaque îlot x surface de chaque îlot) est ensuite applique
au montant maxima de la Zone considérée.

Article 6 : Loyers des bâtiments d'exploitation.

Les loyers des bâtiments d'exploitation sont fixés en € par m2.

Le montant des loyers sera révisé annuellement selon le taux d°évolution de l°indice national des fermages fixé
par arrêté préfectoral.

a) Cas des bâtiments d°élevage

Le montant du loyer varie en fonction de l'état et de la fonctionnalité du bâtiment qui peuvent être déterminés à
partir d'une grille spécifique aux bâtiments d'élevage (annexe 4).
Le prix maximum pouvant être appliqué dans le département est fixé dans une fourchette comprise entre 2,85 €
et 3,15 € par m2 permettant la prise en compte d°éléments d”appréciation non prévus dans la grille.
Le montant du loyer par mètre carré est calculé en appliquant au prix maxima retenu la note issue de la grille.

b) Cas des bâtiments de stockage

Le montant du loyer varie en fonction de l'état et de la fonctionnalité du bâtiment qui peuvent être déterminés à
partir d'une grille spécifique aux bâtiments de stockage (annexe 5).
Le prix maximum pouvant être appliqué dans le département est fixé dans une fourchette comprise entre 1,42 €
et 1,57 € par m2 permettant la prise en compte d°é1éments d°appréciation non prévus dans la grille.
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Le montant du loyer par mètre carré est calculé en appliquant au prix maxima retenu la note issue de la grille.

c) Cas particuliers

Sont concernés les bâtiments dont la note est inférieure à 5/20.
Pour ces bâtiments faisant l°obj et d°un bail, le prix de la location relève exclusivement d°un accord entre le
propriétaire et le preneur.

d) Cas des bâtiments "hors sol" :

Le prix de location sera fonction de la valeur vénale calculée a partir du coût du bâtiment neuf hors taxe à laquelle
sera appliqué un amortissement dégressif :

- 10 % de la première a la cinquième année

- 8% de la sixième a la dixième année

- 5% a compter de la onzième année

Cette valeur sera affectée des correctifs suivants pour état d°entretien :

- 0 à +20% dans le cas d”un bâtiment convenable ou très satisfaisant

- 0 à -20% dans le cas d”un bâtiment où des travaux de remise en état sont indispensables et
notamment après vérification de l°efficacité de l”isolation_

Il pourra également être appliqué un correctif de plus ou moins 10% en fonction de l”accès au bâtiment pour :

- facilité de main d°oeuvre autour du bâtiment pour tout gros porteur (semi-remorque)

- état de voies de communication permettant la circulation jusqu'au bâtiment de ces mêmes
gros porteurs.

Le montant du loyer correspondra à 2,5% de la valeur vénale ainsi calculée.

Article 7 :

Les loyers d°habitation compris dans un bail rural sont encadrés par un minima et un maxima selon trois
catégories (A, B et C) en fonction du confort du logement, de son état et de sa situation par rapport a
l'exploitation, selon un classement précisé en annexe du présent arrêté.
Les différents critères composant chaque catégorie sont détaillés en annexe 6.
Ils sont exprimés en € par m2 et sont fixés :

Valeurs par mètre carre' (en euros)Pourcentage duC¿t“e'gLie,s plafond de loyer Zone unique (dé artement entier)
Minima Maxima

caœgafie A 100 à 65 4,00 e 6,18 e
catégafie B 65 à 35 2.16 e 4,00 e
Catégorie C 35 à 25 1,54 € 2,16 €

Chaque année, ces montants seront révisés au vu de l'évolution des loyers d”habitation, résultat du rapport entre
la moyenne des quatre demiers indices de référence des loyers (année civile précédente) et la moyenne des
quatre indices précédents.

Article 8 :

Monsieur le Secrétaire Général de l'Ariège, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Pamiers, Monsieur le
Sous-Préfet de l'arrondissement de Saint-Girons, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l”Ariège,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de l'Ariège.

Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux
mois à compter de la date de cette publication.

Foix, le 22 septembre 2015

La préfète,

Signe'
Marie LAJUS
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