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retirez le bien de la vente (vous ne pouvez plus 
le vendre à un tiers), soit vous saisissez le tribu-
nal de grande instance, qui fixera un prix après 
enquête et expertise. En 2010, la Safer a réalisé 
1 220 préemptions pour acquérir environ 6 000 hec-
tares. Ces préemptions sont intervenues dans un 
cas sur trois à la demande des collectivités locales.

n Comment être exonéré de l’impôt  
sur la plus-value?

La plus-value dégagée par la vente de la terre 
suit le régime actuel de l’impôt sur les plus-values 
immobilières. Pour en être exonéré, vous devez 
détenir le bien à vendre depuis plus de trente 
ans. Sinon, vous êtes redevable d’une taxe fixée 

à 32,5 % réduite d’un abattement de 2 % de la cin-
quième à la dix-septième année, d’un abattement 
de 4 % de la dix-huitième à la vingt-quatrième 
année et de 8 % de la vingt-cinquième à la tren-
tième année de détention. La réforme promise 
par le nouveau gouvernement nous ramènerait 
peut-être à la fiscalité d’avant 2004, qui prévoyait 
une exonération particulière pour les plus-values 
dégagées lors de la cession de terres agricoles 
d’une valeur inférieure à un certain montant. 
Affaire à suivre… l

(1) Consiste à faire se succéder, selon un ordre précis, différentes 
cultures sur un même terrain, pour éviter l’appauvrissement du sol.  
(2) Mode d’exploitation dans lequel l’exploitant est le propriétaire  
du fonds, ce qui n’est pas le cas du fermage ou du métayage. 

Lettre de congé au fermier frappé par la limite d’âge
Objet : congé aux fins de résiliation de bail

MODÈLE

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous notifie congé avec effet à la date de la fin du présent bail, soit le ...........  

pour les biens que vous exploitez situés ............................................................. , et entends ainsi  

m’opposer au renouvellement du bail dont vous êtes titulaire.

En conséquence, je vous enjoins de quitter les lieux loués à cette date après avoir satisfait  

aux obligations du preneur sortant, étant ici précisé que le présent congé est fondé sur le fait  

qu’à l’expiration du bail, vous aurez atteint l’âge de la retraite et que l’exploitation louée  

ne constitue pas une exploitation de subsistance.

Etant enfin rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-54 du Code rural : 

« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans le délai fixé par décret à dater  

de sa réception sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné  

hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411 47. » 

Et que le délai prévu par l’article précité est de 4 mois (Code rural, article R. 411 11).

Etant précisé en dernier lieu qu’en vertu de l’article L. 411-64 du Code rural, « le preneur évincé  

en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié  

par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant  

atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35.  

Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ». 

Vous devrez donc quitter l’exploitation à cette date.

Enfin, à titre d’information, je vous indique que les notifications ou significations faites au preneur 

sont de plein droit opposables à son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité  

ou à son conjoint si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été portée préalablement  

à la connaissance du bailleur.

Veuillez agréer, ...................., l’expression de mes sentiments distingués. 


