
La négociation des fermages viticoles :  
une présence active de votre syndicat
Depuis de nombreuses années nous participons à la fois à l’élaboration des prix 
des fermages viticoles pour les AOP du département, et à la commission consul-
tative qui les valide.
Dans un respect mutuel des parties et sur une négociation de long terme, notre 
méthode de calcul de fermage est basée sur les ventes effectuées (mercuriales 
inter-pro) sur les douze derniers mois et sur les trois derniers millésimes.  
Ainsi la valeur des prix de fermage est proche de la réalité économique et fiscale 
des exploitations. Récemment nous avons fait évoluer notre calcul, en gardant  
le principe de base mais en lissant le résultat sur cinq ans ce qui permet  
de prendre en compte la forte variabilité des cours et des rendements de  
ces dernières années.
 

Schéma des structures de Bourgogne :  
les attaques se multiplient
Les jours du Schéma des structures de Bourgogne sont comptés et pourtant les ser-
vices de l’État (départements et régions) continuent à émettre des autorisations 
de structure sur la base de ce dernier. 
Notre syndicat mène une action en nullité auprès du Conseil d’État, car le décret 
d’application du schéma est en contradiction avec un rendu du conseil constitu-
tionnel.
La CDOA est contrainte de rendre des avis aberrants et contraires à tout bon 
sens paysan. La méthode actuellement appliquée est basée sur des calculs de 
points et de priorité découlant du schéma mais qui ne tiennent pas compte d’une  
évidence de restructuration des exploitations. Le schéma en l’état ne donne  
satisfaction à personne, créé des tensions sur le terrain, rend des avis contraires  
à des accords locaux et ne tient pas compte des desiderata des propriétaires.

Chers adhérents 

Notre syndicat se bat au quotidien pour 
défendre vos intérêts ;  pour être de plus en 
plus fort, nous avons besoin de vous, de vos 
voisins et collègues ; engagez les à rejoindre 
notre groupe dynamique et performant.

Les sujets ne manquent pas : négociation  
des contrats type viticole fermage et 
métayage, discussion avec les douanes ne 
voulant pas reconnaître le statut  
de récoltant aux bailleurs à métayage  
et négociation annuelle sur les fermages 
viticoles de la récolte 2016.

 Denis Chastel Sauzet
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NOUS CONTACTER / 3 POSSIBILITÉS

Appelez notre répondeur :
06 70 74 98 65 et laissez votre message
Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
• Appelez directement un de nos membres :
Renaud de Villette : 03 85 84 34 46
pour les questions agricoles
Denis Chastel-Sauzet  : 
09 83 22 59 39 / 06 84 84 71 01
pour les questions viticoles
•• Contactez-nous via le site internet :
www.propriete-rurale71.com

VOS QUESTIONS, NOTRE ACTUALITÉ…
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Nous connaissions depuis de 
nombreuses années ce droit de 
préemption d’immeubles ruraux, 
non seulement au prix accepté et 
conclu avec l’acquéreur pressenti, 
mais encore avec demande d’une 
révision du prix lorsque la Safer 
estimait que ce dernier et les 
conditions de l’aliénation étaient 
exagérées.

Une nouvelle loi relative à la lutte 
contre l’accaparement des terres 
agricoles venait renforcer leur 
droit de préemption en cas de 
cession partielle de part ou action 
d’une société dont l’objet principal 
était la propriété agricole. Suite à 
une action de notre Fédération, 
le Conseil Constitutionnel vient 
de décider récemment d’annuler  
les dispositions les plus fâcheuses 

de cette loi. Un cas récent 
d’acquisition de parts majoritaires 
d’un  Groupement Foncier Viticole 
comprenant plus de 30 hectares 
d’un cru du Beaujolais vient donc 
de  se réaliser sans que la Safer 
puisse s’immiscer dans cette 
acquisition, qui lui aurait permis 
éventuellement de revendre ces 
parts à des tiers ou de procéder à 
toute autre opération à l’évidence 
financière.

Il aura néanmoins fallu recourir 
aux services d’un avocat rural 
fiscaliste, outre le notaire en charge 
de la transaction, pour réussir à 
rester dans le cadre étroit de la 
réglementation compliquée qui 
reste en vigueur (déclarations, 
délais …).

Droit de préemption de la SAFER :  
une réalité qui se voulait expansionniste ?

Assurance responsabilité 
civile souscrite au 
bénéfice des adhérents de 
SDPPR 71 : un réel intérêt 
pour les viticulteurs ? 
Sans aucun doute puisque (principe de 
précaution) tout bien doit être assuré 
mais aussi parce que les viticulteurs 
assument des risques spécifiques  
à leur activité :
• risques liés à la périphérie des 
terrains exploités,  notamment les 
murets de clôture (à condition qu’ils 
soient en état d’entretien normal)
• risques liés aux terrains exploités : 
surfaces en eau...
• risques liés à l’entretien et au 
gardiennage : utilisation du matériel, 
traitements phyto sanitaires, actions du 
personnel employé (fixe ou saisonnier,  
salarié ou bénévole).

Tout adhérent à jour de sa 
cotisation bénéficie de l’assurance 
responsabilité civile contractée  
par le syndicat.

À la veille d’une échéance poli-
tique majeure où les programmes 
annoncés ne vont pas tous, c’est le 
moins qu’on puisse dire, faciliter la 
transmission à titre gratuit des ac-
tifs immobiliers ruraux ni diminuer 

leur fiscalité, il faut rappeler les  
acquis encore en vigueur obtenus 
par le travail constant de notre  
Fédération Nationale au contact 
des élus et des commissions des 
lois des assemblées.

> ISF : deux exonérations 
possibles :
-  L’ exonération totale : le bien loué 

est considéré comme un bien 
professionnel

-  L’ exonération partielle : elle est 
accordée quand le bail rural 
est conclu pour dix-huit ans au 
minimum.

> Droits de donation et/ou 
succession
Le bail d’une durée minimale de 
dix-huit ans permet au bailleur de 
transmettre son patrimoine loué 
avec des droits de donation réduits. 
Le bail doit avoir au moins deux 
ans d’ancienneté au moment de la 
donation. Chacun des donataires 
profite d’un abattement des trois 
quarts de la valeur des biens jusqu’à 
101 897 euros, puis de la moitié  
sur le solde.

Transmission des biens immobiliers ruraux :  
quid du travail de la Fédération Nationale de la Propriété Rurale


