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Location // CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE

Des conditions  
bien encadrées

Dans certaines situations, le propriétaire a tout intérêt à ne pas conclure un bail 
rural sur ses terres pour échapper au statut du fermage. Le Code rural lui 

permet de conclure un contrat qui déroge au statut sous certaines conditions.
Par Geoffroy de Thieulloy

Si « toute mise à disposi‑
tion à titre onéreux d’un 
immeuble à usage agri‑

cole en vue de l’exploiter pour 
y exercer une activité agri‑
cole » est soumise au statut 
du fermage, par dérogation, 
et dans certains cas stricte-
ment définis par la loi, il est 
possible de conclure une 
convention d’occupation 
précaire. L’intérêt pour le 
propriétaire de conclure un 
tel contrat découle de sa 
non-soumission au statut et 
offre ainsi une certaine li-
berté en matière de durée, 
de prix, de cession et de re-
nouvellement.

Uniquement possible 
dans trois situations
La convention d’occupation 
précaire est prévue pour ré-
pondre aux situations où le 
propriétaire des parcelles 
est dans l’attente de la sur-
venance d’un événement 
précis. L’article L.411-2 du 
Code rural et de la pêche 
maritime distingue uni-
quement trois situations 
dans lesquelles il est pos-
sible de conclure ce type de 
convention.

• Lors d’une succession
Le premier cas prévu par 
le Code rural est celui de 

la mise en valeur de biens 
compris dans une suc-
cession dont le règlement 
judiciaire est en cours 
ou lorsque les biens sont 
maintenus temporairement 
en indivision par décision 
judiciaire.

• Pour offrir un délai de 
grâce
Lorsque le bail est résilié ou 
arrivé à son terme et n’a pas 
fait l’objet d’un renouvelle-
ment, le propriétaire peut 
offrir un délai de grâce à 
son ex-preneur (ou son 
conjoint ou partenaire d’un 
Pacs) pour lui permettre de 
rester sur le bien loué. Il 
s’agit généralement d’of-
frir au preneur le temps de 
retrouver d’autres parcelles 
et d’organiser son départ.

• Pour un futur 
changement de 
destination du bien
La dernière situation pré-
vue par le Code rural est 
sans doute la plus courante. 
Il s’agit des biens dont l’uti-
lisation principale n’est 
pas agricole ou dont la des-
tination agricole doit être 
changée. C’est le cas d’une 
parcelle dont le PLU pré-
voit de la classer en zone 
constructible. Évidem-
ment, la simple intuition du 
propriétaire ou la rumeur 
d’une possible reclassi-
fication de la parcelle ne 
suffisent pas à justifier la 
conclusion d’une conven-
tion d’occupation précaire. 
La connaissance du futur 
changement de destina-
tion doit être effective au D

R
A

G
O

N
IM

A
G

E
S/

A
D

O
B

E
 S

TO
C

K



La Propriété privée rurale - N° 475 - 13

moment de la conclusion du 
contrat. La jurisprudence 
considère que la condition 
est bien remplie lorsque la 
parcelle est classée par le 
PLU en zone d’urbanisa-
tion future, sans qu’il soit 
nécessaire de connaître la 
date précise du changement 
de destination.

Un contrat précis 
pour écarter  
les risques
Comme toujours avec les 
contrats qui dérogent au sta-
tut du fermage, la conven-
tion d’occupation précaire 
n’échappe pas à la règle, et 
pèse sur elle le risque d’une 
requalification en bail ru-
ral de neuf ans. Il importe 
donc avant toute conclusion 
d’une telle convention de 
bien s’assurer d’être dans 
l’une des trois situations 
prévues par le Code rural 
et d’être précis dans la ré-
daction du contrat. D’abord, 
il faut préciser qu’il s’agit 
d’une convention d’occu-
pation précaire pour bien 
distinguer le contrat du 
bail classique, cela peut 
sembler évident, mais la 

pratique montre que ce 
n’est pas toujours le cas. Il 
faut également mention-
ner expressément l’article 
L.411-2 du Code rural et l’ali-
néa qui correspond à l’une 
des trois situations afin de 
préciser le motif pour lequel 
est conclue la convention : 
L.411-2-1 ° pour la succes-
sion ou l’indivision ; L.411-
2-2° pour que le preneur 
reste dans les lieux lorsque 
le bail est expiré (délai de 
grâce) et L.411-2-3° pour l’at-
tente d’un changement de 
destination du bien.
Les termes utilisés dans le 
contrat ont également leur 
importance : puisqu’il ne 
s’agit pas d’un bail rural, 
il n’est pas question de fer-
mage, mais d’indemnité 
d’occupation. Pour le reste, 
la liberté contractuelle 
s’applique : le prix, la du-
rée (avec ou sans tacite 
reconduction), le délai du 
congé, les indemnités pour 
amélioration.

La compétence 
juridictionnelle  
en cas de litige
En cas de litige sur la qua-

lification du contrat, c’est 
à celui qui estime qu’il 
s’agit d’une convention 
d’occupation précaire d’en 
apporter la preuve. La de-
mande en requalification 
en bail rural entre dans 
la compétence du tribu-
nal paritaire des baux ru-
raux. À noter cependant 
que pour les litiges relatifs 
à ces conventions, c’est le 
tribunal judiciaire qui est 
alors compétent (Cour de 
cassation, chambre civile 
3, 5 janvier 2012, 10-27947).

Il faut y penser
Compte tenu de l’enjeu, il 
est toujours utile d’avoir à 
l’esprit que la convention 
d’occupation précaire est 
possible dans ces situations. 
Préalablement à la signature 
d’un bail rural, le proprié-
taire aura donc tout intérêt à 
vérifier s’il n’entre pas dans 
l’une des trois situations lé-
galement définies. Cette pré-
caution pourrait lui éviter le 
statut du fermage et lui ac-
corder ainsi une plus grande 
souplesse dans le contrat et 
une meilleure fluidité de son 
patrimoine.
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Les termes utilisés dans le contrat 
ont également leur importance : 
puisqu’il ne s’agit pas d’un 
bail rural, il n’est pas question 
de fermage mais d’indemnité 
d’occupation. »


