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Notez-le

Agenda

DROIT RURAL / Il est utile de rappeler certaines règles autour du paiement

Jusqu’au 17 octobre
Quinzaine de la bio

13 et 14 novembre
Banc d’essai tracteur

Les chambres d’agriculture et les groupements d’agriculteurs bio de RhôneAlpes organisent la troisième édition de
la Quinzaine de la Bio en Rhône-Alpes.
Dans la Drôme, avec le soutien du Département et de la Région, Il reste encore quatre journées pour participer. Le
programme complet est consultable sur
les sites internet http://rhone-alpes.synagri.com et www.corabio.org.

La fédération départementale des cuma
de la Drôme et Top Moteur Sud-Est organisent des journées de banc d’essai
tracteur les 13 et 14 novembre dans le
Diois. Ces journées s’adressent à tous
les agriculteurs qu’ils soient en cuma ou
non. Pour plus de renseignements,
contactez la FD Cuma au 04 27 24 01 76.

Quand faut-il payer le fermage?

S

ouvent, on entend dire que le preneur a « trois mois pour payer son
fermage ». Il paraît prudent de rectifier cette affirmation et de rappeler les
modalités de ce paiement.
Tout d’abord, à défaut de précisions
contraires dans le bail, le preneur doit
payer le fermage par l’envoi ou la remise
d’un chèque au domicile de son bailleur
(à son domicile) ou bien à toute personne
que le bailleur désignerait.
Il est préférable que le bailleur, préalablement, ait rédigé et adressé au preneur un appel de fermage. Le paiement
intervient aux échéances spécifiées dans
le bail, la plus courante en Drôme est le

1er novembre (pour les loyers des terres
nues et bâtiments). La date ainsi fixée
est impérative, et le bailleur peut faire
courir des intérêts immédiatement
après, indépendamment d’une mise en
demeure. Même si aucune clause ne le
prévoit dans le bail, les intérêts sont de
droit.
Mais qu’en est-il alors de ce délai de
trois mois ?
Le délai de trois mois est celui de l’article L 411-31 du code rural sur les défauts de paiement : à l’expiration d’un
délai de trois mois après mise en demeure de payer une échéance du bail, il
y a défaut de paiement. Le bailleur qui

constate deux défauts de paiement peut
en effet saisir le tribunal paritaire des
baux ruraux pour demander la résiliation du bail. Attendre trois mois pour
payer le fermage peut donc être lourd
de conséquences.
Au-delà de cette procédure particulière,
rien n’empêche le bailleur de chercher
à obtenir le paiement plus rapidement.
A noter, il faut savoir en outre que les
fermages se prescrivent par cinq ans. n
Le service juridique
de la FDSEA 26,
Nathalie Kotomski

BAUX RURAUX /

Actualisation du prix des fermages
Selon l’arrêté ministériel du 22 juillet 2014, l’indice national est de 108.30, soit une augmentation de 1,52 % par rapport à l’année dernière. Pour les baux en cours, le calcul du fermage se fait de la manière suivante :

fermage 2014 = fermage payé en 2013 x 1,0152
ou
fermage 2014 = nombre total de quintaux indiqué dans le bail x 23,14 euros*
(*23.14 € correspond au prix du blé fermage applicable dans la Drôme).
L’arrêté préfectoral n°2014272-0003 du 29 septembre 2014 actualise les minima et maxima des loyers des terres nues et des
bâtiments dans le département de la Drôme, sur les bases suivantes :

Loyer des terres nues et bâtiments d’exploitation
Terres nues
Terrains à usage de polyculture
et d'élevage
Landes et parcours
Aspergeraies
Bâtiments d’exploitation
Bâtiments avicoles hors-sol
Volailles de chair
Poulette démarrées au sol
Poules pondeuses
Bâtiments ovins – caprins
Hangars à vocation agricole

Valeur du point

Minimum
en points

Loyer
minima

Maximum
en points

Loyer
maxima

1,54 €

0,5

0,77 €/ha/an

100

154,00 €/ha/an

1,54 €
7,71 €

0,5
5

0,77 €/ha/an
38,55 €/ha/an

14
100

21,56 €/ha/an
771,00 €/ha/an

Valeur m
ou place

Minimum
en points

Loyer
minima

Maximum
en points

Loyer
maxima

0,050 €/m2
0,026 €/m2
0,0067 €/place
4,58 €/100m2
2,01 €/100m2

20
20
20
20
20

1,00 €/m2
0,52 €/m2
0,134 €/place
91,60 €/100m2
40,20 €/100m2

100
100
100
100
100

5,00 €/m2
2,60 €/m2
0,67 €/place
458,00 €/100 m2
201,00 €/100 m2

2

Loyer des bâtiments d’habitation
L'indice de référence des loyers (IRL) applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014
est constaté selon les modalités suivantes :
Contrats conclus avant le 2 juillet 2009 Valeur du point
Minimum
Loyer
Maximum
Loyer
en points
minima
en points
maxima
23,89 €
20
477,80 €
100
2 389,00 €
IRL 4ème trimestre 2013 : 124,83
(évolution + 0,69 %)
Contrats conclus à compter du 2 juillet 2009 Prix de référence
Valeur minimale du
Valeur maximale du
loyer mensuel/m2
du loyer mensuel/m2
au m2(Pn)
(Pnx0,06)
(Pn x 1,2)
IRL 2nd trimestre 2014 : 125,15
4,13 €/m2
0,25 €/m2
4,96 €/m2
(évolution + 0,57 %)

PLANTS TRUFFIERS /

Commande groupée
Le syndicat des trufficulteurs du Val de
Drôme organise une commande groupée de plants truffiers auprès de plusieurs pépiniéristes de la région. Différentes espèces sont disponibles : chênes
pubescents, verts, pédonculés, kermès,
noisetiers... Des livraisons sont prévues

cet automne et au printemps 2015 en divers points de la Drôme. n
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Pierre Tabouret (tél.
04 75 21 26 64).

FORMATION /

Chien de protection
La direction départementale des territoires (DDT) organise une formation gratuite de deux jours, à destination des
éleveurs et bergers de la Drôme, sur la
mise en place et l’utilisation du chien de
protection. Jean-Marc Landry, éthologue,
spécialisé dans les animaux de protection, présentera les caractéristiques spécifiques du chien de protection, la méthode d’introduction du chiot ainsi que
les bases de l’éducation et du suivi. Les
thématiques du comportement du chien
de protection vis-à-vis des prédateurs
et des autres usagers de l’espace pastoral seront également abordées.

Cette formation se compose de
sé quences thé oriques avec é changes
d’expé riences et observation sur le terrain.
Ces deux journées de formation, qui alternent échanges d’expériences, séquences théoriques et d’observations, se
dérouleront les lundis 3 et 10 novembre à
l’unité territoriale de la DDT à Die, avenue
de la Clairette. L’inscription est impérative en contactant avant le 30 octobre Christelle Maupoux (tél: 04 81 66 80 38–mail:
christelle.maupoux@drome.gouv.fr). n

Chaque fruit est préparé de façon spécifique selon sa destination finale, pour environ 500 références. Six lignes de production fonctionnent avec trois équipes.

Invit at ion
Dans le cadre du développement
de sa filière dans le Sud-Est,
la société DUC
vous invite à l’inauguration
d’un poulailler
de volailles de chair

Mardi 14 octobre
2014
à partir de 11 h 30
Chez Mr Gilles BURE

L
26740 MARSANNE
--------

Porte ouverte
de 11 h 30 à 18 h

Parcours fléché - Buffe
t

Contact : Frédéric MOZE
26120 MONTMEYRAN
Tél 04 75 59 44 20 - montmeyran@duc.fr

Pour vos annonces légales et judiciaires
➔ Tarif préfectoral en vigueur
➔ Habilitation pour le département de la Drôme
➔ Bouclage le mardi 16 heures
pour parution le jeudi

ad4114

du fermage.

➔ Envoi des justificatifs de parution dès le jeudi
➔ Devis sur simple demande
➔ Attestation de parution par retour d’email

A votre service

legales@agriculture-dromoise.fr

