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Défauts de paiement du fermage et résiliation du 

bail 
 

Le paiement des fermages est une des obligations du preneur. Le bail rural doit prévoir la 
date de règlement du fermage. A défaut de précisions ou d’écrit, les usages locaux de la 
Vienne la fixent à la Saint Michel, c’est-à-dire le 29 septembre. Le bailleur pourra, sous 
certaines conditions, demander la résiliation du bail si le fermier ne règle pas ses 
fermages dans les délais. 

Une certaine procédure à suivre 
Sauf dans le cas du bail cessible, le bailleur pourra demander la résiliation du bail auprès 
du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux s’il justifie de deux défauts de paiement de 
fermage après une mise en demeure restée sans effet pendant 3 mois. 

Les deux défauts de paiement peuvent porter sur la même échéance de fermage restée 

impayée après la délivrance de deux mises en demeure restées sans effet pendant un 

délai de 3 mois chacune. Dans ce cas particulier, si le fermier ne s’acquitte pas de son 

fermage à l’échéance convenue, le bailleur devra lui adresser une première mise en 

demeure afin de constater le premier défaut de paiement du fermage. La seconde mise 

en demeure, venant constater le second défaut de paiement, ne pourra être délivrée au 

plus tôt que 3 mois après la réception de la 1ère mise en demeure par le fermier. 

Le manquement du fermier peut porter sur deux échéances distinctes. Dans ce cas, une 

seule mise en demeure sera nécessaire pour constater les deux défauts de paiement. Les 

deux échéances peuvent être séparées par le règlement d’un ou plusieurs fermages. 

Formalisme particulier de la mise en demeure 
La mise en demeure doit impérativement être adressée au fermier postérieurement à 

l’échéance mentionnée dans le bail et devra être envoyée par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou être délivrée par acte d’huissier de justice. 

Ce courrier devra reprendre les termes de l’article L.411.31 du Code rural, sous peine 

d’être irrecevable par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. 

Dès l’instant où la mise en demeure est envoyée au fermier en bonne et due forme, un 

délai de trois mois court à compter de la réception de celle-ci.  

Le paiement intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois suivant la mise 

en demeure ne permet pas au fermier d’échapper à la résiliation. Il en est de même si le 

fermier verse seulement des acomptes puisque le paiement partiel n’est pas libératoire. 

Dans ces deux cas, le bailleur pourra saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour 

demande de paiement du fermage et résiliation éventuelle du bail. 

Cas de force majeure 
Cependant, la résiliation du bail ne pourra être encourue si le preneur est en mesure de 
justifier que ses impayés résultent d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et 
légitimes. Ainsi, le juge a pu reconnaître que la perte du cheptel, d’une récolte, la 
maladie du fermier ou de son épouse pouvaient constituer des motifs étant de nature à 
expliquer le défaut de paiement du fermage. 
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