
BAIL EMPHYTEOTIQUE TYPE

NOTICE EXPLICATIVE

Le présent modèle de bail emphytéotique est proposé librement aux parties prenantes par l'asbl Terre-en-
Vue. L'objectif : faciliter la mise à disposition des terres agricoles dans un perspective de stabilité à long
terme, par la formulation de contrats équitables et assurant un bon équilibre entre les droits et obligations
des deux parties. Et ce en vue d'une production agricole durable respectueuse de la terre.

Le bail  emphytéotique est  régi  par la loi du 10 janvier 1824 sur le droit  d'emphytéose (LDE dans les
notices). La loi est supplétive, c'est-à-dire qu'il peut y être dérogé ; à l'exception de l'article 2 LDE, le seul à
être  impératif  (voir  ci-après  à  l'article  3  du  présent  modèle).  Attention  cependant,  qu'un  nombre  trop
important de dérogations comporte le risque d'une requalification en bail à ferme (régi par une loi impérative
-> pour plus d'informations à ce sujet, consultez le guide de rédaction ainsi que le modèle de bail à ferme).

Le modèle comprend différentes options de rédaction (indiquées en [vert]  et,  en marge du modèle, des
références à la législation ou mention importantes (en rouge), des précisions et des conseils de rédaction.

Avertisse  ment   : le modèle de bail est formulé dans le respect de la législation en vigueur au 1/09/2016,
appuyé de la pratique et de la jurisprudence accessibles à cette date.

Il est le résultat d'une recherche innovante, la première en matière de formalisation de l'accès à la terre. Son
utilisation mènera certainement à de nouvelles questions, qui pourraient à leur tour le faire évoluer.

L'utilisateur  assume l'entière  responsabilité  de  l'usage  et  du  contenu  du  modèle  présenté.  Celui-ci  est
disponible à titre informatif ; il ne constitue pas un avis juridique circonstancié et ne dispense pas l'utilisateur
de la consultation d'un professionnel du droit. La reproduction est autorisée et recommandée, pour autant
que l'intégralité des consignes soit respectée.

DANS QUELS CAS L'UTILISER     ?

Le bail emphytéotique est l'outil tout indiqué lorsque le propriétaire et l'exploitant s'accordent sur la la volonté
de confier le terrain à long terme, sa durée étant obligatoirement de 27 à 99 ans. 

Pour le propriétaire, l’intérêt d'un bail emphytéotique est de lui permettre de valoriser son bien en confiant
au titulaire du bail la pleine jouissance (droit réel). Ce dernier pourra y réaliser divers investissements visant
à améliorer le bien ou en tout cas éviter d'en diminuer la valeur. 

De son côté, l'exploitant, titulaire du bail bénéficiera d'une grande stabilité et disposera d'un terme suffisant
lui permettant d'engager les aménagements, travaux et constructions nécessaires à son projet.

En pratique     ? Des baux emphytéotiques sont conclus depuis de nombreuses années pour des terrains
(agricoles  ou  non),  par  les  pouvoirs  publics  notamment  -  administrations  communales,  institutions
régionales.
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ONT COMPARU     : 
L'an ............, le ................. 
Devant Me ............................., notaire à .......................... 

D'une part : M. / Mme. / Institution / personne morale...........................
………………....
Domicilié / établi………………………………………………………..., 
dénommés ci-après "le propriétaire"; 

D'autre  part  :  M.  /  Mme.  /  Institution  /  personne
morale...........................……………….... 
dénommés ci-après "l'emphytéote". 

Lesquels nous ont requis d'acter la convention intervenue entre eux
dans les termes suivants :

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les soussignés déclarent formellement que le présent bail ne tombe
pas sous l’application de la loi sur le bail à ferme.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  er  . CONSTITUTION D'UN DROIT D'EMPHYTEOSE

Selon les termes et les conditions fixés dans la présente convention,
le propriétaire constitue en faveur de l'emphytéote, qui accepte, un
droit réel d'emphytéose sur le bien ci-après décrit. 

Le propriétaire déclare que le bien est quitte et libre de toutes dettes,
inscriptions,  droits  préférentiels,  hypothèques,  gages sur  fonds  de
commerce, cautions, saisies, charges et autres droits de tiers, réels
ou non.

Le présent droit réel d'emphytéose est régi par les dispositions de la
loi du 10 janvier 1824, dans la mesure où il n'y aurait pas été dérogé
par la présente convention. 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DU BIEN

Le bien est décrit comme suit : 

Commune de ............................ 
Un terrain sis..………………………………....., comprenant [préciser :
terres, pâtures, bâtiments, mode d'accès …].

D'une  contenance  totale  de  ................................  suivant  relevé
cadastral  détaillé  ci-après  et  conformément  au  plan  annexé  au
présent bail : 

Important: le bail emphytéotique 
doit être conclu par acte 
authentique, devant notaire, et 
transcrit à la conservation des 
hypothèques (art. 1Er LDE). De 
cette manière il est opposable aux
tiers.
Frais de constitution : ± 2000€, 
dus également pour toutes 
modifications.

Les parties peuvent être des 
personnes physiques ou morales.
Il peut s'agir, tant pour le bailleur 
que pour le preneur, d'une ou 
plusieurs personnes.

Précision : il est utile d'indiquer 
expressément la non application 
des dispositions impératives de la
LBF. Mais la seule volonté de les 
contourner, même inscrite dans le
contrat, ne suffit pas à éviter la 
requalification.

Précision : selon l'art. 17 LDE le 
bail peut déroger aux dispositions 
légales (supplétives) ; les parties 
peuvent aménager librement leurs
droits respectifs, mais en veillant 
néanmoins à éviter la 
requalification de la convention.
Attention :l'art. 2 LDE relatif à la 
durée a un caractère impératif. 
(voir ci-après)

Conseil : veiller à une description
la plus précise du bien, sa 
situation, contenance et 
références cadastrales.

Précision : l'accès au terre 
pourrait nécessiter dans certains 
cas un droit de passage, la 
constitution d'une servitude (aussi
par acte notarié)
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Parcelle 1. - ..... hectares ..... ares, ..... centiares, section ...... , n°..... ;
Parcelle 2. - ..... hectares ..... ares, ..... centiares, section ...... , n°..... ;
Parcelle 3. - ..... hectares ..... ares, ..... centiares, section .... , n°....... ;
Etc.

Origine de propriété 
Les  biens  décrits  ci-avant  sont  la  propriété  du  bailleur  en  vertu
de .......................................... 

Garantie de contenance
Les  superficies  cadastrales  mentionnées  ci-avant  ne  sont  pas
garanties. 

L'emphytéote prend le bien dans l'état dans lequel il  se trouve au
moment de la conclusion de la présente convention, avec toutes les
servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues  qui  l'avantagent  ou  le  grèvent,  et  avec  ses  défauts
apparents  ou  cachés,  ce  sans  pouvoir  réclamer  de  ce  chef  une
modification du canon emphytéotique.

ARTICLE 3. DUREE

Le  droit  réel  d’emphytéose  est  constitué  pour  un  terme  fixe  de
[préciser :  vingt-sept à nonante-neuf ans] qui prend cours à compter
de ce jour pour expirer de plein droit le ………………………. à minuit.

ARTICLE 4. CANON EMPHYTEOTIQUE

Le droit  réel  d’emphytéose  est  consenti  et  accepté  moyennant  le
versement par l’emphytéote au propriétaire :

Soit :
d’une  redevance  annuelle  recognitive  de  ……………………. euros
qui sera payée à la date anniversaire de la présente convention et
pour la première fois le …………………………………

Ce montant est indexé chaque année sur base des fluctuations de
l'indice des prix à la consommation.

Il sera exigible par le seul fait de son échéance sans qu'il soit besoin
de faire sommation ou d'adresser une mise en demeure, tout retard
de paiement entraînant de plein droit  la production d'un intérêt au
taux de ........................ pourcent, calculé [préciser  : par jour ou par
mois ou fraction de mois], à partir de l'échéance. 

Soit :
d'une redevance unique, de ……………………. euros qui sera payée
dans un délai de ………………………………… à dater de la signature
de la présente convention.

Soit :
d'une  redevance  en  nature,  établie  comme  suit  [préciser]
…………………...(produits agricoles, part de récolte ...).

ARTICLE 5. ENTREE EN JOUISSANCE ET CONDITIONS

L’emphytéote a l'entière jouissance du bien à compter de ce jour.  Il
est  subrogé dans tous les droits et  obligations dont le propriétaire

Un plan en annexe facilite la 
description

Important celui qui constitue 
l'emphytéose doit nécessairement
être propriétaire du bien (art. 1Er 
LDE)

Conseil : utile si l'on souhaite 
limiter les conflits quant à la 
contenance.

Important : il ne peut en aucun 
cas être dérogé à la durée 
min./max. prévue par la loi (art. 2 
& 17 LDE). En cas de durée :
- inférieure : le bail sera requalifié
en bail à ferme
- supérieure : elle sera réduite 
automatiquement à 99 ans
Des renouvellements sont 
possibles, sans dépasser 99 ans 
au total.

Précision : souvent la redevance,
appelée « canon » est annuelle, 
mais elle peut aussi être unique.
Convient en particulier pour de 
faibles montants.
Inconvénient, en cas de montant
important : le payement de celui-
ci ne peut être étalé et est 
imposable en une fois.
Cf. Cour d'appel de Bruxelles, 
arrêt du 26.06.2014.

Précision : l'art. 1Er LDE prévoit 
explicitement la possibilité de 
redevance soit en argent soit en 
nature.

Guide de rédaction de contrats pour les terres agricoles 3
2016 – Région de Bruxelles-Capitale



dispose.

Clause environnementales
Le preneur s'engage à utiliser le bien loué selon des techniques et
pratiques  respectueuses de  la  qualité  des  sols  et  des  ressources
naturelles, de la qualité des paysages et de la biodiversité.

Les  parties  s'accordent  sur  le  respect,  dans  l'exploitation  du  bien
loué, des clauses environnementales décrites en annexe du présent
bail.

ARTICLE 6. DESTINATION

Le bien est donné en emphytéose afin de permettre à l'emphytéote
de  [préciser] …………………………………………….…………………..
[développer  un  projet  d'agriculture  durable,  respectueuse  de
l'environnement].

ARTICLE 7. AMENAGEMENT – CONSTRUCTIONS – ENTRETIEN

Aménagements
L'emphytéote aménagera le bien compte tenu et dans le respect de
son  affectation  et  de  sa  destination.  En  tout  état  de  cause,  il  ne
réalisera aucun acte de nature à diminuer la valeur du bien.

Constructions et plantations
L'emphytéote pourra réaliser sur le bien, à ses frais et risques, toute
plantation ou construction qu'il  jugera utile  et  pour laquelle il  aura
obtenu les permis et autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.

[Ou, le cas échéant, préciser : 
L'emphytéote  s'engage  à  réaliser  sur  le  bien  la  construction  d'un
bâtiment  pour  [préciser :………………………………...(le  bétail  /  un
local de rangement / un atelier de transformation / la plantation d'un
verger hautes tiges …,), ce dans les règles de l'art, et en équipant le
bien  de  l'infrastructure  nécessaire  à  une  exploitation  rationnelle
conformément à la destination susmentionnée.

Il prendra en charge tous les déplacements, les sectionnements, les
renouvellements  de  canalisations,  câbles  ou  appareils  divers  se
trouvant dans le bien nécessaires pour assurer l’exploitation de celui-
ci.

Entretien et réparation
L'emphytéote entretiendra le bien et y effectuera les réparations de
toute  nature,  aucune  exceptée  ni  réservée,  qu’il  s’agisse  de
réparations  ordinaires  ou  extraordinaires,  y  compris  les  travaux
destinés  à  prévenir  ou  corriger  les  effets  de  la  vétusté,  et  ce  à
l’entière décharge du propriétaire.

Restitution
A l’expiration du droit réel d’emphytéose, il sera tenu de restituer les
biens dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent
à celui existant lors de l'entrée en jouissance.
Dans le cas d'espèce, on entend par :
- « état d'assolement » : ………………………………………………….
- « état de fertilité » : ……………………………………………………...

Précision : inspiré du bail rural 
environnemental français, 
facultatif mais vivement conseillé 
en vue de favoriser une utilisation 
écologique et durable des terres, 
quelle que soit la destination 
convenue (article suivant).

Précision : les parties décident 
librement de décrire plus ou 
moins précisément la ou les 
activités, principales ou 
complémentaires, qui seront 
développées par l'emphytéote.

Important : la faculté pour 
l'emphytéote de changer la 
destination ou d'effectuer des 
travaux, y compris la 
constructions d'ouvrages, sont 
des caractéristiques propres de 
l'emphytéose.
Ce sont des éléments qui 
permettent de distinguer ce bail 
(et éviter la requalification en bail 
à ferme).
JP de Wavre, Jgt 22 juin 2004.

Variantes possibles : les parties 
peuvent prévoir que les plans 
soient soumis préalablement au 
propriétaire ou au contraire que 
l'emphytéote peut construire sans 
son accord préalable.
Si les parties le souhaitent, un 
délai de réalisation des travaux 
peut être prévu dans le bail.

Précision : l'art. 5 LDE impose 
toutes réparations à charge de 
l'emphytéote (mais supplétif, des 
dérogation adaptations sont 
possibles)
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- « état de propreté » : …………………………………………………….
et notamment l'absence de plantes invasives et l'absence de métaux
lourds.

Il  rendra le  bien et  ses accessoires en bon état  d’entretien et  de
réparation sans distinction quant aux constructions existantes au jour
de la présente convention et celles qu’il jugera utile d’y ajouter.

Manquements de l'emphytéote
En cas de manquement de l'emphytéote, le propriétaire se réserve à
l'expiration de l'emphytéose, conformément à l'article 13 de la loi du
10 janvier 1824, le droit d'action personnelle en dommages et intérêts
pour les éventuelles dégradations occasionnées par la négligence ou
le défaut d'entretien du bien.

ARTICLE 8. SORT DES CONSTRUCTIONS A L'EXPIRATION DE
L'EMPHYTEOSE

A l’expiration du droit réel d’emphytéose pour quelque cause que ce
soit,  toutes  les  améliorations  apportées  au  bien  par  l’emphytéote
ainsi que toutes les constructions érigées par lui seront acquises de
plein droit  au propriétaire, sans que celui-ci soit  tenu au paiement
d’une indemnité quelconque.

[le cas échéant :]
[Sauf clause contraire], l’emphytéote pourra, conformément à l'article
7 de la loi du 10 janvier 1824, enlever à ses frais les constructions et
plantations par lui faites, mais il devra remettre le bien en parfait état
et réparer l'éventuel dommage que cet enlèvement occasionnerait au
bien.

[Ou, le cas échéant, si le propriétaire y consent : 
A  l’expiration  du  droit  réel  d’emphytéose,  l'emphytéote  aura  la
possibilité  de  demander  une  indemnité  en  contrepartie  de
l'amélioration  au  bien  apportée  par  les  bâtiments,  ouvrages,
constructions ou plantations qui y seront laissés.

ARTICLE 9. RESPONSABILITE

L’emphytéote  décharge  le  propriétaire  de  toute  responsabilité
résultant des activités ou accidents qui pourraient se produire sur le
bien pendant toute la durée du droit réel d’emphytéose. A cette fin,
l’emphytéote prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les
accidents tant au bien qu’aux personnes. 

L'emphytéote sera tenu, pendant toute la durée de l’emphytéose, vis-
à-vis  du  propriétaire  de  tous  les  risques  de  dépréciation,  perte,
destruction  totale  ou  partielle  du  bien,  quelle  qu’en  soit  la  cause.
L’emphytéote renonce à exercer de ce chef un quelconque recours
envers le propriétaire. 

L’emphytéote assume la responsabilité qui pourrait subsister dans le
chef du propriétaire sur la base des articles 1382, 1383, 1384 et 1386
du Code civil.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Conseil : bien que prévu par l'art. 
13 LDE, utile de l'indiquer dans la 
convention pour garantir son 
opposabilité, car la loi est 
supplétive.

Précision : l'art.. 8 LDE indique 
que l'emphytéote ne peut forcer le
propriétaire à lui payer une 
indemnité ; il est en effet normal 
que les améliorations réalisées 
reviennent au propriétaire en 
contrepartie des avantages du 
bail emphytéotique (longue durée,
canon modique, prérogatives d’un
quasi propriétaire) et l'emphytéote
est censé avoir amorti le coût des 
réalisations.

Précision : la loi étant supplétive,
rien n'interdit aux parties de 
prévoir des modalités de 
défraiements pour les 
constructions. 
Autre possibilité : organiser un 
co-financement des réalisations 
dont le propriétaire tirera profit en 
fin de bail.
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L’emphytéote assurera à sa charge contre tous risques, en particulier
l'incendie,  la  foudre  et  les  explosions,  pour  leur  pleine  valeur
[préciser : terrain, mobilier, matériel, bétail, et récolte], auprès d'une
compagnie notoirement solvable.

Il  devra  maintenir  les  biens  constamment  assurés  en  justifiant  du
paiement  des  primes  à  toute  demande  du  propriétaire,  par  la
production de la police et des quittances des primes. 

En cas d'incendie,  le propriétaire ne sera obligé en aucun cas de
reconstruire les bâtiments sinistrés.

ARTICLE 11. CESSION – HYPOTHEQUE - OCCUPATION

Pendant toute la durée de la présente convention, l’emphytéote a le
droit de céder ou d’hypothéquer totalement ou partiellement son droit
d’emphytéose pour la même durée, de donner le bien en occupation
en totalité  ou partiellement,  sous quelque forme que ce soit,  pour
autant qu’il  impose à ses cessionnaires l’ensemble des obligations
stipulées  dans  la  présente  convention  et  qu’il  garantisse  le
propriétaire de la bonne exécution par ceux-ci desdites obligations.

[Ou]
Pendant  toute  la  durée  de  la  présente  convention,  l’emphytéote
pourra, moyennant accord écrit  préalable du propriétaire, céder ou
hypothéquer totalement ou partiellement son droit d’emphytéose pour
la  même  durée,  ou  donner  le  bien  en  occupation  en  totalité  ou
partiellement, sous quelque forme que ce soit. 

[Ou, autre alternative :]
Pendant  toute  la  durée  de  la  présente  convention,  l’emphytéote
pourra céder ou hypothéquer totalement ou partiellement son droit
d’emphytéose pour la même durée, ou donner le bien en occupation
en totalité ou partiellement, sous quelque forme que ce soit. 

A  cette  fin,  l'emphytéote  s'engage  à  communiquer,  par  lettre
recommandée, l'identité du preneur du bien sur laquelle l'emphytéose
est transférée. Le propriétaire dispose d'un délai de trente jours, à
partir de la date postale de la notification du transfert, pour informer
l'emphytéote de son refus dûment motivé. Faute d'un refus explicite
dans  le  délai  prévu,  le  propriétaire  est  censé  avoir  approuvé  le
transfert ou la cession en question. 

Sauf stipulation contraire, l'ensemble des obligations en vertu de la
présente  convention  passeront  dans  la  même  mesure  au
cessionnaire ou à l'occupant.

Au terme de la  présente convention ou si  celui-ci  est  résilié  pour
quelque motif  que ce soit,  l'emphytéote remettra au propriétaire le
bien quitte et libre de toute hypothèque.

ARTICLE 12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

[A préciser selon le cas d'espèce :]
Le propriétaire déclare en application des dispositions de la Région
de Bruxelles-Capitale en matière d’urbanisme que le bien :

- Est situé au plan régional d’affectation du sol en zone(s)  préciser :
……………………….. ;

Précision : en vertu des 
prérogatives de quasi-propriété, 
l'emphytéote peut normalement 
disposer du bien sans restriction 
(cf. Art. 5 du présent bail-type, 
droit de jouissance sur le bien de 
la manière la plus étendue).

Cependant, les parties peuvent 
convenir de l'accord préalable du 
propriétaire. Et même interdire 
l'aliénation des droits ou la 
constitution d'hypothèques par 
exemple.

Conseil : le droit d'hypothéquer, 
tout comme la faculté de changer 
la destination ou d'effectuer des 
travaux, sont des éléments 
probants qui justifient du choix de 
ce mode contractuel.
JP de Wavre, Jgt 22 juin 2004

Précision ; ces informations 
seront apportées / confirmées par
les renseignements urbanistiques 
que le notaire instrumentant 
sollicitera à l'administration 
communale.
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-  Est  ou n’est  pas  repris  dans  un  périmètre  de  préemption
(références :préciser :………………………………………………. ;
-  Fait  l'objet  ou n'a  pas  fait  l'objet  préciser :d'un  [arrêté  de
classement] / [d’inscription sur la liste de sauvegarde] ou [d’un arrêté
ouvrant la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de
sauvegarde]  ou[  d’un  arrêté  d’inscription  à  l’inventaire  des  sites
d’activités inexploités]
Références :préciser ……………………………………………….

En outre, les parties déclarent que le bien a fait l'objet ou n’a pas fait
l’objet d’un permis d’urbanisme ou d’un certificat d’urbanisme laissant
prévoir que pareil permis pourrait être obtenu.
Références :préciser ……………………………………………….

Le  propriétaire  déclare  pour  le  surplus  qu’il  n’est  pris  aucun
engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des
actes  et  travaux visés  à  l’article  98,  §  1er,  du  Code bruxellois  de
l’Aménagement du Territoire.

Aucun des actes et travaux en question ne peut être effectué sur le
bien tant que le permis d’urbanisme n’a pas été obtenu.

Pollution du sol
Les  parties  déclarent  être  informées  des  prescriptions  de
l’Ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués et
plus particulièrement de l’obligation pour le cédant d’un droit réel de
faire réaliser, avant toute aliénation de droits réels sur un terrain sur
lequel s’est exercée ou s’exerce une activité à risque et avant toute
cession de permis d’environnement y relatif, une reconnaissance de
l’état  du  sol  et,  le  cas  échéant,  une  étude  de  risque,  voire  un
assainissement et/ou des mesures conservatoires,  de contrôle,  de
garantie et/ou de traitement.

Le propriétaire déclare avoir été avisé ou ne pas avoir été avisé par 
l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement de l’insertion 
du bien dans le projet d’inventaire des sols pollués ou pour lesquels 
existent de fortes présomptions de pollution.

Le propriétaire déclare avoir ou ne pas avoir exercé personnellement
sur  le  bien  d’activité  à  risque  [le  cas  échéant,  préciser  l'activité],
……………………………………….. et  avoir  ou ne  pas  avoir
connaissance de l’existence passée sur le bien d’un établissement
ayant exercé une activité à risque [le cas échéant, préciser l'activité],
……………………………………….., au sens de l’Ordonnance du 13
mai 2004 relative à la gestion des sols pollués.

Le propriétaire déclare avoir reçu ou qu’il n’a reçu aucune notification
des  autorités  compétentes  l’obligeant  à  procéder  à  une
reconnaissance de l’état du sol sur le bien et, le cas échéant, à une
étude  de  risque,  voire  à  procéder  à  un  assainissement  et/ou  à
prendre des mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et/ou
de traitement.

Le propriétaire déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas affecté
d’une limitation de nature physique, vice ou pollution.

ARTICLE 13. IMPOTS, TAXES ET FRAIS
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L’emphytéote supporte, à compter de ce jour, tous les impôts, taxes,
frais  et  honoraires  généralement  quelconques présents  et  à  venir
afférents au bien, quelle qu’en soit la nature ou l’appellation.

L’emphytéote s’engage à payer ou à rembourser au propriétaire, à
première demande de l’administration concernée ou du propriétaire
et au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit  cette demande,
toute somme qui serait réclamée relativement à un impôt, une taxe
ou une redevance afférent au bien.

Il est toutefois entendu que chaque partie s’engage à notifier à l’autre
partie toute demande de paiement visée au présent paragraphe et ce
dès réception de pareille  demande,  de sorte  que l’autre  partie  ait
préalablement l’occasion de faire valoir ses observations à cet égard,
le cas échéant à l’égard des autorités.

ARTICLE 14. RESILIATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

Le  propriétaire  et  l’emphytéote  pourront  résilier  la  présente
convention  à  dater  de  l’expiration  de  la  vingt-septième année.  La
résiliation se fera par lettre recommandée adressée à l’autre partie,
moyennant un congé d’un an.

Par dérogation au paragraphe précédent, l’emphytéote se réserve le
droit de résilier, à tout moment, la présente convention au cas où il
n’obtiendrait  pas  les  permis  et/ou  autorisations  requis.  Dans cette
hypothèse, l’emphytéote notifiera sa volonté de résilier la présente
convention au propriétaire par lettre recommandée, dans le mois de
la  réception  par  l’emphytéote  du  refus  d’octroi  des  permis  et/ou
autorisations requis. La résiliation prendra effet dans les vingt jours
de l’envoi de la lettre recommandée.

ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection
de domicile à l’adresse mentionnée en regard de l’identification des
parties. 

ARTICLE 16. DROIT APPLICABLE

La présente convention est soumise au droit belge.

Sans préjudice des prescriptions du présent bail, tout conflit pouvant
résulter de l'application ou l'interprétation de la convention seront de
la  compétence  des  tribunaux  de  l’arrondissement  judiciaire  de
………………………..., statuant en langue ……………………....

Fait à …………………………………….

En autant d'exemplaires originaux que de parties

Le propriétaire*

L'emphytéote*

* Nom, prénom, signature, éventuellement qualité, le tout précédé de
la mention « Lu et approuvé »

Précision : la charge de tout frais
dans le chef de l'emphytéote 
résulte de la prérogative de quasi-
propriété. 
Elle est inscrite à l'art. 9 LDE 
(mais supplétif, peut y être 
dérogé).

Précision : les clauses de 
renonciation anticipée sont 
possibles. Le modèle présente 
une possibilité. 
Cependant, il est conseillé 
d'approfondir cette question, 
selon plusieurs données et 
variables (renonciations avant / 
après le terme des 27 ans, 
circonstances justifiant la 
décision, indemnités à prévoir, 
etc.).
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PROPOSITION D'ANNEXES AU BAIL EMPHYTEOTIQUE

ANNEXE 1 - Plan(s) de situation du bien (par ex. plan cadastral)– d'implantation du site

ANNEXE 2 – clauses environnementales

Proposition la plus large de clauses, basées sur la pratique du bail rural environnemental français
A adapter à chaque cas d'espèce

Clauses environnementales générales

 En tenant compte du type de sol, du climat et de la géographie en général, l'emphytéote s’engage à
mettre en place des pratiques agricoles qui favorisent :

- Le maintien, voire l’amélioration du taux de matière organique du sol et sa protection contre l’érosion ;
- Le maintien, voir l’amélioration de la biodiversité (diversité des habitats et des espèces) ;
- la protection des ressources en eau superficielles et souterraines.
Ces  différentes  pratiques  seront  établies  d’un  commun  accord  sur  la  base  d’une  analyse  des  enjeux
environnementaux et des techniques adaptées au système de production.

 Interdiction de recourir à des produits phytosanitaires, et (ou limitation) de fertilisants minéraux non
autorisé en agriculture biologique.

 Interdiction de détruire ou de drainer les prairies permanentes, sauf accord préalable dans le cas
d’une nécessité urgente de régénération d’une prairie. 

 Interdiction  de  détruire  ou  d’arracher  les  arbres  épars,  les  haies,  les  alignements  d’arbres,  les
bosquets , les arbres fruitiers de haute tige, les mares, les étangs, les murets de pierre, sauf accord
préalable.  Concernant  l’entretien  de  ces  éléments  il  respectera  les  usages  locaux  à  caractère
agricole ou tout autre document de gestion établi pour sa zone.

 Concernant les grandes cultures, mise en place d’une rotation minimale de 4 ans et introduction d’au
moins 15 à 25% de légumineuses fourragères ou à graines dans celle-ci sur la durée de la rotation. 

 Conduite des cultures suivant le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et certification des
productions  concernées  par  le  bien  donné  en  bail  (réserve :  veiller  néanmoins  à  éviter  que
l'introduction  de  cette  clause  n'ait  pour  effet  d'exclure  l'agriculture  raisonnée  qui  respecte  les
principes de l'agro-écologie).

Clauses environnementales particulières

 Choix de techniques de travail  du sol  préservant  sa structure et  perturbant le moins possible  sa
biodiversité  (vers  de  terre,  micro-organismes).  Celles-ci  seront  réalisées  dans  des  conditions
d’humidité du sol optimales (sol réessuyé) limitant les phénomènes de tassement et de compaction.
Le labours est à proscrire.

 Maintien d’une couverture quasi permanente du sol en veillant à l’implantation de cultures intercalaires
(couverts environnementaux) pour éviter l’érosion hydrique et les risques de contamination des eaux
et si possible de semis sous couverts. Cela concerne notamment les cultures permanentes comme
l’arboriculture.

 Restitution de la matière organique au sol  via les résidus de culture, les cultures intercalaires,  le
fumier  ou  de  matière  exogène  (compost,  bois  raméal  fragmenté,  …),  préférentiellement  de
l'exploitation ou de provenance locale.

 Création  de  nouveaux  dispositifs  agro-écologiques  permanents  (haies,  fruitiers,  jachère  florales,
bandes enherbées,  …) pour  accroître  leur  surface  et  assurer  un maillage autour  les  parcelles,
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favoriser les auxiliaires et mieux protéger le sol contre l’érosion jusqu’à atteindre un seuil fixé de %
de la surface de la parcelle. 

 La tailles des parcelles ne devra pas excéder 2 ha. En cas de grandes parcelles préexistantes, les
dispositifs agroé-cologiques permanents seront installées pour délimiter le nouveau parcellaires. .

 Favoriser  le  mélange  d’espèces  au  niveau  des  parcelles  de  grande  culture :  méteil,  association
céréales/légumineuses,  mélange  de  variétés,  prairies  temporaires  multi-espèces,  culture  sous
couvert, agroforesterie.

[Eventuellement :] 

 Un cahier des charges, joint en annexe au présent contrat, détaille les travaux et pratiques que le
preneur doit mener à bien en vue du respect de ses responsabilités environnementales.

 Evaluation :le propriétaire établira avec l'emphytéote, à une/des date/s convenue/s entre les parties,
un bilan [le cas échéant:] régulier des pratiques agronomiques mises en œuvre pour respecter les
clauses ci-dessus. Celui-ci pourra être effectué au travers de la réalisation d’un diagnostic et d’une
visite des parcelles. L'emphytéote s'engage à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des
progrès effectués et des difficultés rencontrées. 

NB : la mise en place d'un mécanisme d'évaluation est plus complexe en cas d'emphytéose, étant donné la
longue durée.  Elle pourrait  nécessiter  la définition d'indicateurs plus précis,  permettant  d'évaluer  le
respect des clauses susmentionnées (notamment en ce qui concerne la biodiversité, la protection des
ressources en eau ...).
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