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Sujet - Cas pratique :

M' Gaston NITRUANT, àgé de 62 ans, est actuellement à la tête d'une exploitation
d'une contenance totale de77 hectares orientée vers laproduction de céréales et d'olèagineux.
42 hectares et le corps de ferme composé de bâtiments d'habitation et d'explÀitation
appartiennent à M. NITRUANT ; la jouissance du surplus lui a été conférée, d'une part, par
M. Marc ASSIN par f intermédiaire d'un bail d'une durée de 18 ans consenti Ie 29 septenibre
1972 ; d'autre part, par Mme Aggripine DUITRE qui a donné en location une petite parcelle
d'une contenance de 52 ares, à compter de septembre 2005, dans la perspective d"'y aménager
une station de pompage destinée à faciliter l'irrigation de la totalité de son fonds.

Par ailleurs, M. NITRUANT a donné à bail, pour une durée de 9 ans, 14 hectares lui
appartenatrt en propriété et situés à 9 kms de son siège d'exploitation à M. André PINARD
par contrat conclu le 29 septembre 1994.

En prévision de sa cessation d'activité, programmée au printemps 201ï, M.
NITRUANT a trouvé un successeur professionnel en la personne de M. Bruno BERGINE,
âgé de 28 ans et titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole.

Afin de permettre à M. BERGINE de s'installer dans les meilleures conditions, M.
NITRUANT envisage de lui transferer f intégralité de l'exploitation à la tête de laquelle il se
trouve actuellement. Plus précisément, le corps de ferme et 17 ha de terre en ce compris 12
des 14 hectares loués à M. PINARD sont destinés à être acquis en propriété par M. BERGINE
alors que seule la jouissance du surplus a vocation à lui être transmise.

En outre, deux des hectares dont M. PINARD est locataire sont promis à être vendus à
la société ( GROSCAILLOUX> en vue de la création d'une carrière.



Sachant que :

M. NITRUANT est titulaire de 77 droits à paiement unique d'une valeur unitaire de
278€;
M. PINARD, détenteur de 64 droits à paiement unique d'une valeur unitaire de 302 €,
est instalié sur une superficie totale de 64 hectares ;

Qu'en 2002, M. PINARD a construit, avec l'accord de M. NITRUANT, sur

I'immeuble dont il est fermier un silo dont 1e coût d'implantation serait aujourd'hui de

150.000 € et dont la durée d'amortissement a été fixée par arrêté préfectoral à 25 ans ;

que par arrêté préfectoral le seuil à compter duquel l'application du statut du fermage
est impérative a été fixé à 2 hectares ;

Dans la région naturelle où sont situés les biens détenus en propriété ou en jouissance

par M. NITRUANT, les informations fournies par le schéma directeur départemental
des structures sont 1es suivantes :

. unité de référence 54ha;
o seuil à compter duquel 1es installations, 1es agrandissements et les réunions

d'exploitation sont soumis à autorisation préalable : 2 fois l'unité de référence ;

o seuil à compter duquel les démembrements et les suppressions d'exploitation
sont soumis à autorisation préalab1e : une fois I'unité de référence ;

o distance entre le siège d'exploitation et les terres convoitées au-delà de laquelle
les agrandissements et 1es réunions d'exploitations sont soumis à autorisation
préalable : 10 kms.

Indiquez pour chacun des projets, à savoir, d'une part, l'installation de M. BERGINE et,
d'autre part,Ia vente au profit de la société ( GROSCAILLOUX>, les obstacles juridiques à

vaincre, les moyens susceptibles d'être mis en ceuvre pour obtenir le résultat recherché, les
formalités préalables à accomplir ainsi que la chronologie des opérations à effectuer.

N.B. : Tous textes, toutes éditions autonsés.
Portable et calculette interdits


