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La transmission en agriculture 
Cela pose la question des biens à transmettre? Que transmettre? 
Et à chaque fois les questions sous jacentes A qui? Comment? Quand? Pourquoi? Quel cout? quel 
revenu? 
I. La transmission des éléments matériels, immatériel et des contrats 

A. Le mode classique de la transmission = transfert indépendant des éléments 
mobiliers ou immobiliers et des contrats 

1. Matériel 
2. Cheptel 
3. Contrat portant sur les biens immobiliers  
4. Les DPB  
5. Sort des contrats de travail 
6. Les marques 
7. La clientèle 

B. Transfert  de l’universalité juridique 
1. Le fonds agricole 
2. Les parts de société 

II. Cas particulier des immeubles à destination agricole (terres, bâtiments d’exploitations) 
A. Biens dont l’exploitant est propriétaire 

1. Inscrit au bilan et conséquence de la sortie du bilan 
2. Non inscrit au bilan ou déjà sorti du bilan 

a. Transmission de la jouissance à un tiers et conserve la propriété 
• Bail à ferme 
• Bail à long terme  
• Bail cessible 
• Bail de petite parcelle 
• Convention de mise à disposition SAFER 
• Le prêt à usage 
• Le métayage (attention particularité le propriétaire reste Ea) 

b. Transmission de la jouissance à un tiers et la propriété aux enfants 
• en pleine propriété avec le contrat ci-dessus qui continue 
• en nue-propriété et en conservant l’usufruit 

3. La location vente  
4. Rente viagère 
5. La vente  

B. Biens dont l’exploitant n’est pas propriétaire 
1. Appartenant à un tiers  
2. Appartenant à une société de gestion foncière dont il détient les parts 

________________________________________ 
S.E.L.A.S. « ACE  P3 - Société d’Avocat FERRARINI» 

Contact: Valérie FERRARINI  
Port: 06 78 0018 93  

@: ferrarini.valerie@wanadoo.fr 
Domaines de compétence : Agriculture- Société Agricole- Fiscalité 

APE 6910 Z 
RCS : Aix-en-Provence n° 827 999 749 


