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PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 

 
Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de la Côte d’Or 

Cité administrative Dampierre 
6, rue Chancelier de l’Hospital 
21035 DIJON Cedex 
 

 
 
 
 

LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, 
PREFET DE LA COTE D’OR, 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite, 

Affaire suivie par Maclou VIOT 
Tél : 03.80.68.31.02. 

E.mail : maclou.viot@agriculture.gouv.fr 

 

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°500  /DDAF EN DATE DU 27 OCTOBRE 2004 
Constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 2004 et la modification des 
minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2004 

 
 

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 
 
VU le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l'indice des 
fermages et modifiant le code rural, 
 
VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 7 juillet 2004 constatant pour 2004 les 
indices des résultats bruts d'exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code rural, 
 
VU l'arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le 
département de la Côte d’Or et notamment son titre II, 
 
VU l'avis formulé par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 19 
octobre 2004, 
 
VU l'avis de la Directrice Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : 
 

La valeur de l’INDICE N°1 « REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU » pour 2004 est fixée à 107,20. 
 

Le valeur de l’INDICE N°2 « REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN » pour 2004 est fixée à 110,52. 
 
ARTICLE 2 : 

 

La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de : 
• - 1,280 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU, 
•  0,473 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN, 

 
ARTICLE 3 : 
 

A compter du 1er octobre 2004 et jusqu'au 30 septembre 2005, les MAXIMA ET MINIMA des loyers des 
terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes : 

RRA n°12 
 du 30 nov 2004 
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Département de la Côte d'Or         
  FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES   

   ANNEE 2004       

           
 REGIONS NATURE MAXIMA              FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA 
 I "PLAINE PLATEAU   (en €/ha) 1ère    2ème    3ème  4ème  ( ha) 
   Terres 132,26 €/ha de 100 % à 75 %   de 75 % à 60 %   de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 40,69 €/ha 
 PLAINE-DIJONNAIS     du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum   
   Prés 122,08 €/ha de 100 % à 85 %   de 85 % à 65 %    de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,69 €/ha 
       du maximum   du maximum   du maximum à 100 %du minimum   
 VAL DE SAONE Terres et prés 111,91 €/ha de 100 % à 80 %   de 80 % à 60 %  de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 35,61 €/ha 
 SUD DE LA PLAINE     du maximum   du maximum   du maximum à 100 %du minimum   
 VINGEANNE Terres et prés 122,08 €/ha de 100 % à 85 %   de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,69 €/ha 
       du maximum   du maximum  du maximum à 100 %du minimum   
 PLATEAU LANGROIS                  
 MONTAGNE Terres 91,56 €/ha de 100 % à 80 %   de 80 % à 65 %  de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 20,35 €/ha 
 TONNEROIS    du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum   
 COTE VITICOLE ET  Prés 101,73 €/ha de 100 % à 80 %   de 80 % à 60 %   de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,35 €/ha 
 HAUTES COTES     du maximum   du maximum  du maximum à 100 % du minimum   
   Terres 101,73 €/ha de 100 % à 80 %   de 80 % à 60 %   de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,35 €/ha 
 VALLEE     du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum   
   Prés 122,08 €/ha de 100 % à 85 %   de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 30,51 €/ha 
       du maximum   du maximum   du maximum à 100 %du minimum   
   Cultures  2 034,72 €/ha  de 100 % à 55 %   de 55 % à 50 %  de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 132,26 €/ha 
 TOUTES REGIONS maraîchères (*)   du maximum   du maximum  du maximum à 100 % du minimum   
 PRECEDENTES Bâtiments 1,85 €/m²             0,02 €/m² 
   d'exploitation                 
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Département de la Côte d'Or         
  FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES (suite)   

   ANNEE 2004        
           

 REGIONS NATURE MAXIMA (en €)             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA 
 II AUXOIS-MORVAN     1ère    2ème    3ème  4ème    
                     
  AUXOIS Terres 122,56 €/ha  de 100 % à 80 %   de 80 % à 60 %   de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 24,52 €/ha 
   Prés 143,17 €/ha du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum 28,63 €/ha 
                     
 MORVAN Terres 97,98 €/ha  de 100 % à 80 %   de 80 % à 60 %   de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 19,59 €/ha 
   Prés 114,47 €/ha du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum 22,90 €/ha 
                     
   Cultures  2 097,75 €/ha  de 100 % à 55 %   de 55 % à 50 %   de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 136,35 €/ha 
 TOUTES REGIONS  maraîchères (*)   du maximum   du maximum   du maximum à 100 % du minimum   
 PRECEDENTES                   
   Bâtiments 1,88 €/m²         0,02 €/m² 
   d'exploitation                 
           
 III DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl             5,13 hl 
 COTE D'OR en vigne de vin/ha             de vin/ha 
           
 (*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :   
           
   -  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n'entrant pas dans l'assolement de l'exploitation de polyculture :  
 du minima à 15% du maximum         
           
   -  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum 
           

   -  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du maximum     
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ARTICLE 4 : 
 
Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque 
année, selon la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le coût de la construction connus et publiés par 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
 
- Actualisation de la fourchette de prix de location des bâtiments d’habitation, fixée initialement par arrêté préfectoral  
n° 368/DDAF du 22 novembre 1990 à 45.73 € pour le minimum et 228.67 € pour le maximum. 
Valeur du coût de la construction à la date du 22 novembre 1990 : 951 
 
- Valeur de cette fourchette au 1er trimestre 2004, qui correspond à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre 
derniers indices du coût de la construction connus à la date de publication du présent arrêté : 1211,00 
 
     MINIMA : 58,23   MAXIMA : 291,19 
 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
              
        FAIT à DIJON, le 27 octobre 2004 
 
 
 

 LE PREFET 
         
        Paul RONCIERE 
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