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Exposé lors de l'Assemblée générale de l'ADPR du 17 juin 2018 

 

Jacques SCHAERRER, ing. agr. dipl. EPFZ, vice-président de l'ADPR 

 

 

L'application des nouveaux fermages suite à la modification du Guide 

d'estimation et de l'ordonnance sur les fermages 

 

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2018. 

 

Première information par circulaire du 7 févr. 2018, soit 1 semaine après la décision 

du CF. 

 

Fermage pour un domaine entier (= "entreprise" au sens de la LBFA): en général, la 

hausse se situe entre 15 et 40 %. 

 

Application: Possible en cours de bail, pour le début d'une nouvelle année, pour 

autant que le fermier en ait été averti avant. Exemple: Bail du 1er avril au 31 mars, le 

nouveau fermage pouvait être appliqué dès le 1er avril 2018, pour autant que le 

fermier ait été averti avant. Comme on ne pouvait en général pas connaître le 

nouveau tarif à ce moment-là, il fallait simplement indiquer que celui-ci sera 

communiqué dès que possible. Nous avons publié cette information par circulaire du 

7 février 2018. 

 

Pour l'estimation du fermage, nous vous avons recommandé 3 bureaux privés qui 

accordent un tarif préférentiel à nos membres. 

 

Approbation du fermage: Bien que tous les fermages de domaines entiers doivent 

être approuvés par l'autorité compétente, ce n'est pas nécessaire pour une simple 

adaptation, pour autant que le fermage initial l'ait été (art. 42, al. 2, 2e phrase). Ceci 

même en cas de changement du Guide d'estimation. L'USP et l'OFAG ne sont pas 

d'accord (il est étrange que l'administration se réfère à un avis d'un syndicat), mais je 

me base sur un exposé du 26 févr. 1987 de M. Hermann, vice-dir. de l'OFAG. Ce 

n'est pas dramatique, car si le fermier n'est pas d'accord, il a le droit de demander 

une décision auprès de l'autorité compétente – à ses frais, évidemment. Si la 

décision est inférieure à l'estimation d'un de nos experts recommandés, il faut faire 

recours, car j'ai entière confiance en mes collègues. 

 

Une précision concernant les voies de recours: les décisions de dernière instance 

cantonale peuvent être déférées par un recours en matière de droit public au Tribunal 
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fédéral, pas le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier pourrait éventuellement 

entrer en matière si vous voulez contester le remplacement du taux hypothécaire 

prévu par les deux lois par un autre taux, ou la sous-évaluation systématique de 

l'habitation et des étables pour gros bétail dans le guide par rapport à la valeur de 

rendement déterminée sur la base du dépouillement des comptabilités. De notre 

côté, on ne bouge pas pour le moment, puisqu'on nous a promis d'y remédier dans le 

cadre de PA22+. 

 

En ce qui concerne l'augmentation du fermage, une nouvelle disposition la limite à 20 

% par année. Il faudra donc la répartir sur deux ans dans la plupart des cas. 

 

Fermage pour une parcelle: L'augmentation est fonction de la qualité du sol et du 

climat, elle se situe entre +10% et +20%. 

 

En ce qui concerne les vignes, cultures fruitières et alpages, v. Guide du bailleur 

rural. 

 

Rappel de quelques tuyaux utiles: 

Investissements du fermier: 

Prévoir une convention qui règle la question de l'indemnisation à la fin du bail 

(modèle dans le Guide du bailleur rural), évent. un droit de superficie 

Affermage par parcelles de domaines entiers: 

Plus avantageux pour le bailleur, mais nécessite une autorisation, relativement facile 

à obtenir sur la base d'une des six exceptions prévues par la loi (v. Guide du bailleur 

rural, p. 159). 

Autres modes d'exploitation, à part l'exploitation personnelle: 

Prêt à usage, contrat d'entreprise, etc. (v. Guide du bailleur rural chap. 2.15.) 

 

Séances d'information, réservées à nos membres: 

En français à Yverdon, samedi 22 septembre 2018, entre 10h00 et midi; (j'étais prêt à 

présenter le même exposé à Genève, mais le GPR préfère écouter le syndicat 

agricole) 

En allemand à Berne, Samstag 29. September 2018, von 10.00 bis 12.00 Uhr. 

Les invitations suivront. 

 

Je ne voudrais pas clore mon intervention sans rappeler que les problèmes évoqués 

aujourd'hui ne représentent qu'une petite partie des défis que doivent affronter nos 

paysans quotidiennement. Nous vivons ça très directement puisque notre fils exploite 

un domaine depuis une quinzaine d'années. Il n'a pas choisi le métier le plus facile et 

il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Un problème cependant nous tient 

particulièrement à cœur et je me permets de l'évoquer, puisqu'il vous concerne 

également, que vous soyez bailleurs ou exploitant personnel. Je veux parler des 

normes et de leur contrôle. Je pense que je n'exagère pas en disant que l'ensemble 

des paysans suisses en ont ras le bol.  
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Il est à mon avis urgent que tout ce système soit repris de fond en comble, et ceci 

d'entente avec la profession. Il est par exemple inadmissible que lorsque vous 

construisez un nouveau rural, selon les normes en vigueur, que l'on vienne vous dire 

après quelques années qu'il faut changer ceci et cela. Sans parler des règles 

tellement tatillonnes qu'il n'est presque pas possible de les respecter à la lettre en 

permanence – donnant ainsi à des contrôleurs un pouvoir qui peut mener à des 

dérapages. Je me souviens qu'à l'époque de l'introduction des paiements directs, 

certains dans l'administration fédérale y décelait un fort potentiel criminogène. 

Nous avons donc encore du pain sur la planche, mais n'oublions pas que nous avons 

la chance de vivre dans un pays merveilleux et qui offre des conditions naturelles 

idéales pour la production agricole. 

 

 


