
 
 
 
 
 
 
 Aux membres de l’ADPR 
 
 Paudex, 17 février 2005 – LM/KM 
  
 
 
Circulaire d'information concernant: 
 
 

• Sortie du contingentement laitier 
• Premières expériences avec le nouveau guide d'estimation 
• Arrêt du Tribunal fédéral sur l'obligation de payer le fermage lorsque le 

montant est contesté 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-nous de vous informer sur les sujets suivants, qui ressortissent du domaine d'activité de 
l'ADPR: 
 
 
1. Sortie du contingentement laitier 
 
Le Parlement ayant fixé le principe de l'abandon du contingentement laitier dans la loi sur 
l'agriculture, l'ordonnance sur l'exemption du contingentement laitier a été mise en vigueur par le 
Conseil fédéral au 1er janvier 2005.  
 
Ainsi, le 30 avril 2009, le contingentement laitier sera totalement supprimé. Cependant, durant un 
délai de trois ans, soit à partir du 1er mai 2006, la possibilité est donnée de sortir prématurément 
du contingentement. Toutefois, ne pourront en profiter que les producteurs affiliés soit à une 
interprofession, une organisation de producteurs ou une organisation producteurs-utilisateurs. 
 
Chaque producteur décide librement s'il veut sortir prématurément du contingentement; personne 
ne peut l'y obliger. 
 
Pendant cette phase transitoire de trois ans, deux systèmes de gestion des quantités existeront en 
parallèle. Cette solution permettra à ceux qui abandonneront le contingentement plus tôt de jouir 
éventuellement de coûts de production plus faibles et d'une marge de manœuvre plus importante. 
Mais ils resteront de toute façon soumis à certaines restrictions durant cette période de trois ans, 
afin d'éviter un accroissement démesuré de la production laitière. 
 
L'ADPR ne peut pas formuler de recommandation générale sur la question de l'abandon 
anticipé. Les conditions varient trop de cas en cas. Discutez-en avec votre conseiller en gestion. 
Sur demande, l'ADPR vous transmet volontiers les coordonnées de spécialistes compétents. 
 
Comme ce sujet a été traité en détail lors de notre dernière assemblée générale, nous nous 
sommes limités aux points principaux. Vous trouverez d'autres informations sur ce thème sur notre 
site internet sous www.adpr.ch. 
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2. Premières expériences avec le nouveau guide d'estimation 
 
L'ADPR a organisé plusieurs séances d'information sur ce sujet en 2004. Nous y avions exprimé 
nos plus vives inquiétudes face à cette révision. 
 
Malheureusement, les premières estimations confirment nos pires craintes. Les fermages des 
domaines baissent de manière systématique, et ceci même pour ceux qui disposent de bons 
bâtiments. Si aucun correctif n'est apporté, la conséquence inévitable de cette diminution sera 
l'abandon de l'affermage de domaines entiers, puisque la séparation des terres et du logement 
augmente le rendement considérablement. 
 
Par conséquent, l'ADPR ne peut que conseiller à ses membres d'éviter à tout prix de faire 
estimer le fermage de leur domaine selon les nouvelles normes. 
 
Des contacts ont été pris avec d'autres organisations afin d'examiner les possibilités d'apporter 
certaines corrections. 
 
 
3. Arrêt du Tribunal fédéral sur l'obligation de payer le fermage même si son montant est 

contesté 
 
Nous aimerions attirer l'attention des membres de l'ADPR sur un arrêt du Tribunal fédéral du 27 
août 2004 particulièrement intéressant (4C.151/2004). 
 
Cet arrêt concerne surtout les bailleurs de domaines entiers. Au moment de la mise en demeure 
du fermier par le bailleur, le fermage n'avait pas été approuvé par l'autorité. Les instances 
compétentes n'ont introduit la procédure qu'après coup, de leur propre chef. Le Tribunal fédéral 
estima que le fermage est dû en totalité, même si l'approbation officielle fait défaut. Afin d'éviter 
d'être mis en demeure selon l'art. 21 LBFA, le fermier doit saisir l'autorité compétente et consigner 
simultanément le montant convenu, même s'il estime que celui-ci est trop élevé. 
 
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et restons à votre disposition pour 
d'éventuels renseignements complémentaires.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 
 
  ASSOCIATION POUR LA DEFENSE 
  DE LA PROPRIETE RURALE 

   

 
 

  Louis Mayer, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 

 


