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Séance d'information à l'intention des propriétaires-bailleurs 
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1 Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) 
(17 modifications) 

 
LDFR art. 2, al. 1 et 3 
 
1 La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agri-
coles faisant partie d'une entreprise agricole: 

a. qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 
juin 1979 sur l'aménagement du territoire, et 

b. dont l'utilisation agricole est licite. 
3 La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de 
moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise 
agricole. 
 
En précisant que seules les zones à bâtir selon l'art. 15 LAT sont exclues du champ 

d'application, on signifie que les zones réservées aux élevages intensifs et aux cultures hors-sol sont 
soumises à la LDFR. 

 
La surface minimale pour les vignes est relevée de 10 à 15 ares, afin qu'elle 

corresponde à celle de la LBFA. Malheureusement, il subsiste une ambiguïté au sujet des autres 
parcelles; la LDFR parle de "25 ares pour les autres terrains" et la LBFA de "D'autres immeubles 
non bâtis de moins de 25 ares".  
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LDFR art. 5, let. a 
 

Les cantons peuvent: 

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agri-
coles qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 relatives à l'unité de 
main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une 
fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à la 
moitié d'une telle unité. 

 
Les cantons ont toujours la possibilité de fixer des limites plus basses pour les 

entreprises. Ils doivent cependant l'exprimer en fraction d'unité de main-d'oeuvre standard (UMOS, 
définition voir ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm, avec des compléments figurant dans 
l'ordonnance sur le droit foncier rural, ODFR) et elle ne doit pas être inférieure à 0,5 UMOS. 
L'indication d'une surface minimale n'est plus possible. 

 
 

LFDR art. 7, al. 1 
 
1 Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et 
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les 
conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins trois quarts d'une unité de 
main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les 
facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. 
 
Nouvelle définition de la limite inférieure d'une entreprise. 0,75 UMOS remplacent la 

"moitié des forces de travail d'une famille paysanne". Les deux limites correspondent à peu près. 
Cette définition s'applique aussi à la LBFA. 

 
Le passage aux UMOS est judicieux; finies les notions floues telles que "viabilité", "bons 

moyens d'existence", "moyens d'existence particulièrement bons", "forces de travail d'une famille 
paysanne". 

 
 

LDFR art. 10, al. 3 
 
3 Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont 
pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans 
l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole. 
 
Cette disposition avait été introduite en 1998 par la modification de la LAT. Elle 

concerne l'estimation des parties non agricoles. Initialement, il fallait d'abord déterminer si ces parties 
ne peuvent ni ne doivent être soustraites de l'entreprises, ce qui rendait l'estimation difficile.  
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En précisant que "les parties non agricoles" doivent être estimées à la valeur de 

rendement, on maintien la contradiction existant avec l'art. 17, qui stipule que "l'entreprise accessoire 
non agricole" doit être imputée à sa valeur vénale lors du partage. 

 
 
 
 
 

LDFR art. 16 
 
Suppression de la possibilité de partager une entreprise dans le cadre d'une succession. 
 
 

LDFR art. 22 et art. 50 
 
Suppression de la limite de croissance aussi bien lors d'une succession que lors de 

l'exercice du droit de préemption.  
 
 

LDFR art. 26, al. 1, let. c 
 
En abrogeant cette disposition (si le défunt avait été propriétaire pendant 25 ans, le droit 

d'emption ne pouvait pas s'appliquer), on corrige une des nombreuses erreurs de la LDFR (ne 
concerne que les descendants; pour les frères et soeurs et leurs enfants, cette règle est toujours en 
vigueur). 

 
 

LDFR art. 29, al. 1, let. d 
 
1 Par aliénation au sens de l'art. 28, on entend: 

d. le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré 
comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait 
repris selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un 
appartement faisant partie de l'entreprise. 

 
Grâce à ce complément, l'ancien exploitant peut rester dans son appartement sans que 

les cohéritiers puissent exiger une participation au gain. 
 
 

LDFR art. 37, al. 1 
 
1 Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, les 
valeurs d'imputation suivantes sont applicables: 

a. pour une entreprise agricole, la valeur de rendement; les dispositions sur 
l'augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52) 
s'appliquent par analogie à l'augmentation de la valeur d'imputation; 
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b. pour un immeuble agricole: 

1. le double de la valeur de rendement pour le sol, 

2. les coûts de construction moins les amortissements, mais au moins le 
double de la valeur de rendement, pour les bâtiments et installations. 

 
 
 
 
 
 
Que la valeur restante d'un bâtiment amorti ne puisse pas être inférieure au double de sa 

valeur de rendement montre en quel estime les paysans tienne cette référence quand leurs intérêts 
sont en jeu. 

 
 

LDFR art. 47, al. 2, phrase introductive 
 
2 En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur 
l'objet affermé lorsque: ... 
 
En introduisant simplement "sur l'objet affermé" on étend considérablement la possibilité 

d'exercer le droit de préemption du fermier en cas de vente d'une parcelle. A présent, il peut faire 
valoir son droit même s'il n'afferme qu'une partie de l'objet vendu. Mais l'interdiction de 
morcellement selon art. 58, al. 2 LDFR et art. 102 LAgr. peut contrecarrer ce droit. 

 
 

LDFR art. 48 
 
1 Le fermier ne peut renoncer d'avance à son droit de préemption légal qu'en vue d'un 
cas de préemption imminente. Il doit y renoncer par un acte authentique com-prenant 
les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers. 
2 La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et 
l'acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renon-
ciation ou si le contrat est conclu après l'échéance du délai de six mois à compter de 
la date de la déclaration. 
 
Précise sous quelles conditions le fermier peut renoncer à son droit de préemption. Trop 

compliquée et sans utilité pratique. 
 
 

LDFR art. 60, al. 1, let. b, f et i 
 
1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de par-
tage matériel et de morcellement quand: 

b.  abrogée 

f. un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise 
agricole sur la partie à séparer; 

i. la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation 
servant à une entreprise collective ou une installation équivalente. 
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Les conditions pour une exception à l'interdiction de démanteler sont modifiées 

légèrement: 
• la possibilité de réduire la taille jusqu'à la limite des "bons moyens d'existence" est 

supprimée; 

• un simple droit de superficie suffit (il ne doit plus être "distinct et permanent"); 

 

 

 

• création d'une parcelle pour la construction d'un rural communautaire, comme 
nouvelle clause d'exception. 

 

LDFR art. 73, al. 1 et 3 et art. 75, al. 1, let. c 
 
1 Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que 
jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la 
valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des 
parties non agricoles. 
3 La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au regis -
tre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les 
droits de gage immobilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés. 
 
1 Il n'y a pas de charge maximale pour: 

c. les droits de gage immobilier constitués pour des prêts octroyés en vertu de la 
loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture au titre d'aide aux exploitations ou de 
crédits d'investissements; 

 
Modifications avant tout rédactionnelles concernant la charge maximale (pas de 

supplément de 35% sur la valeur de rendement des parties non agricoles). 
 
 

LDFR art. 87, al. 1bis et 4 
 

1bis Les personnes autorisées à demander l'estimation de la valeur de rendement 
peuvent exiger que l'inventaire soit estimé à la valeur qu'il représente pour 
l'exploitation. 
4 L'autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requé-
rant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant 
à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente 
l'inventaire pour l'exploitation, si cette valeur a été estimée. 
 
Offre la possibilité que lors de l'estimation de la valeur de rendement, l'inventaire soit 

également pris en considération; sa valeur, ainsi que celle d'une éventuelle partie non agricole, 
devront être indiquées séparément. 

 
 

LDFR art. 90, al. 2 et art. 91, al. 2 
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2 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la con-
naissance du Département fédéral de justice et police. 
 
(art. 91, al. 2 abrogé) 
 
L'obligation des cantons de faire approuver leurs dispositions d'exécution est remplacée 

par un simple avis au Département fédéral de justice et police. 
 
 
 
 

LDFR art. 95a 
 
Les dispositions transitoires des art. 94 et 95 s'appliquent également à la modifica-
tion du 20 juin 2003. 
 
Extension des dispositions transitoires aux présentes modifications. 

LDFR entrée en vigueur 
 
Toutes les modifications ci-dessus sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. 
 
 

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR), annexe: 
Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole 

 

Entrée en vigueur 
1er février 2004 
 

Evolution de la valeur de rendement 
Les résultats comptables dépouillés par la FAT (Station fédérale de recherches en 

économie et technologie agricoles de Tänikon) confirment ce que nous savions déjà: 
Les données de base du guide 1995 étaient fausses! 
Pronostic 1993 - 2000, zone de plaine (= base du guide 1995): 16'100,-/ha  
Résultats réels 1994 - 2001 + pronostic 2002 - 2010 pour la région de plaine (sans la 
zone des collines): 26'388,-/ha 
Le choix de la période de référence 1994/2010 est une maladresse, car il n'apporte rien 

si ce n'est du mécontentement; nous avions proposé la période 2004/2007, qui aurait même donné 
une valeur inférieure. 

Conséquence: la valeur de rendement du domaine moyen en plaine passe de Fr. 
327'000,- à 530'000,-. 

Pourquoi une telle augmentation? 
Causes économiques: le revenu d'exploitation n'a que légèrement baissé ces dernières 

années; 
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les coûts de la main-d'oeuvre sont restés stables (hausse de la productivité); 
les intérêts ont baissés. 

Causes systématiques: autre échantillon (région, exploitations de référence au lieu 
d'exploitations-témoin), la surface baisse ainsi de 20,33 ha à 20,04 ha; 

changement de méthode (revenu comparable au lieu de revenu paritaire, intérêts 
des fonds propres); 

(évolution des entreprises entre-temps). 
Causes politiques: pronostic trop pessimiste; 
 ordre de l'OFAG d'éviter une hausse (action en dommages-intérêts?). 
 
 
 
 
Ces données résultent d'une appréciation objective de la situation et nous pouvons les 

admettre (ceci contrairement à la dernière fois où nous étions en désaccord sur la question du niveau 
général de la valeur). 

 

Adaptation des normes d'estimation 
Malgré la hausse considérable de la valeur de rendement, les spécialistes de l'USP ont 

réussi à faire admettre par les membres de la commission d'experts (à l'exception du représentant de 
l'ADPR) que les différentes valeurs du guide actuel ne devaient pratiquement pas être augmentées. 

Notre proposition: hausse (en tenant compte de l'évolution des entreprises, de la 
correction à cause du changement de méthode et de la séparation du contingent de lait et des 
réserves de fourrages), mais limitée au logement, car sa sous-évaluation est la principale pierre 
d'achoppement du système de la valeur de rendement. 

Nos arguments: 
• la hausse générale ne peut pas provenir principalement du développement des 

domaines, car ils auraient dû investir env. Fr. 100'000,- par année (avec des 
rendements déficitaires!?);  

• les modifications de la méthode d'évaluation sont le fruit d'un raisonnement 
économique; ne pas en tenir compte reviendrait à maintenir la valeur de rendement 
artificiellement basse. 

 

Modification fondamentale 
Le contingent de lait et les réserves de fourrages ne sont plus compris dans la valeur de 

rendement. 
 

Modifications de la méthode 
Sol: baisse (à cause de la séparation du contingent), diminution de l'écart entre bons et 

mauvais terrains (influence des paiements directs); 
 moyenne générale: Fr. 3'990,-/ha (95: 4'300,-) 
 maximum: Fr. 5'080,-/ha (95: 7'480,-). 
Habitation: hausse légère; nouveau barème pour déterminer les unités de logement (UL) 

et simplification de la détermination des besoins; la petite villa neuve avec tout le 
confort proche d'un grand centre, y c. le terrain, passe de Fr. 100'000,- à Fr. 
120'000,-. 
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Bâtiments en général: réduction des taux de capitalisation, ce qui implique une réduction 

proportionnelle des valeurs locatives. 
Etables et granges: remplacement du pointage par un système de modules; 
 baisse pour les laitières (séparation du contingent), facteur de réduction:  

16,7 %; valeur à neuf pour des laitières: env. Fr. 4'000,-/UGB (95: 4'400,-); un rural 
qui aura coûté Fr. 825'000,- sera repris pour Fr. 160'000,-; 

 facteur de réduction pour les porcheries et poulaillers: env. 40 %. 
Forêt: faible hausse (de 1,05 à 1,08/m2 au max.), pointage séparé du sol et des arbres. 
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Horticulture productrice: plus de guide particulier; 
 sol inchangé; pour les bâtiments, le nombre de tableaux passe de 75 à 41; valeur 

locative adaptée à l'évolution, facteur de réduction: 55 %. 
Arboriculture/petits fruits: adaptation des valeurs et petite modification du pointage pour 

les plantations; sol id. agricole (en Valais central x 3, mais c'est la dernière fois, id. 
pour le cultures maraîchères); 

Cultures maraîchères: sol inchangé (id. agricole, suppléments possibles), 
pointage légèrement modifié; bâtiments et installations adaptés; 
facteur de réduction 40 à 75 %. 

Exploitations d'estivage: pointage du sol légèrement simplifié, mais les UGB remplacent 
les pâquiers, ce qui implique de grandes différences avec des génisses et des 
chevaux; le contingent de lait est également  séparé; petite hausse pour les 
fromageries et caves. 

Vignes: légère simplification du pointage du sol; adaptation du niveau de la valeur. 
 

Exemples 
 1995  2003      Différence 
18 domaines, région de plaine 559'220,- 549'186,- - 1,79 % 
9 domaines, région des collines 202'590,- 202'559,- - 0,02 % 
Sol Fr./ha (exemple) 2'580,- 2'329,- - 9,7 % 
Etable simple (exemple) 3'200,- 1'243,- - 61,1 % 
Poulailler d'élevage (exemple) 188'600,- 83'251,- - 55,9 % 
Vigne en prod., Genève, Fr/m2 5,30 5,60 + 5,7 % 
 

Conclusion 
 

Sans aucune crédibilité et avec un potentiel conflictuel inépuisable, le nouveau 
guide d'estimation ne sera plus guère utilisé dans la pratique, surtout en ce qui concerne 
les transferts entre vifs. Dans les partages successoraux, les cohéritiers se référeront à 
l'art. 18 LDFR pour invoquer la détermination malheureuse des normes comme 
circonstance spéciale justifiant une augmentation de la valeur d'imputation. Finalement, il 
appartiendra au Tribunal fédéral d'édicter ses propres normes. 

 
En ce qui concerne l'affermage, voir p. 15. 
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2 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) 
(13 modifications) 

 

LBFA art. 1, al. 1, let. b 
 
1 La présente loi s'applique au bail: 

b. des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 4 
octobre 1991 sur le droit foncier rural; 

 
La définition de l'entreprise est celle de la LDFR (si les cantons ont fixé une limite plus 

basse, celle-ci s'applique également à la LBFA). 
 
 

LBFA art. 4, al. 2 
 
Alinéa abrogé; son contenu (règles concernant le mode de paiement du fermage) est 

transféré au nouvel art. 35a. 
 
 

LBFA art. 5, al. 2 
 
2 Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si 
ce droit est mentionné au registre foncier. 
 
Adaptation des conditions de l'exercice du droit de préaffermage à l'abaissement de 

l'âge de la majorité. 
 
 

LBFA art. 21a 
 
1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir 
durablement la productivité du sol. 
2 L'obligation d'exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, 
sous sa responsabilité, confier l'exploitation de la chose affermée à des membres de 
sa famille, à des employés ou à des membres d'une communauté formée en vue de 
l'exploitation et dont il fait partie, ainsi qu'à des tiers lorsqu'il s'agit de travaux 
ponctuels. 
 
Reprend l'obligation d'exploiter de l'art. 283 CO avec les exigences qui y sont liées. La 

notion d'exploitation personnelle est cependant étendue à une exploitation en communauté. Cette 
disposition ne peut pas être exclue dans le contrat. 
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LBFA art. 22a 
 
1 Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la 
chose affermée allant au-delà de l'entretien ordinaire, ni apporter au mode 
d'exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-
delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur. 
2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l'état de 
la chose que s'il en a été convenu ainsi par écrit. 
 
Précise que le consentement du bailleur à des travaux doit être donné par écrit et 

reprend les règles de l'art. 289a CO. 
 
 

LBFA art. 22b 
 
Le bailleur peut résilier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le terme de 
printemps ou d'automne suivant si, malgré la protestation ou la sommation écrites du 
bailleur, le fermier: 

a. continue à ne pas respecter l'obligation d'exploitation visée à l'art. 21a; 

b. continue à ne pas respecter l'obligation d'entretien visée à l'art. 22, al. 3; 

c. ne remet pas la chose affermée en l'état antérieur dans un délai raisonnable, s'il 
a procédé à une rénovation ou à une modification selon l'art. 22a sans le 
consentement écrit du bailleur. 

 
Reprend les règles des art. 285, al. 1 CO et art. 289a, al. 3 CO en introduisant un délai 

de résiliation de 6 mois. 
 
 

LBFA art. 31, al. 2, let. a et b, al. 2bis, let. a, et al. 3 
 
2 L'autorisation n'est accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie: 

a. abrogée 

b. l'exploitation de l'entreprise agricole exigeait, avant l'affermage par parcel-les 
déjà, moins d'une unité et demie de main-d'oeuvre standard; 

2bis L'autorité permet en outre l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole si les 
conditions suivantes sont remplies: 

a. abrogée 
3 Abrogé 
 
La notion des "bons moyens d'existence" disparaît. La limite pour autoriser le 

démantèlement est fixée à 1,5 UMOS et on ne doit plus tenir compte des conditions locales (sauf 
pour la détermination des besoins en UMOS). L'obstacle au démantèlement avec l'accord de la 
famille, qui figurait par erreur dans la loi mais que les autorités appliquaient avec zèle, est enfin 
éliminée. 
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LBFA art. 33 
 
1 Opposition peut être formée contre l'affermage complémentaire d'un immeuble 
situé en dehors du rayon d'exploitation, usuel pour la localité, de l'entreprise du 
fermier. 
2 Ont qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime 
ainsi que les autorités désignées par le canton. 
3 L'opposition doit être formée devant l'autorité compétente dans les trois mois à 
compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Lorsque 
six mois se sont écoulés à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée, 
seules les autorités sont encore habilitées à faire opposition; leur droit d'opposition 
échoit deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée. 
 
La notion de rayon d'exploitation est adaptée à celle figurant dans la LDFR.  
 
Le droit d'opposition contre l'affermage complémentaire de l'autorité sera limité à deux 

ans. 
 
 

LBFA art. 35a 
 
1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits 
(métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits 
dans le métayage sont réglés par l'usage local, s'il n'en est pas convenu autrement. 
2 Le fermier doit s'acquitter des frais accessoires, sauf s'il en a été convenu autre-
ment. 
 
Reprend les dispositions de l'ancien art. 4, al. 2 et précise que les frais accessoires sont 

normalement à la charge du fermier (par analogie avec l'art. 257a, al. 2, CO). 
 
 

LBFA art. 43, al. 2 
 
2 L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu 
connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus 
tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation 
du fermage. 
 
Le droit d'opposition de l'autorité contre le montant du fermage convenu pour des 

parcelles est limité par un délai absolu de deux ans. C'est un progrès substantiel, car on restreint la 
protection de la mauvaise foi. 
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LBFA art. 58, al. 1 
 
1 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la con-
naissance du Département fédéral de justice et police. 
 
 
 
 
Comme pour la LDFR, l'obligation de faire approuver les dispositions cantonales 

d'application est remplacée par un simple avis au Département fédéral de justice et police. 

LBFA art. 60a (nouveau) 
 
1 Les contrats portant sur un bail à ferme d'une entreprise agricole ne satisfaisant 
plus aux exigences relatives à la taille minimale d'une entreprise (art. 1, al. 1, let.b) 
conservent leur validité en tant que tels pendant la durée du bail légale ou une durée 
contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d'un bail prolongé judi-
ciairement. 
2 Lorsqu'un tel bail est résilié à la fin de la durée du bail et que le fermier en demande 
la prolongation, l'intention du bailleur d'affermer l'exploitation par par-celles 
n'empêche pas que l'on puisse raisonnablement exiger de lui qu'il prolonge 
l'affermage. 
 
Disposition transitoire nécessaire pour les baux portant sur des domaines qui peuvent 

être maintenus comme tel même s'il ne remplissent plus les nouvelles exigences. 
 
Le deuxième alinéa n'a rien à voir avec les dispositions transitoires. Il stipule que la 

volonté du bailleur d'affermer un domaine par parcelles ne doit pas empêcher une prolongation 
judiciaire du bail, ce qui est une lapalissade, puisque le fermier a de toute façon droit à cette faveur. 

 
 

LBFA entrée en vigueur 
 
Toutes les modifications ci-dessus sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. 
 
 

Ordonnance sur les fermages 
 

Entrée en vigueur 
1er février 2004. 
 

Domaines entiers 
Fermage 1996 = 4 % de la valeur de rendement (Guide 95) 
            + 68 % de la valeur locative des bâtiments (Guide 95) 
Fermage 2004 = 3 % de la valeur de rendement (Guide 03) 
            + 85 % de la valeur locative des bâtiments (Guide 03) 
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Exemples:  1996   2004      Différence 
18 domaines, région de plaine 48'300,- 43'600,- - 9,7 % 
9 domaines, région des collines 17'900,- 16'500,- - 7,8 % 
    (+ env. 4'000,- pour le contingent) 
En général, il faut s'attendre à une baisse de 10 % en moyenne, mais elle peut varier 

considérablement. 
 
 
La baisse sera moins forte si le domaine 
• dispose d'un très bon logement, 
• a de très mauvaises terres, 
• n'a pas de contingent de lait. 

 

Parcelles 
Fermage 1996 = 5,- (par ha) x pointage épuré du sol 
 + correction selon conditions locales 
 + supplément pour regroupement et situation 
 + 3 cts (évent. 4) par kg de contingent 
Fermage 2004 = 9 % de la valeur de rendement du sol 
 + correction selon conditions locales 
 + supplément pour regroupement et situation 
Exemples:          1996         2004     Différence 
plaine, mauvais sol, pas de contingent 265,-/ha 350,-/ha + 32,1 % 
plaine, bon sol, avec contingent 740,-/ha 605,-/ha - 18,2 % 
       (+ env. 200,- pour le contingent) 
plaine, maximum, sans contingent 748,-/ha 684,-/ha - 8,6 % 
Les terres de mauvaise qualité sans contingent augmentent fortement, les bonnes terres 

avec contingent restent inchangées ou peuvent baisser. 
 

Alpages 
Fermages 1996 (VD dès 2003) = 7 % de la valeur de rendement du sol 
 + correction selon conditions locales 
 + supplément pour regroupement et situation 
 + valeur locative du chalet (Guide 95) 
Fermage 2004 = 6,5 % de la valeur de rendement du sol 
 + correction selon conditions locales 
 + supplément pour regroupement et situation 
 + valeur locative du chalet (Guide 03) 
Exemples:    1996   2004      Différence 
3 alpages sans contingent 7'310,- 7'400,- + 1,2 % 
4 alpages avec contingent 11'050,- 10'470,- - 5,2 % 
       (+ env. 3'000,- pour le contingent) 
La modification des fermages correspond dans sa tendance générale à celle des 

domaines entiers. 
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Vignes et cultures spéciales 
Fermage 1996 = 7 % de la valeur de rendement du sol (pour les vignes) 
 + correction selon conditions locales 
 + supplément pour regroupement et situation 

 + 5,25 % de 50 - 55 % de la valeur de rendement maximale de la 
plantation (vignes et cultures fruitières) 

 
 

 + amortissements si à la charge du bailleur 
Fermage 2004 = 6,5 % de la valeur de rendement du sol (pour les vignes) 
 + correction et supplément id. ci-dessus 
 + 4 % de 50 - 55 % de la valeur de rendement maximale de la 

plantation (vignes et cultures fruitières) 
+ amortissements id. ci-dessus 

Exemples:       1996      2004      Différence 
Genève, sol nu 13,-/a 12,-/a - 7,7 % 
id. vigne en production 31,-/a 27,-/a - 12,9 % 
A l'exception de St-Gall, les valeurs baissent dans toutes les régions jusqu'à 30 %. 
 

Contingent de lait 
N'est plus considéré comme partie intégrante du domaine, mais comme un élément de 

l'inventaire. Son rattachement à l'objet du bail et sa rémunération peuvent être réglés dans une 
convention particulière (surtout lors de la conclusion d'un nouveau bail, car pour les baux en cours, 
c'est "Mission impossible"), qui n'est pas soumise au droit du bail, pour un prix plus ou moins libre. 
Malheureusement plutôt moins, car le fermier pourrait se plaindre que l'on cherche à tourner le 
contrôle du fermage par un prix surfait pour le contingent. 

Prix usuel dans la pratique: 5 - 10 cts par kg et année; 
Prix limite qu'il serait dangereux de dépasser: 20 cts. 
 

Application 
L'ordonnance révisée est applicable, avec le nouveau guide d'estimation, aux baux en 

cours à partir de l'année qui suit l'entrée en vigueur (Exemple: bail qui a débuté le 1er mars 2000, le 
nouveau fermage peut s'appliquer dès le 1er mars 2004, art. 10 et 11 LBFA). 

Pour les domaines entiers, on peut recommander, par ordre de priorité: 
1. Affermage par parcelles 
2. Statu quo 

La loi ne vous oblige pas à accorder automatiquement une baisse du fermage! Si 
le fermier la demande, il faut le laisser faire les démarches (et en assumer les frais), 
mais le bailleur doit assister à la visite (évent. accompagné de son propre expert) 
et avoir connaissance de la taxation détaillée. 

3. Nouvelle estimation par le bailleur uniquement dans des cas particuliers 
p. ex. après des travaux importants dans le logement (surtout ne plus rien investir 
dans les ruraux!). Dans cette hypothèse, il est vivement recommandé de faire 
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appel à un expert privé (adresse: secrétariat ADPR ou www.alinet.ch), afin que le 
fermier n'ait pas connaissance du résultat en cas de baisse. 

 
 
 
 
Pour les parcelles, les recommandations se résument à 
1. Statu quo 
 
 
2. Dialogue 

avec le fermier. 
Pour les nouveaux baux: mettre en soumission (exclure d'emblée ceux qui offrent 
les prix les plus élevés); estimation. 

 

Conclusion 
D'une manière générale, l'importance réelle de cette révision est assez limitée, 

puisque les affermages de domaines entiers vont disparaître (à part les baux entre père et 
fils) et les prix pratiqués pour des parcelles ne se réfèrent pratiquement plus aux normes 
officielles. 

Pour les bailleurs qui aimeraient malgré tout maintenir un domaine affermé, il ne reste 
plus que la possibilité de trouver avec leur fermier un "gentlemen's agreement" (= accord basé sur la 
bonne foi). 

 
 
 

3 Code civil (droits réels immobiliers) 
 
 

Art. 678, al. 2 et 3 
 
2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des 
plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus. 
3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l'expiration de la 
durée convenue s'il a conclu avec l'ayant droit un contrat de bail à ferme sur 
l'utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences 
pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances. 
 
Possibilité de créer une servitude correspondant au droit de superficie sur des vignes ou 

des arbres fruitiers. Utilité pratique? 
 
 

Art. 745, al. 3 
 
3 L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de 
l'immeuble. 
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Permet de constituer un usufruit sur une partie d'un bâtiment, p.ex. un appartement. Le 

père qui remet le domaine à son fils peut ainsi garder son logement sans se heurter à l'interdiction de 
partage matériel. 
 
 
___________________________________________________________________ 
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