
 

 

 
 
 
Fin du contingentement au 30 avril 2009 – mesures à prendre par les bailleurs 
 
 
Dans le cadre de la révision de la législation agricole appelée PA 2002, la liaison des contingents 
de lait avec le sol a été supprimée à partir de 1999. L'exploitant ou le fermier devenait le détenteur 
du contingent. Simultanément, la possibilité de transférer des contingents (partiellement ou 
totalement) a été introduite. Sans disposition contractuelle écrite, comme quoi le fermier n'avait 
pas le droit de transférer le contingent, il n'existe plus aucun moyen juridique pour empêcher une 
vente dans le cas d'un bail renouvelé tacitement après l'année 2000. Pour cette raison, de 
nombreux bailleurs ont ajouté une clause adéquate dans leur bail en cours, puis l'ont fait signer 
par leur fermier. 
 
Avec les révisions successives de PA 2007 et PA 2011, la sortie définitive du contingentement 
laitier a été fixée au 30 avril 2009 au plus tard. La possibilité d'une sortie anticipée dans le cadre 
d'une organisation de producteurs (OP) ou d'une organisation de producteurs-utilisateur (OPU) 
existe depuis le 1er mai 2006. 
Environ 90 pour cent des producteurs ont profité de cette occasion de sortir de la réglementation 
étatique du marché du lait. Les contingents de lait qu'ils détenaient se sont ainsi transformés en  
„quantités contractuelles“ ou „droits de livraison“ soumis aux règles de droit privé. La 
commercialisation resp. le transfert sont toujours possibles. Ainsi, la réglementation en vigueur 
jusqu'à fin avril 2009 permet encore de transférer resp. commercialiser des quantités de lait en 
toute légalité. 
Selon nos informations, il existe parmi les environ 30 OP et OPU certaines qui dérogent à ce 
principe et continueront d'admettre la possibilité de commercialiser des quantités contractuelles. 
Certains repreneurs potentiels finalisent l'achat de quantités contractuelles au cours de l'année 
laitière actuelle (1.5.2008 – 30.4.2009), raison pour laquelle les contrats correspondants doivent 
être soumis aux instances compétentes au plus vite. Actuellement, le kg de lait se négocie autour 
de 60 à 70 centimes. 
En cas de vente du contingent d'ici fin avril 2009, il sera nécessaire d'examiner clairement si la 
taxe pour dépassement qui deviendra exigible ne devrait pas être mise à la charge de l'acquéreur. 
 
Comme indiqué ci-dessus, sans clause adéquate dans le bail (ou un contrat similaire), le bailleur 
n'a aucun moyen juridique pour empêcher une vente ou un transfert et ne dispose d'aucune 
possibilité pour exiger un quelconque dédommagement. A partir du 1er mai 2009, les bases légales 
du contingentement laitier seront abrogées et avec elles en principe la possibilité de 
commercialiser des „quantités contractuelles“. Cependant, du point de vue économique, les 
quantités de lait gardent une certaine valeur, qui n'est pas réalisable par une vente directe mais 
qui reste intéressante par exemple lors d'une remise du domaine (p.ex. au fils ou à un nouveau 
fermier) ou en cas d'affiliation à une communauté partielle d'exploitation (dans ce mode de 
collaboration entre agriculteurs, un des partenaires produit du lait, tandis que l'autre s'occupe de 
l'élevage de la remonte). 
 
Si les bailleurs veulent éviter un transfert du contingent resp. de la quantité contractuelle existants 
sur leur domaine par le fermier (c'est-à-dire maintenir la production laitière sur le domaine à 
l'avenir), il est indispensable de faire figurer une disposition adéquates dans le bail (p.ex. „La 
production laitière actuelle doit être maintenue sur le domaine“). Une telle clause s'applique aussi 
bien à la phase finale du régime actuel (v. ci-dessus) qu'à la réglementation future de droit privé 
concernant la livraison de lait. 
 



 

 

 
 
Conclusions pour les bailleurs 
 
 
1. Baux existants avec clause de sauvegarde du contingent 
Pour les contrats qui ne contiennent aucune disposition allant dans ce sens, on ne peut plus rien 
faire (v. notre première circulaire à ce sujet du 15 mars 1988). 

Comme la validité d'une clause de sauvegarde du contingent au-delà du 30.04.2009 est 
controversée, il faudrait ajouter une disposition adéquate dans un avenant (texte v. ci-dessous). 

Parcelles: Avenant difficile à obtenir et n'aurait de sens que si la quantité de lait liée et 
transférable était connue. 

Domaines, alpages: Un avenant serait utile, mais dépend de la bonne volonté du fermier. Si les 
relations sont bonnes, on peut y renoncer, surtout s'il ne s'agit que du 
maintien resp. transfert (pour des suppléments au fermage c'est moins sûr). 

Précaution recommandée: 
Ecrire au fermier que la vente de la quantité contractuelle sans l'accord du bailleur 
compromettrait sérieusement les bonnes relations et constituerait en outre une modification 
importante du mode d'exploitation qui nécessite de toute façon votre accord (art. 22a LBFA 
et point 7 du bail figurant dans le Guide du bailleur rural - pour autant que vous ayez utilisé 
ce modèle). 
Seule possibilité, si le fermier n'est pas d'accord: 
Résilier le bail pour son terme normal tout en indiquant que la reconduction serait possible 
sous les nouvelles conditions. 
Tuyau: informer l'acheteur de lait du changement de fermier (sans garantie). 
 
 

2. Nouveaux baux dès le 1.05.2009 
Important: Convention particulière, surtout si un supplément au fermage est prévu, car la quantité 
contractuelle n'est pas un élément de la valeur de rendement, ni du fermage; modèle voir page 
119 du Guide du bailleur rural. 

Si on se limite au maintien resp. transfert on peut se contenter d'ajouter sous "Obligations du 
fermier" ou "Dispositions particulières": 
"La quantité contractuelle de ... kg de lait transmise au début du bail doit être maintenue en totalité 
sur le domaine et devra être reportée intégralement à la fin du bail à l'exploitant qui lui aura été 
désigné par le bailleur; en cas de perte partielle ou totale de la quantité contractuelle par la faute 
du fermier, celui-ci paiera au bailleur, à titre de peine conventionnelle, une indemnité de Fr. ... par 
kg manquant." 

Parcelles: Si une quantité définie de lait pouvait y être liée, ce qui est rarement le cas, ce 
serait utile (v. règlement resp. contrat d'achat). 

Domaines, alpages: Recommandé pour autant que le règlement de l'acheteur de lait, resp. le 
contrat d'achat, prévoit la possibilité d'un transfert. 

 
Montants raisonnables: Peine conventionnelle: Fr. 1,- à 2,- par kg 

 Supplément au fermage: 4 à max. 10 ct. par kg 

 
 
Pour de plus amples renseignements: Jacques Schaerrer, e-mail: j.schaerrer@vtxnet.ch 


