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Assemblée générale de l'ADPR du 16 juin 2019 

PA22+: Modifications du droit foncier rural et du bail à ferme 
Jacques SCHAERRER, ing. agr. dipl. EPFZ, vice-président ADPR 

Droit foncier rural 

Les modifications proposées par le Conseil fédéral ont pour objet de tenir compte de l'évolu-
tion de l'agriculture du fait de l'arrivée de personnes issues d'un autre milieu et des nouvelles 
structures d'entreprise (ce qui nécessite d'élargir la marge de manœuvre des personnes mo-
rales), de réduire les charges administratives, de renforcer le statut du conjoint et d'actualiser 
les bases servant au calcul de la valeur de rendement. 

Les trois points suivants méritent une attention particulière: 

Actualisation des bases servant au calcul de la valeur de rendement 

Il s'agit simplement d'une modification de l'art. 10 LDFR, qui précise que la valeur de rende-
ment est déterminée en capitalisant la rente du domaine par le taux hypothécaire moyen. 
Avec les taux actuels, il en résulterait presque un doublement de la valeur des domaines. 
Comme ce n'est guère applicable, on a cherché un taux de référence plus réaliste qui se 
base sur le coût du capital à long terme, pondéré en fonction du capital emprunté et du capi-
tal propre et tient compte du risque de la branche. Malheureusement, il s'ensuit un autre pro-
blème. Le Conseil fédéral a mis en vigueur le nouveau Guide d'estimation au 1er avril 2018, 
mais la modification nécessaire de l'art. 10 LDFR ne peut être valable qu'à partir de 2022 au 
plus tôt. Nous devons donc vivre pendant au moins quatre ans dans un certain flou législatif. 
Bien que cette entourloupe ne soit pas dans notre intérêt – une estimation plus réaliste nous 
arrangerait, quand on voit par exemple que les terres sont estimées à 50 cts en moyenne en 
plaine avec un maximum de 77 cts, et les bâtiments nettement en-dessous de leur valeur 
réelle – nous l'avons malgré tout admis pour des raisons pratiques. Comme il fallait s'y at-
tendre, personne nous a dit merci pour ce sacrifice. Malheureusement, ce n'est pas le seul 
défaut rédhibitoire du nouveau Guide d'estimation – on verra qu'au sujet du fermage, c'est 
bien pire. 

Elargir la marge de manoeuvre des personnes morales 

A l'heure actuelle, une personne morale peut être reconnue comme exploitante à titre per-
sonnel pour autant que le détenteur d'une participation majoritaire soit un agriculteur exploi-
tant. Ceci n'est pas possible dans des coopératives ou des fondations, puisqu'il ne peut pas y 
avoir de participation majoritaire dans ces cas-là. A présent, on propose d'élargir les possibili-
tés afin d'ouvrir l'agriculture à d'autres formes d'exploitation. L'idée est discutable, mise à part 
la difficulté de codifier cette exception parmi les exceptions. Nous avions déjà à l'époque du 
référendum contre le droit foncier rural signalé la difficulté de définir la notion d'exploitation à 
titre personnel. 
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Réduction des charges administratives par la suppression de la limite 
d'endettement 

Dans le temps, l'endettement des paysans était un de ces sujets bateau avec lequel des poli-
ticiens en mal d'inspiration glanaient des suffrages sans se triturer les méninges. Aujourd'hui 
on sait qu'il n'y a pas de honte à travailler avec des fonds empruntés. Dans le cours normal 
des affaires entre gens normaux, donc majeurs et capables discernement, un crédit pour une 
entreprise est accordé pour autant que les garanties soient suffisantes et la charge suppor-
table. Les agriculteurs modernes ne sont plus des bouseux vivotant dans de tristes masures 
mais des professionnels formés dans des écoles cantonales d'agriculture et la mise sous 
tutelle par l'administration n'a plus de raisons d'être. Il est grand temps de jeter ce vestige 
d'une époque révolue aux oubliettes de l'histoire. 

Bail à ferme agricole 

Limitation de la durée de la prolongation du bail à ferme 

Actuellement, le juge peut prolonger un bail entre trois et six ans. Afin de réduire le nombre 
de litiges devant les tribunaux, il est proposé de fixer une durée de prolongation unique de 
trois ans pour tous les baux à ferme. Imaginez que le juge prolonge un bail de quatre ans. 
Pour une partie au procès c'est trop et pour l'autre pas assez. Il y aura certainement un re-
cours à l'instance supérieure et probablement encore un autre jusqu'au Tribunal fédéral. Ces 
autorités ne peuvent pas trancher dans les semaines qui suivent, mais mettent en général 
plusieurs années. Entre-temps, l'échéance s'approche et personne ne sait, si elle est valable 
ou pas. Donc une situation pénible pour les deux parties. Une prolongation de six ans est de 
toute façon une victoire à la Pyrrhus, car plus on retarde la réorientation professionnelle iné-
luctable, plus elle sera difficile. Vouloir trouver un nouveau domaine à affermer est pratique-
ment impossible à l'heure actuelle. 

Suppression du contrôle des fermages pour les parcelles 

En permettant aux fermiers, comme aux locataires d'ailleurs, de contester après coup un 
fermage conclu, la loi protège un comportement déloyal, contraire aux fondements de notre 
système juridique. En outre, ceux-ci dispose ainsi d'un moyen de pression vis-à-vis des bail-
leurs. C'est d'autant plus choquant quand on sait que les fermages pratiqués se situent à peu 
près au double du tarif légal. Même l'OFAG avoue à la page 137 de son rapport explicatif: 
"Dans la pratique, on constate que la mesure du fermage d'un immeuble agricole autorisée 
par la loi est régulièrement dépassée." Il s'agit donc bien d'une disposition totalement inutile, 
dont certains fermiers abusent en mettant sous pression des bailleurs de bonne foi. Les mi-
lieux agricoles prétendent que ceci va provoquer une hausse insupportable des fermages. 
Alors là, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, car qui offre des prix aussi débiles? Objec-
tivement, on pourra s'attendre à un nivellement des prix payés pour les terres des collectivi-
tés publiques et celles des propriétaires privés. En outre, les fermages ne peuvent pas at-
teindre des sommets insupportables, puisqu'ils seront gravé dans la pierre pour au moins six 
ans et que le truc avec une réduction imposée par l'autorité de contrôle ne fonctionnera plus, 
tout comme la possibilité d'une procédure judiciaire en répétition de l'indu. Il n'est que justice 
que les bailleurs sérieux ne soient plus les dindons de la farce. 
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Fermages pour les entreprises 

Malgré la hausse intervenue l'année passée, on est loin d'une couverture des charges du 
bailleur. Il subsiste un manque à gagner considérable, principalement dû à une sous-
évaluation systématique de deux éléments dans le Guide d'estimation. Il ne s'agit donc pas 
d'une sous-évaluation d'actions mais d'une faute rédhibitoire dans le recueil des normes qui 
est à la base de tout le droit foncier paysan et du bail à ferme. La valeur de rendement de 
l'exploitation de référence en plaine a été calculée par rapport aux données comptables à 
647'000 francs. Par contre, si on détermine cette valeur avec les normes du Guide d'estima-
tion, on arrive qu'à 373'000 francs. Les 274'000 francs manquants résultent de normes 
sciemment abaissées pour les logements et le rural pour gros bétail. Cette manipulation au-
rait dû rester secrètes. Malgré tout, nous l'avons dénoncée lors de la présentation publique 
organisée par l'Office fédéral de justice et l'OFAG le 23 août 2017. La réaction n'a pas été 
une plainte pour violation de la clause de confidentialité, mais la promesse du représentant 
de l'OFAG d'y remédier dans le cadre de la PA22+. Honnêtement, nous avions de forts 
doutes que cette promesse soit réalisée. D'autant plus grande était notre surprise lorsque 
nous avons pris connaissance du projet. Là on reconnaît un travail de vrais professionnels. 
Car en prenant en compte dans le calcul du fermage le loyer exigible pour le logement, à la 
place d'un tarif spécial qui ne représente qu'environ un tiers, on résout deux problèmes à la 
fois. D'une part, le hiatus par rapport à la pratique de l'Administration fédérale des contribu-
tions, qui considère la valeur locative comme un prélèvement en nature de l'exploitation qui 
doit être évalué à sa valeur réelle, et d'autre part, la sous-évaluation systématique du Guide. 
Cette compensation n'est certes pas totale, mais elle constitue un compromis acceptable 
pour les bailleurs de domaines entiers, ceux-ci étant de purs idéalistes (les matérialistes ont 
vendu leurs propriétés agricoles depuis longtemps). On peut dire, enfin nous avons un fer-
mage vraiment équitable, équitable dans le sens de juste pour les deux parties. Equitable 
pour le fermier, puisque basé sur la valeur de rendement de l'entreprise. D'autant plus qu'il 
reste la sous-évaluation du principal bâtiment d'exploitation. Equitable pour le bailleur, les 
charges lui incombant étant couvertes avec, en plus, un intérêt – quoique modeste – pour le 
capital investi. Lorsque l'USP plaide en faveur d'un commerce équitable, elle devrait aussi 
accepter un fermage équitable. Malgré le fait que cette proposition émane d'une instance 
neutre qui doit tenir compte des intérêts des deux parties, nos partenaires sociaux font la 
sourde oreille. Comment, après une hausse d'environ 30% l'année passée, il y aurait une 
nouvelle adaptation en l'espace de quatre ans? Les agriculteurs exploitant leur propre do-
maine nous comprendrons. Eux savent ce que coûte l'entretien des bâtiments, d'autant plus 
que nous sommes tout à fait dans les normes conseillées par agridea, la centrale officielle de 
la vulgarisation agricole. Lorsque les plus excités se réfèrent à la baisse des prix, surtout 
dans le secteur laitier, ils oublient qu'environ la moitié du revenu d'exploitation provient des 
paiements directs. Il est malhonnête, d'apitoyer le public avec un prix du lait à 50 cts, tout en 
cachant le fait que le manque à gagner est compensé par les paiements directs. Si le revenu 
n'était basé que sur le produit des ventes, il serait la moitié moins élevé, en montagne carré-
ment négatif. Et j'ajouterai au sujet des paiements directs, qui sont critiqués aussi par les 
paysans, qu'ils ne complètement pas seulement leur revenu, mais qu'ils constitue un véri-
table revenu de base. En cas de récoltes catastrophiques, la moitié du revenu est ainsi assu-
rée. Une assurance spéciale ne pourrait guère faire beaucoup mieux. 

D'une manière générale, l'ADPR est d'avis que seul un fermage équitable pour les domaines 
peut éviter leur disparition, leur proportion parmi l'ensemble des domaines agricoles ayant 
diminué de moitié en 40 ans. Nous ne pouvons qu'espérer que le Parlement aura le courage 
de prendre cette décision historique et cessera une bonne fois pour toute de décourager les 
bailleurs par une réglementation inutile et contreproductive. 


