
	  
	  
	  
Financement	  
	  
L’espoir	  de	  posséder	  une	  ferme	  
L’exploitation	  d’une	  ferme	  pour	  leur	  propre	  compte	  est	  certainement	  le	  souhait	  de	  
nombreuses	  familles	  qui	  se	  lancent	  dans	  l’agriculture.	  Pour	  réaliser	  celui-‐ci,	  il	  faut	  
relever	  toute	  une	  série	  de	  défis.	  Chaque	  étape	  demande	  que	  l’on	  y	  réfléchit	  et	  il	  importe	  
de	  peser	  la	  responsabilité	  à	  assumer	  avec	  le	  plus	  grand	  soin.	  Le	  financement	  de	  
l’acquisition	  constitue	  un	  frein	  sur	  la	  voie	  qui	  mène	  à	  la	  propre	  exploitation.	  Il	  ne	  faut	  
pas	  seulement	  du	  courage	  et	  de	  la	  volonté,	  mais	  encore	  faut-‐il	  connaître	  les	  
prescriptions	  légales	  en	  matière	  d’acquisition	  d’un	  domaine	  agricole.	  
	  
Dispositions	  légales	  
La	  Loi	  fédérale	  sur	  le	  droit	  foncier	  rural	  (LDFR)	  et	  l’ordonnance	  fédérale	  sur	  les	  
améliorations	  structurelles	  dans	  l'agriculture	  (ordonnance	  sur	  les	  améliorations	  
structurelles,	  OAS)	  régissent	  les	  conditions	  qui	  déterminent	  l’acquisition	  d’exploitations	  
et	  d’immeubles	  agricoles,	  l’aide	  à	  l’investissement	  maximale	  et	  la	  charge	  maximale	  d’un	  
droit	  de	  gage	  immobilier	  (art.	  66	  et	  73	  LDFR,	  art.	  5	  OAS).	  

	  
La	  valeur	  de	  rendement	  et	  la	  valeur	  vénale	  
Les	  dispositions	  légales	  visant	  à	  pérenniser	  les	  exploitations	  familiales	  fermières	  
concernent	  surtout	  la	  vente	  d’une	  entreprise	  agricole	  et	  de	  terrains	  agricoles	  à	  un	  
repreneur	  familial,	  la	  succession	  légale	  et	  les	  droits	  de	  parents	  proches.	  La	  vente	  de	  la	  
ferme	  à	  un	  repreneur	  extrafamilial	  permet	  de	  fixer	  à	  des	  niveaux	  beaucoup	  plus	  élevés	  
le	  prix	  de	  vente,	  en	  l’occurrence	  la	  valeur	  vénale.	  Toutefois,	  la	  charge	  maximale	  d’un	  
droit	  de	  gage	  immobilier	  est	  déterminée	  par	  la	  valeur	  de	  rendement.	  
D’autre	  part,	  les	  investissements	  peuvent	  avoir	  pour	  effet	  que	  le	  prix	  de	  vente	  d’une	  
entreprise	  agricole	  se	  situe	  à	  sa	  valeur	  de	  rendement,	  ou	  au	  double	  de	  la	  valeur	  de	  
rendement.	  
Cette	  fourchette	  entre	  valeur	  de	  rendement,	  valeur	  vénale	  et	  investissements	  peut	  
représenter	  un	  obstacle	  financier	  pour	  une	  famille	  reprenante	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  
couvert	  par	  la	  limite	  d’endettement.	  
	  
Financement	  
L’Association	  pour	  la	  biodynamie	  travaille	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  la	  Banque	  
communautaire	  libre	  et	  la	  Banque	  alternative	  suisse.	  Celles-‐ci	  aident	  à	  trouver	  des	  
solutions	  pour	  un	  financement	  individuel.	  
	  
Par	  ailleurs,	  des	  sociétés	  coopératives	  et	  des	  fondations	  sont	  en	  contact	  avec	  
l’Association	  pour	  la	  biodynamie	  pour	  permettre	  des	  financements	  qui	  vont	  au-‐delà	  de	  
la	  limite	  d’endettement.	  Les	  fermes	  peuvent	  également	  être	  soutenues	  financièrement	  
par	  des	  groupes	  d’amis.	  
	  
Un	  soutien	  au	  financement	  d’exploitations	  agricoles	  exige	  des	  solutions	  individuelles.	  
Dans	  un	  cas,	  le	  partenaire	  approprié	  peut	  être	  une	  banque	  ou	  une	  fondation,	  dans	  l’autre	  
une	  société	  coopérative.	  Parfois	  un	  groupe	  d’amis	  peut	  assurer	  l’intégralité	  du	  
financement	  complémentaire.	  



	  
	  
	  
	  
En	  complément	  à	  la	  question	  du	  financement,	  veuillez	  observer	  les	  informations	  sous	  →	  
Propriété.	  
	  
	  
Renseignements	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  au	  sujet	  du	  financement	  d’un	  achat	  d’une	  ferme,	  contactez	  
Christian	  Butscher.	  
Association	  pour	  la	  biodynamie	  
Burgstrasse	  6	  
4410	  Liestal	  
Tél.	  +41	  61	  706	  96	  43,	  direct	  ...	  45	  
Portable	  +41	  79	  901	  95	  07	  
Fax	  +41	  61	  706	  96	  44	  
Courriel	  ch.butscher@demeter.ch	  


