
	  
	  
	  
Aborder	  la	  question	  de	  la	  propriété	  
	  
Gestion	  du	  sol,	  bien	  communal	  
La	  question	  de	  la	  propriété	  foncière	  se	  posa	  et	  se	  pose	  dans	  toutes	  les	  cultures.	  Les	  
Amérindiens	  estiment	  que	  la	  terre	  est	  la	  mère	  –	  et	  disent:	  «On	  ne	  vend	  pas	  sa	  mère.»	  
L’«Allmende»	  («communaux»,	  du	  moyen	  haut	  allemand	  «algemeinde»	  ou	  «almeine»;	  
Suisse:	  «Allmend»)	  fut	  dans	  l’espace	  culturel	  germano-‐celtique	  une	  ressource	  
exploitable	  par	  tout	  le	  monde,	  non	  sujette	  à	  la	  propriété	  privé.	  C’est	  notamment	  au	  
niveau	  de	  l’exploitation	  des	  terres	  que	  les	  communaux	  jouaient	  un	  rôle	  majeur:	  Les	  
membres	  d’une	  commune	  jouissaient	  du	  droit	  de	  les	  exploiter	  collectivement.	  
Le	  droit	  de	  propriété	  romain	  fit	  disparaître	  les	  communaux,	  de	  façon	  aussi	  systématique	  
que	  le	  capitalisme	  sait	  s’approprier	  les	  derniers	  biens	  libres,	  autrement	  dit	  les	  «bien	  
communaux»	  tels	  que	  les	  terres.	  Le	  seul	  moyen	  de	  sortir	  de	  cette	  impasse	  est	  de	  
ressusciter	  la	  propriété	  collective	  en	  établissant	  de	  nouvelles	  formes	  de	  propriété	  
régissant	  la	  terre	  et	  le	  capital.	  
	  
L’Association	  pour	  la	  biodynamie	  s’emploie,	  en	  collaboration	  avec	  des	  partenaires,	  à	  
aborder	  la	  tâche	  d’organiser	  de	  façon	  nouvelle	  le	  régime	  de	  propriété.	  L’objectif	  doit	  
consister	  à	  soustraire	  le	  sol	  à	  la	  spéculation.	  La	  Banque	  communautaire	  libre	  à	  Bâle,	  la	  
Banque	  alternative	  à	  Olten	  ainsi	  que	  d’autres	  sociétés	  coopératives	  et	  fondations	  
participent	  au	  processus.	  
Rudolf	  Steiner	  a	  formulé	  le	  leitmotiv	  et	  les	  pensées	  d’une	  gestion	  et	  d’une	  fiducie	  de	  la	  
propriété	  par	  des	  communautés	  à	  créer	  entre	  autres	  dans	  «Éléments	  fondamentaux	  
pour	  la	  solution	  du	  problème	  social»	  (édition	  intégrale	  GA	  23).	  
	  
Le	  droit	  foncier	  rural	  en	  Suisse	  
Selon	  l’art	  1,	  la	  Loi	  fédérale	  sur	  le	  droit	  foncier	  rural	  (LDFR)	  entend	  accomplir	  en	  Suisse	  
les	  objectifs	  suivants:	  

-‐ encourager	  la	  propriété	  foncière	  rurale	  et	  en	  particulier	  de	  maintenir	  des	  
entreprises	  familiales	  comme	  fondement	  d’une	  population	  paysanne	  forte	  et	  
d’une	  agriculture	  productive,	  orientée	  vers	  une	  exploitation	  durable	  du	  sol,	  ainsi	  
que	  d’améliorer	  les	  structures;	  

-‐ renforcer	  la	  position	  de	  l’exploitant	  à	  titre	  personnel,	  y	  compris	  celle	  du	  fermier,	  
en	  cas	  d’acquisition	  d’entreprises	  et	  d’immeubles	  agricoles;	  

-‐ lutter	  contre	  les	  prix	  surfaits	  des	  terrains	  agricoles.	  
	  

Ces	  principes	  soutiennent	  une	  approche	  qui	  repose	  sur	  une	  nouvelle	  forme	  de	  la	  
propriété.	  
C’est	  précisément	  si	  nous	  voulons	  maintenir	  les	  petites	  et	  moyennes	  exploitations	  
agricoles	  familiales	  et	  ne	  pas	  les	  sacrifier	  aux	  présents	  changements	  structurels,	  le	  sol	  en	  
tant	  que	  «bien	  unique»	  doit	  être	  soustrait	  à	  la	  spirale	  de	  plus-‐value	  et	  de	  spéculation.	  
(Les	  entreprises	  agricoles	  qui	  ne	  sont	  pas	  concernées	  par	  la	  protection	  de	  la	  LDFR	  sont	  
décrites	  à	  l’art.	  7	  LDFR.)	  
	  
Le	  «rachat	  de	  terre»	  
Le	  but	  de	  la	  nouvelle	  forme	  de	  propriété	  n’est	  pas	  d’affaiblir	  la	  LDFR.	  Au	  contraire,	  il	  
s’agit	  de	  soutenir	  ses	  objectifs:	  le	  maintien	  des	  exploitations	  paysannes	  et	  la	  lutte	  contre	  	  



	  
	  
	  
les	  prix	  des	  terres	  surfaits.	  Les	  terres	  sont	  censées	  être	  acquises	  par	  des	  «communautés	  
de	  responsabilité»,	  par	  exemple	  des	  fondations,	  sociétés	  coopératives	  ou	  sociétés	  
anonymes	  créées	  à	  cet	  effet,	  pour	  maintenir	  des	  activités	  agricoles	  et	  le	  terrain	  exploité	  
de	  manière	  agricole.	  L’exploitation	  d’une	  entreprise	  agricole	  peut	  être	  accordée	  à	  un	  
reprenant	  qui	  l’exploite	  lui-‐même	  en	  affermage	  ou	  en	  droit	  de	  jouissance.	  La	  
communauté	  de	  responsabilité	  met	  la	  terre	  à	  disposition	  pour	  une	  agriculture	  paysanne	  
conservant	  les	  moyens	  de	  subsistance.	  Le	  sol	  est	  soustrait	  à	  la	  vente,	  à	  l’héritage	  et	  à	  
l’affermage	  ultérieures	  et	  n’est	  utilisé	  qu’à	  des	  fins	  agricoles,	  au	  moyen	  du	  but	  nommé	  
dans	  la	  charte	  ou	  les	  statuts	  de	  la	  personne	  morale	  qui	  détient	  dorénavant	  la	  propriété	  
foncière.	  Un	  «rachat	  de	  terre»	  est	  ainsi	  conclu.	  
	  
Informations	  sur	  le	  droit	  de	  superficie	  
Le	  contrat	  de	  droit	  de	  superficie	  peut	  constituer	  une	  alternative	  à	  l’affermage	  ou	  à	  la	  
cession	  d'un	  droit	  de	  jouissance.	  Pour	  l’agriculture,	  le	  droit	  de	  superficie	  au	  sens	  de	  l’art.	  
675	  CC	  est	  déterminant.	  

-‐ Les	  constructions	  et	  autres	  ouvrages	  établis	  au-‐dessus	  ou	  au-‐dessous	  d’un	  fonds,	  
ou	  unis	  avec	  lui	  de	  quelque	  autre	  manière	  durable,	  peuvent	  avoir	  un	  propriétaire	  
distinct,	  à	  la	  condition	  d’être	  inscrits	  comme	  servitudes	  au	  registre	  foncier	  (art.	  
675	  al.1	  CC).	  

-‐ Le	  terrain	  est	  cédé	  en	  régime	  d’usufruit.	  La	  responsabilité	  pour	  une	  exploitation	  
durable	  est	  réglée	  par	  le	  contrat	  de	  fermage	  ou	  de	  jouissance.	  

-‐ Les	  bâtiments	  sont	  acquis	  en	  droit	  de	  superficie	  (art.	  675	  CC)	  et	  exploités	  selon	  le	  
principe	  du	  maintien	  de	  la	  valeur	  à	  long	  terme.	  

	  
Renseignements	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  au	  sujet	  de	  la	  propriété,	  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	  


