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1ère partie: Présentation générale
I. Notions – champ d’application

La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), du 4 octobre 1991, entrée en

vigueur le 1er janvier 1994, a notamment pour but d’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 (art. 1 al. 1 litt. a) ; elle vise également à

renforcer la position de l’exploitant agricole à titre personnel, y compris

celle du fermier en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles

(art. 1 al. 1 litt. b).

Michel Mooser
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1ère partie: Présentation générale
I. Notions – champ d’application

Pour atteindre ces buts, la loi contient des dispositions sur l’acquisition des
entreprises et des immeubles agricoles, l’engagement des immeubles
agricoles, le partage des entreprises agricoles et le morcellement des
immeubles agricoles (art. 1 al. 2).

La loi est complétée par une ordonnance d’exécution, du 4 octobre 1993
(ODFR) et, au niveau cantonal, par des dispositions d’exécution, le législateur
fédéral ayant laissé aux cantons une certaine marge de manœuvre dans la mise
en œuvre de la loi.
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1ère partie: Présentation générale
I. Notions – champ d’application

Coordination par l’autorité compétente: art. 4a ODFR

Michel Mooser
Prof. tit. à l’Université de Fribourg – notaire à Bulle
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1ère partie: Présentation générale
I. Notions – champ d’application

Des notions spécifiques :

1. Immeuble agricole : art. 6

2. Entreprise agricole : art. 7

3. Exploitant à titre personnel : art. 9

4. Valeur de rendement : art. 10

Michel Mooser
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1ère partie: Présentation générale
I. Notions – champ d’application

Le champ d’application :

Art. 2 al. 1 : la présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux 
immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole :

a. qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir…,
b. dont l’utilisation agricole est licite…

Art. 2 al. 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. 

Voir en outre les art. 3, 4 et 5.

Michel Mooser
Prof. tit. à l’Université de Fribourg – notaire à Bulle



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi

Michel Mooser
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de droit privé

- en relation avec le partage
- en relation avec la propriété 

collective
- en relation avec les contrats 

d’aliénation

de droit privé

- en relation avec le partage
- en relation avec la propriété 

collective
- en relation avec les contrats 

d’aliénation

de droit public

- l’interdiction de partage 
matériel

- l’autorisation d’acquérir
- la limite de charge

de droit public

- l’interdiction de partage 
matériel

- l’autorisation d’acquérir
- la limite de charge



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi

Michel Mooser
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A. Les restrictions de droit privé

1. En relation avec le partage successoral

Suppose que l’immeuble figure parmi les biens successoraux et qu’il y ait 
plusieurs héritiers.

Ce sont principalement des droits d’acquisition prioritaires
- sur une entreprise : art. 11 ss ;
- sur des immeubles agricoles : art. 21.

Les attributaires au bénéfice de ces dispositions sont tenus par certaines 
obligations légales (art. 23 et 24), en particulier par l’obligation de partager le 
gain en cas de revente (art. 28).



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi

Michel Mooser
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A. Les restrictions de droit privé

2. En relation avec la propriété collective (copropriété ou propriété 
commune)

Art. 36 et 37: Règles de nature dispositive (art. 39).



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi
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A. Les restrictions de droit privé

3. En relation avec les contrats d’aliénation

Pouvoir de disposer
(conjoint; art. 40)

Pouvoir de disposer
(conjoint; art. 40)

Droits de préemption 
légaux

- des parents (art. 42 ss)
- du fermier (art. 47 ss)

Droits de préemption 
légaux

- des parents (art. 42 ss)
- du fermier (art. 47 ss)



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi
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B. Les restrictions de droit public

1. L’interdiction de partage matériel et de morcellement

Interdiction de partage matériel: éviter un démembrement de 
l’entreprise (art. 58 al. 1)

Interdiction de morcellement: éviter des petites parcelles 
(désassujetties; art. 58 al. 2)



Principe

L’acquisition est soumise à 
autorisation : art. 61 al. 1

Exceptions : art. 62

Conditions cumulatives

1° Exploitant à titre personnel 
(art. 9), sauf art. 64

2° Prix licite (art. 66 al. 1), 
sauf art. 63 al. 2

3° Rayon d’exploitation

1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi

B. Les restrictions de droit public

2. L’autorisation d’acquérir



1ère partie: Présentation générale
II. Les restrictions imposées par la loi

Michel Mooser
Prof. tit. à l’Université de Fribourg – notaire à Bulle

B. Les restrictions de droit public

Principe : 135 % de la valeur de rendement (art. 73 al. 1)

Exceptions à l’assujettissement : art. 75 et 76

3. Limite de charge



2ème partie: Les particularités de la réalisation forcée des immeubles 

agricoles

I. Généralités

II. En relation avec la préparation des enchères

III. En relation avec le droit de préemption légal

IV. En relation avec l’interdiction de partage matériel et de morcellement

V. En relation avec l’autorisation d’acquérir

VI. En relation avec la procédure d’acquisition
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

I. Généralités

Dans la révision du 26 juin 1998, le législateur a clairement décidé de faire
prévaloir les intérêts du créanciers sur l’intérêt public à la réalisation des
objectifs du droit foncier rural.
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

II. En relation avec la préparation des enchères

• Examiner si l’immeuble est assujetti à la LDFR.
• Si l’immeuble est assujetti : mention spéciale dans les conditions 

d’enchères (art. 45 ORFI).
• Les conditions de vente doivent faire état des titulaires des droits de 

préemption légaux.
• Les titulaires de droits de préemption doivent être informés. 

En relation avec l’assujettissement, l’OP peut demander une décision de la part 
de l’autorité compétente. Il doit éventuellement provoquer une demande de 
désassujettissement.

Michel Mooser
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

III. En relation avec le droit de préemption légal

La réalisation forcée constitue un cas de préemption (art. 681 al. 1 CC cum art. 216c 
CO).

L’acquisition par le préempteur doit avoir lieu lors des enchères mêmes (cf. art. 138 et 
139 LP). La procédure de l’art. 681a CC n’est pas applicable. 

La vente a lieu selon l’art. 60a ORFI.

Le droit de préemption peut également être exercé en cas de vente de gré à gré par 
l’OP.

Le préempteur ne bénéficie d’aucun privilège de prix.
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée des 
immeubles agricoles

IV. En relation avec l’interdiction de partage matériel et de 
morcellement

Ces interdictions ne sont pas applicables en cas de réalisation 
forcée (art. 59 litt. d).

Voir également l’art. 60 al. 1 litt. g, en vigueur depuis le 1er janvier 
1999, lorsqu’il y a menace de réalisation forcée.
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

V. En relation avec l’autorisation d’acquérir

Michel Mooser
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1. En relation avec la personne de 
l’acquéreur :

L’acquisition par le créancier gagiste est 
facilitée (art. 64 al. 1 litt. g). Il n’est pas 
nécessaire que ce soit le créancier qui avait 
accordé le crédit. L’abus de droit est réservé 
(ATF 132 III 212).

Principe

2. En ce qui concerne le prix licite :

Le prix le plus élevé l’emporte, comme dans 
des enchères ordinaires (art. 63 al. 2).

Une vente aux enchères volontaires est exclue 
(art. 69). 

Atténuations

L’acquisition doit faire l’objet d’une autorisation (art. 61 al. 1). 



2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

VI. En relation avec la procédure d’acquisition

Toute personne peut prendre part aux enchères et enchérir.
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2ème partie: Particularités de la réalisation forcée 
des immeubles agricoles

VI. En relation avec la procédure d’acquisition
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Autorisation
Consignation 

nouvelles 
enchères 67 III

Demande 
autorisation

Autorisation

Produire et 
payer –

inscription TP

Produire et 
payer –

inscription TP

Confirmation 
des enchères 

60 II ORF

Confirmation 
des enchères 

60 II ORF

Révocation ; 
nouvelles 
enchères

Révocation ; 
nouvelles 
enchères

Payer –
inscription TP

Payer –
inscription TP

O N N N O

OON

LDFR – procédure d’autorisation
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Le droit des cohéritiers au gain

I. Les conditions personnelles et matérielles        
du droit au gain

II.    La garantie du droit au gain

Introduction

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

III.   Le gain 



Introduction 

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

Entreprise agricole:
• Valeur vénale: 1’500’000
• Valeur de rendement:

600’000

CC 617 
A doit  500’000 à B et

500’000 à C

B CA

A = Agriculteur

LDFR  11 I/17

• Mais B et C ont droit à une 
part du gain éventuel  
(LDFR 28 ss)  

• A doit   200’000  à B  et
200’000  à C



Introduction 

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

Art. 28 al. 1 LDFR
Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un 
héritier dans le partage successoral à une valeur d’imputation 
inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d’alié-
nation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire.

 Droit légal 

 Règle dispositive



I. Les conditions personnelles et matérielles  
du droit au gain 

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

•Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

A.   Le créancier et le débiteur
 Créancier: tout cohéritier (expectative cessible et 

transmissible; en cas d’aliénation, créance ordinaire) 
 Débiteur: l’attributaire (pas dette propter rem) 

B.   Les conditions matérielles
 Une valeur d’imputation inférieure à la valeur vénale 
 Une «aliénation» (vente, expropriation, classement en 

zone  à bâtir, désaffectation) dans les vingt-cinq ans



II. La garantie du droit au gain

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

•Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

 Ce droit n’existe que contre l’attributaire de l’entreprise 

Art. 34 al. 1 LDFR
Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain 
par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) sur 
l’entreprise […] attribué[e] […].

A.   Le droit à l’hypothèque



II. La garantie du droit au gain

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

•Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

 Sur simple réquisition unilatérale de l’ayant droit, 
en pratique dès le moment du partage successoral 

Art. 34 al. 2 LDFR
L’ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu’à 
l’aliénation de l’entreprise […], faire annoter au registre 
foncier une inscription provisoire du droit de gage sans 
indication du montant du gage. L’inscription a pour effet 
que le droit de gage, pour le cas de sa détermination 
ultérieure, aura pris naissance au moment de l’annotation. 

B.   L’inscription provisoire (annotation) du droit  
au registre foncier

A.   Le droit à l’hypothèque



II. La garantie du droit au gain

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

•Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

A.   Le droit à l’hypothèque

 Les règles sur l’hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs sont applicables (mais pas le privilège). 

C.   L’inscription définitive

Art. 34 al. 4 LDFR
L’inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier 
ne demande pas l’inscription définitive du droit de gage 
dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu 
connaissance de l’aliénation de l’entreprise […].

B.   L’inscription provisoire (annotation) du droit  
au registre foncier



III. Le gain

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

•Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

A.   Le gain brut
 Prix d’aliénation – valeur d’imputation 

B.   Les déductions possibles
 Les dépenses génératrices de plus-value pour l’entreprise 
 Le prix d’acquisition d’un objet de même rendement 

acquis en remploi
 Le montant des réparations d’un bâtiment ou d’installa-

tions provenant de la même succession ou le coût de la 
construction d’un bâtiment ou d’installations en remploi 

C. La réduction en fonction de la durée de propriété 
ou son substitut
 2% par année ou recalcul de la valeur d’imputation 



Exemple

Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019

1999: Attribution à A 
d’une entreprise agricole 
à la valeur de rendement 
de 600’000

B CA

2010: Dépense 100’000 
pour réparations
2019: Vente pour 
1’900’000

1999: Inscription provisoire de  
l’hypothèque en faveur de B et C

2019: Aliénation
Gain brut : 1’900’000 – 600’000 = 

1’300’000 
Déduction : 1’300’000 – 100’000 = 

1’200’000 
Réduction pour durée de propriété :  
20 x 2 % = 40 %    
40% de 1’200’000 = 480’000

Gain net : 1’200’000 – 480’000 = 
720’000 

Part de B/C:  720’000 : 3 = 240’000
Totaux:  A: 1’020’000 – 100’000 = 920’000

B/C: 200’000 + 240’000 = 440’000



Prof. P.-H. Steinauer 15 mai 2019
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Notions de droit agraire :
quand le poursuivi des champs rencontre le 

préposé des villes
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Notions de droit agraire

1. Définitions

a) L’entreprise agricole

b) L’exploitant

c) La valeur de rendement

d) Le prix d’acquisition surfait

2. Portée

a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)

b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)



1. Définitions 

a) L’entreprise agricole

«agricole» : 

Art. 3 LAgr
1 L’agriculture comprend:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et 
provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production;
c. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

En faisant abstraction des surfaces forestières, quasiment tous les terrains susceptibles
de produire de la végétation peuvent être qualifiés d’agricoles.



1. Définitions 

a) L’entreprise agricole

«entreprise» : 

Art. 7 LDFR
1 Par entreprise agricole, on entend une 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 une unité de main-
d’œuvre 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.

L’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) est déterminée au moyen de facteurs 
standardisés basés sur des données d'économie du travail (cf. art 3 al. 1 Oterm)



1. Définitions 

a) L’entreprise agricole

«entreprise» : 

Art. 3 al.2 Oterm :
Les facteurs suivants s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation:
a. surfaces
1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15)             0,022 UMOS par ha
2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses  0,323 UMOS par ha
3. surfaces viticoles en pente et en terrasses
(plus de 30 % de déclivité naturelle)                                                                 1,077 UMOS par ha
b. animaux de rente (art. 27)
1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières                                   0,039 UMOS par UGB
2. porcs à l’engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et
porcelets sevrés                                                                                                     0,008 UMOS par UGB
3. porcs d’élevage                                                                                                  0,032 UMOS par UGB
4. autres animaux de rente                                                                                  0,027 UMOS par UGB



1. Définitions 

a) L’entreprise agricole

«entreprise» : 

Art. 3 al.2 Oterm :
Les facteurs suivants s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation:
…
c. suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d’estivage) pour:
1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %                       0,016 UMOS par ha
2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, 
jusqu’à 50 %                                                                                                              0,027 UMOS par ha
3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %              0,054 UMOS par ha
4. l’agriculture biologique                                                                   facteurs let. a majorés de 20 %
5. les arbres fruitiers haute-tige                                                                             0,001 UMOS par arbre



1. Définitions 

a) L’entreprise agricole

«entreprise» : 

Une grande exploitation comportant 40 hectares de grandes cultures sans bétail ne compte que 
0,88 UMOS et ne constitue pas une entreprise selon l’art. 7 al.1 LDFR, alors qu’une exploitation 
viticole d’un hectare seulement de terrains en forte pente et en terrasses, soit 1,077 UMOS, 
est considérée comme telle.

Art. 5 LDFR
Les cantons peuvent:
a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne 
remplissent pas les conditions prévues à 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 0,6 unité;



1. Définitions 

b) L’exploitant

Art. 9 LDFR
1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et,
s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles
et diriger personnellement une entreprise agricole.

Dans certaines circonstances, celui qui exerce une activité agricole comme hobby 
peut aussi être considéré comme un exploitant à titre personnel, comme par exemple 
le détenteur de chevaux qui exécute lui-même les travaux de production du fourrage.

S’agissant de la gestion d’une entreprise, le Tribunal fédéral se montre plus exigeant 
que lors de l’acquisition d’un simple immeuble agricole. Ainsi, la capacité requise 
n'existe alors, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture 
ou, suivant les cas, s'il a déjà exploité dans les règles de l'art une entreprise 
comparable à celle qu'il entend acquérir.



1. Définitions 

c) La valeur de rendement

Art. 10 LDFR
1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen
applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise
ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux
sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2 Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de
l’estimation.
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.



1. Définitions 

c) La valeur de rendement

Art. 24 ODFR
1 Les dispositions pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figurent à
l’annexe. Les principes suivants s’appliquent:
a. en ce qui concerne les entreprises agricoles, le sol, les bâtiments d’exploitation,
les bâtiments alpestres, le logement du chef d’exploitation et les chambres des 
salariés nécessaires pour l’activité agricole sont estimés conformément aux 
dispositions agricoles du guide d’estimation; …

Entrée en vigueur : 1er mars 2018



1. Définitions 

d) Le prix d’acquisition surfait

Art. 66 LDFR
1 Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix
payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de
la même région au cours des cinq dernières années.
2 Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu’à 15 % dans leur législation.



2. Portée 

a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Champ d’application

Art. 2 LDFR
1 (…)
2 La loi s’applique en outre:
a. aux immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations 
agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à 
bâtir et font partie d’une entreprise agricole;
b. aux forêts qui font partie d’une entreprise agricole;
c. (…)
d. (…)
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.



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Droit de préemption légal des parents et droit de préemption légal du fermier

Art. 42 LDFR
1 En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés
ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent
l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1. chaque descendant;
2. chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en 
totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 
25 ans.
2 En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a un 
droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou 
qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le 
rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3 (…)



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Droit de préemption légal des parents et droit de préemption légal du fermier

Art. 47 LDFR
1 En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption
lorsque:
a. il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable et que
b. la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale
du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue.
2 En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption
sur l’objet affermé lorsque:
a. la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale
du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b. le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement
d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon
d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3 Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.



2. Portée 

a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Droit de préemption légal des parents et droit de préemption légal du fermier

La LDFR instaure des droits de préemption légaux, qui à ce titre peuvent être exercés 
même en cas de réalisation forcée, mais dans tous les cas au montant de l’adjudication 
(art. 681 al.1 CC). Dans de telles circonstances, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des 
notions de valeur de rendement et de prix d’acquisition surfait.



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Autorisation d’acquérir des entreprises et des immeubles agricoles

Art. 63 LDFR
1 L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:
a. l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel;
(…)

Art. 67 LDFR
1 En cas de réalisation forcée, l’adjudicataire doit produire l’autorisation ou consigner le prix 
de nouvelles enchères et requérir l’autorisation dans les dix jours qui suivent l’adjudication.
2 Si l’adjudicataire ne requiert pas l’autorisation ou si l’autorisation est refusée, l’office 
révoque l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères.
3 Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Autorisation d’acquérir des entreprises et des immeubles agricoles

Art. 64 LDFR
1 Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il 
prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:
(…)
f. malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n’a été 
faite par un exploitant à titre personnel;
g. un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci 
dans une procédure d’exécution forcée.

L’art. 64 al. 1 litt. f LDFR ne peut être invoqué dans une procédure de réalisation forcée par un 
acquéreur qui n’est pas exploitant.



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Autorisation d’acquérir des entreprises et des immeubles agricoles

Art. 63 LDFR
1 L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:
a. (…)
b. le prix convenu est surfait;
c. …
d. (…)
2 Le motif de refus mentionné à l’al. 1, let. b n’est pas pertinent si une entreprise ou un 
immeuble agricole est acquis dans une procédure d’exécution forcée.



2. Portée 
a) En matière de loi fédérale sur le droit foncier rural

Charge maximale

Art. 73 LDFR
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.
2 La charge maximale doit être observée pour:
a. la constitution d’un droit de gage immobilier;
b. le nantissement d’un titre hypothécaire;
c. le remploi d’un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer
(cédule hypothécaire au nom du propriétaire).
3 La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre
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.



2. Portée 
b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Champ d’application

Art. 4 LBFA
1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à remettre au
fermier, moyennant un fermage, l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des
fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
2 …

Art. 1 LBFA
1 La présente loi s’applique au bail:
a. des immeubles affectés à l’agriculture;
b. des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR);
c. des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une 
entreprise agricole.
(…)



2. Portée 
b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Durée initiale et reconduction du bail

Art. 7 LBFA
1 La durée initiale d’un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises
agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
2 L’accord prévoyant une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par
l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter
de l’entrée en jouissance de la chose affermée.
3 L’accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d’une partie ou
d’autres motifs objectifs le justifient.
4 Si l’approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est
réputé conclu pour la durée légale minimum.



2. Portée 
b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Durée initiale et reconduction du bail

Art. 8 LBFA 
1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
a. s’il a été conclu pour une durée indéterminée et s’il n’a pas été résilié valablement;
b. s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à 
l’échéance.
2 L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est 
approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à 
compter du début de la reconduction du bail.
3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie

Art. 9 LBFA
Les cantons peuvent fixer une autre durée pour les baux à ferme portant sur des
cultures spéciales, telles que les vignes et les cultures fruitières.



2. Portée 
b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Sort du bail à ferme agricole en cas de réalisation forcée

Art. 14 LBFA
Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites
ou de faillite, l’acquéreur succède au bailleur dans le contrat.

S’agissant des baux à ferme agricoles, le Tribunal fédéral a admis l’application de l'art. 142 LP 
(double mise à prix) comme pour les baux à loyer. Le bail est alors malgré tout transféré à 
l’adjudicataire, avec la seule possibilité pour ce dernier de dénoncer le contrat pour le 
prochain terme légal, même sans se prévaloir de besoins urgents. Quid de la portée de cette 
jurisprudence compte tenu de la teneur de l’art 15 LBFA relatif au sort du contrat en cas 
d’aliénation ? 



2. Portée 
b) En matière de loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Sort du bail à ferme agricole en cas de réalisation forcée

Art. 15 LBFA
1 Lorsque la chose affermée est aliénée en vue d’une construction immédiate ou à des fins 
publiques ou pour être exploitée par le nouveau propriétaire, le bail à ferme peut être résilié.
2 Lorsque l’acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la 
conclusion de l’acte d’aliénation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le 
prochain terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local, en observant un délai 
d’une année au moins.
3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la 
résiliation, ouvrir action en prolongation du bail. Le juge prolonge le bail de six mois au moins 
et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa 
famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire.
4 Le bailleur répond du dommage causé au fermier par la résiliation anticipée du bail. Le 
fermier ne devra quitter la chose affermée qu’au moment où il aura été dédommagé ou que 
des garanties suffisantes lui auront été fournies.
5 La résiliation anticipée du bail à ferme peut être réglée dans l’acte d’aliénation,
avec l’accord écrit du fermier.



Merci de votre attention



BON APPETIT ! 

Séminaire de formation
Hôtel Aquatis, Lausanne
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Oraterice No 4

Me Stéphanie NUNEZ

 Avocate au Barreau de Genève
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VENTE DE GRÉ À GRÉ EN LIGNE :
COMPATIBLE AVEC LA LP?

SÉMINAIRE DE FORMATION

MERCREDI 15 MAI 2019
HÔTEL AQUATIS À LAUSANNE

ME STÉPHANIE NUNEZ

AVOCATE AU BARREAU DE GENÈVE

MO COSTABELLA PIRKL
––––––––– Avocats –––––––––



Etude du marché suisse du commerce en ligne et à distance 2018 réalisée par 
l’Association Suisse de Vente à distance (ASVAD)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE POURSUITE

• 122 à 132a LP pour la réalisation des biens meubles, des
créances et des autres droits

• 133 à 143b LP pour la réalisation des biens immobiliers

• Dépôt d’une réquisition de poursuite par le créancier
poursuivant (116 LP)

• A l’initiative du débiteur (124 al. 1 LP) avec l’accord exprès des
créanciers gagistes et des créanciers poursuivants pour les
biens immobiliers (133 al. 2 LP)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE POURSUITE

• Réalisation en tout temps des objets sujets à dépréciation
rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt engendre
des frais disproportionnés (124 al. 2 LP)

• Biens meubles et créances doivent être réalisés
10 jours au plus tôt et 2 mois au plus tard (122 al. 1 LP)

• Immeubles doivent être réalisés 1 mois au plus tôt et 3 mois
au plus tard (133 al. 1 LP)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE POURSUITE

Vente aux enchères publiques (125 LP)

• Mode de réalisation ordinaire

• Au plus offrant après 3 criées 

• Vente prononcée à n’importe quel prix, sous réserve
d’exceptions:
- l’offre doit être supérieure à la somme des créances

garanties par gage (126 al. 1 LP)
- les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à

un prix inférieur à la valeur du métal (128 LP)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE POURSUITE

Vente de gré à gré (130 LP)

• Existence d’une offre spontanée traditionnellement et
apparence privée

• Conditions :

- consentement de tous les intéressés 
- valeur boursière ou valeur de marché
- objet en métaux précieux ayant été mis aux enchères
- vente d’urgence 
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE POURSUITE

• Conditions de la vente de gré à gré des immeubles (143b LP) :

- consentement de tous les intéressés
- prix au moins égal à l’estimation
- état des charges définitif

• Réalisation des créances :

- Dation en paiement (131 al. 1 LP)
- Remise à l’encaissement (131 al. 2 LP)

• Procédure spéciale pour les autres biens saisissables (132 LP)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE FAILLITE

• 256 à 260 LP

• Réalisation des biens de la masse en faillite aux enchères
publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable
en cas de liquidation ordinaire (256 al. 1 LP)

• Choix du mode de réalisation appartient à la masse en faillite
en procédure sommaire et doit être guidé par les intérêts des
créanciers

• Assentiment des créanciers gagistes en cas de vente de gré à
gré (256 al. 2 LP)
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DISPOSITIONS REGISSANT LES REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE FAILLITE

• Réalisation de gré à gré des biens à valeur élevée et des
immeubles que pour autant que les créanciers puissent
formuler des offres supérieures (256 al. 3 LP)

• Vente d’urgence et encaissement des créances (243 LP)

• Cession des droits de la masse (260 LP)
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VENTE DE GRE A GRE

• Pas de définition en tant que telle

• Contrat de droit public / acte de la puissance publique

• 130 LP dans le cadre de la procédure de poursuite

• 256 LP dans le cadre de la procédure de faillite

• Faculté des créanciers de formuler des offres supérieures s’il
s’agit d’un bien immobilier ou d’un bien de valeur élevée dans
le cadre de la procédure de faillite (256 al. 3 LP)
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VENTE DE GRE A GRE

• Plainte LP contre le choix du mode de réalisation

• Mode d’acquisition originaire / transfert de par la loi

• Vente d’immeuble non soumise à la forme authentique

• Vente sans garantie

• Modes de paiement et conséquences de la demeure (129 LP)

• Plainte LP contre l’acte de vente de gré à gré (132a LP)
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Plateforme de vente en ligne eGant
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ricardo.ch
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ricardo.ch
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VENTE DE GRE A GRE EN LIGNE
PROCEDURES DE POURSUITE ET DE FAILLITE

• Conditions à réunir pour une vente en ligne sur une
plateforme gérée directement par les autorités d’exécution
forcée ou sur une plateforme de vente en ligne de tiers :

- Accord de tous les intéressés (130 LP)

- L’Office des poursuites ou l’administration de la faillite doit
agir en qualité d’autorité d’exécution forcée (pas de
pseudonyme)

- Respect de l’art. 56 LP
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VENTE DE GRE A GRE EN LIGNE
PROCEDURES DE POURSUITE ET DE FAILLITE

- Interdiction de vente à prix fixe en cas de réalisation de biens
à valeur élevée ou d’immeubles dans le cadre d’une
procédure de faillite (256 al. 3 LP)

- Respect des dispositions relatives à l’offre suffisante (126 et
128 LP), au mode de paiement et aux conséquences de la
demeure (129 LP)

- Référence à la vente en ligne dans le procès-verbal relatif à la
vente de gré à gré
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LP 2.0 
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Orateur No 5

Prof. Rodrigo 
RODRIGUEZ

 Professeur de droit procédural, matière principale LP à l’Université de 
Lucerne

 Chef de l’Autorité fédérale de surveillance en matière LP, Office fédéral de 
la Justice, Berne
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L’ordonnance sur les formulaires et 
registres (Oform)

PROF. RODRIGO RODRIGUEZ 

Professeur ordinaire de droit procédural et LP, Université
de Lucerne

Chef de l’Autorité fédérale de surveillance en matière LP, 
Office fédéral de la Justice, Berne
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Contenu

1. Les ordonnances en matière LP

2. L’Oform

3. Les formulaires

4. Jurisprudence

5. Les registres (et les «codes» Oform en particulier)

6. Conclusions
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1. Les ordonnances de la LP

Art. 15 LP Autorités de surveillance / Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de 
poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la 
présente loi.
2 Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de 
surveillance et leur demander des rapports annuels.
4 ...
5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des 
poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du 
commerce, les tribunaux et les particuliers.

L‘Oform
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Les sources selon l’art 15 LP

L‘Oform

87

LP
(art. 15 LP)

Ordonnances du DFJP
(art. 3 al. 1 Oform)

Instructions h.s. LP
(art. 15 al. 2 LP et

art. 1 let. a OHS-LP)

Ordonnances du CF/TF 
(art. 15 al. 1 resp.

ancien art. 15 al. 1 LP)
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Ordonnances ayant leur base dans la LP

88L‘Oform

LP

OHS-LP OAOF

OELP

Oform

O(OFJ)-réquisitions

OCEl-PCPP

Ordonnance e-LP

OCDoc

OFCoop

OSAss

OIPR

OPC

ORFI
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Art. 1 OHS-LP Autorité compétente

L'Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en 
matière de poursuites et de faillite. Le service chargé de la haute 
surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à:

a. édicter des instructions, des directives et des recommandations à 
l'intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des 
poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés, dans le 
but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP;

b. élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure 
de poursuite et de faillite;

c. inspecter des autorités cantonales de surveillance, des offices des 
poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés.

L‘Oform 91

Le rôle de l’Haute surveillance LP en particulier
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Formulaires, directives et informations

• Vue d’ensemble sur bj.admin.ch (> Economie > Poursuite pour dettes et 
faillite > Haute surveillance) 

• Instructions (aussi concernant les formulaires)

• Des directives et des recommandations

• Informations

L‘Oform 92
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L’organisation de l’haute surveillance LP au 
niveau fédéral

L‘Oform 93

CF

DFJP

Office federal de la justice (OFJ)

Domaine de direction droit civil et 
procédure civile (D. Rüetschi)

Lois / Ordonnances

Service haute surveillance LP
(R. Rodriguez)

Instructions/Informations/
Formulaires

Commission fédérale en matière de 
poursuite et de faillite (CFPF)

(organe de consulation) 

Unité
droit et informatique (U.P. Holenstein)

eLP/
portail des poursuites
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2. L’Oform – Contenu

• I. Formulaires

• Réquisitions (art. 3 – 5 Oform)

• Décisions et opérations des offices de poursuites et de faillites (art. 6 –
7 Oform)

• II. Tenue des registres

• Registre des réquisitions (art. 9 Oform)

• Registre des poursuites (art. 10 Oform)

• Registre des séries (art. 11 Oform)

• Registre des personnes (répertoire) (art. 12 Oform)

• Journal et agenda (art. 13 Oform)

• Livre de caisse (art. 14 Oform)

• Compte courant (art. 15 Oform)

• III. Comptabilité

• En détail (art. 16 Oform)

• Sommairement (art. 17 – 18 Oform)
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3. Les formulaires – bases legales

Art. 1 Oform

En matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des 
formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des 
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
et des ordonnances correspondantes.

Art. 2 Oform
1 Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en 
matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la 
justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection 
de modèles.
2 Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des 
formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, 
pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de 
modèles.
3 Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires..
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Les formulaires – obligatoires

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.h
tml

L‘Oform 96



18.06.2019

Les formulaires obligatoires –
le commandement de payer
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weis
ung-3-f.pdf
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Les formulaires obligatoires –
l’extrait simple du registre des poursuites
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weis
ung-4-f.pdf
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Les formulaires – faculfatifs…

• Vue d’ensemble

• Réquisition de poursuite

• Réquisition de continuer la poursuite

• Réquisition de vente
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Exigeances formelles dans les réquisitions…

Art. 67 LP:

• le nom et le domicile du créancier

• le nom et le domicile du débiteur

• le montant et les intérêts

• le titre ou la cause de l'obligation

• par écrit (signé) ou verbalement

Art. 3 al. 1 (jusqu’au 31 décembre 2015) resp. al. 1bis (depuis 1 janvier
2016) Oform:

• Formulaires pas obligatoires pour les créanciers

Instruction n° 2 (2014) du haute surveillance en matière de LP

• Limitation max. de 10 créances sur une réquisition
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Défis de la jurisprudence du TF

ATF 141 III 173: Limitation du nombre de créeances dans la 
requisition par voie d’instruction n’est pas admissible par manque de 
base légale.

Révision de l’art. 3 Oform: «Le Département fédéral de justice et 
police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions 
concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier.» Nouvelle
ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les 
procédures de poursuite pour dettes et de faillite (RS 281.311)
implémente la limitation à 10 créances (art. 2 al. 1 de l’ordonnance). 
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ATF 144 III 353: Le refus d’une contenant plus de 10 créances est
contraire à art. 67 LP (aussi apès la réforme de la Oform). 

TF: «la créance» dans l’art 67 = un nombre illimité, voire même
illimitable (!!) de créances dans la requisition.

Quid en cas de plus de 10?

- Regrouper les créances (cf. l’information No 17) ?

- Feuille supplémentaire? 

- Plusieurs cdp? 
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4. La tenue des registres (dans la Oform)
• I. Formulaires

• Réquisitions (art. 3 – 5 Oform)

• Décisions et opérations des offices de poursuites et de faillites (art. 6 – 7 Oform)

• II. Tenue des registres

• Registre des réquisitions (art. 9 Oform)

• Registre des poursuites (art. 10 Oform)

• Registre des séries (art. 11 Oform)

• Registre des personnes (répertoire) (art. 12 Oform)

• Journal et agenda (art. 13 Oform)

• Livre de caisse (art. 14 Oform)

• Compte courant (art. 15 Oform)

• III. Comptabilité

• En détail (art. 16 Oform)

• Sommairement (art. 17 – 18 Oform)
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Registres: les sources légales – théorie et 
pratique
• Art. 8 al. 1 LP

• Tenue des registres par les offices des poursuites

• Registre des réquisitions (art. 9 Oform)

• Registre des poursuites (art. 10 Oform) et registre des actes de défaut de 
biens (cf. art. 149a al. 3 LP)

• Registre des séries (art. 11 Oform)

• Registre des personnes (répertoire) (art. 12 Oform)

• Journal et agenda (art. 13 Oform)

• Tenue des registres par les offices des faillites

• Tableaux des faillites (art. 4 OAOF) 

Important dans la pratique: L’implementation dans les logiciels (interne) + 
l’extrait du régistre (externe)

Pro memoria: Instruction n° 4, chiff. 7-11.
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Les «Codes» (Oform et l’instruction no. 4)
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* Annexe: Spécification technique et Information n° 18

Oform Instruction n° 4*

CP poursuite introduite

O opposition

P P payé (à l'office)

PC payé (au créancier)

E E extinction

SA saisie

X acte de défaut de biens (art. 115 LP)

CI cercificat d'insuffissance de gage (art. 158 LP)

CF commination de faillite

V réquisition de vente

RP RP réalisation avec paiement intégral

RD RD acte de défaut de biens (art. 149 LP)

F F faillite

S (SP/SD) Formation d'une série (avec paiement intégral ou découvert
total ou partiel)
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Les «Codes» dans l’extrait..

Importance pratique: Information sur l’état de la poursuite
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Digression: Le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP

- En vigueur depuis 1.1.2019

- Exemple des tâches de la h.s.LP en application de la Oform

- Nouveaux formulaires:

- Obligatoire: 
Avis au créancier concernant une demande de non-divulgation 
d’une poursuite (I. 44c)

- Facultatif: 
Demande de non-divulgation d’une poursuite (art. 8a al. 3 let. d 
LP) (II.fac 2)

- Nouvelle Instruction: 
Instruction no 5 concernant l’art. 8a al. 3 let. d LP (non-divulgation d’une 
poursuite)

- Implémentation informatique: la poursuite «invisible»
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5. La comptabilité (dans la Oform)

• Comptabilité des offices de poursuites

• Livre de caisse (art. 14 Oform)

• Compte courant (art. 15 Oform)

• En détail (art. 16 Oform)

• Sommairement (art. 17 – 18 Oform)

• comptabilité des offices de faillites

• Livre de caisse (art. 16 OAOF)

• Grand livre (art. 17 – 18 OAOF)

• Livre des balances de vérification (art. 19 OAOF)
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6. Conclusions

1. Les formulaires: outil pratique où mal nécessaire?

2. Liberté de forme pour les réquisitions vs. Formulaire obligatoire –
la quadrature du cercle…

3. Le «codes» de l’Oform vs. les codes de l’instruction vs. 
l’implementation dans les logiciels

4. Reviser l’Oform où «if it’s not broken, dont’t try to fix it»…

5. Conclusion: l’intéressant (et l’important) est souvent «autour» de 
l’Oform…

L‘Oform 109



BONNE SOIREE ! 

Prochaine édition le mercredi 13 mai 2020

Séminaire de formation
Hôtel Aquatis, Lausanne
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