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Loi 

du  

d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural 

(LALDFR) 

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ; 

Vu l’article 53 de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration ; 

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 24 février 1987 d’application de la 
loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA) ; 

Vu le message du Conseil d’Etat du      ; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète : 

1. Dispositions générales  

Art. 1 Objet et champ d’application 

1 La présente loi a pour objet l’exécution de la législation fédérale sur le 
droit foncier rural (LDFR). 

2 Le canton de Fribourg : 

a) renonce à soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles, les 
entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions générales 
posées par l’article 7 LDFR (art. 5 let. a LDFR) ; 

b) exclut l’application de la LDFR aux droits de jouissance et de 
participation mentionnés à l’article 5 let. b LDFR. 

Art. 2 Droits de préemption 

1 En application de l’article 56 al. 1 LDFR, sont titulaires d’un droit de 
préemption : 

a) les collectivités chargées d'exécuter des améliorations foncières sur les 
immeubles agricoles, dans la mesure où l'immeuble est situé dans leur 
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périmètre et que l'acquisition sert les buts de leurs travaux (art. 56 al. 1 
let. a LDFR) ; 

b) les communes sur les allmends, alpages et pâturages privés sis dans la 
région de montagne et dans la zone des collines définies par le cadastre 
fédéral de la production agricole et qui sont situés totalement ou en 
majeure partie sur leur territoire (art. 56 al. 1 let. b LDFR) . 

2 Le droit de préemption des collectivités chargées d'exécuter des 
améliorations foncières prime celui des communes. 

Art. 3 Autorités d’exécution 

Les autorités chargées de l’exécution de la LDFR sont : 

a) l’Autorité foncière cantonale (ci-après : l’AFC) ; 

b) la Direction en charge de l’agriculture ; 

c) le service en charge de l’agriculture (ci-après : le Service). 

  

Variante : d) la Direction en charge de XXX  

 

2. Autorité foncière cantonale 

Art. 4 Nature 

1 L’AFC est une commission permanente de l’Etat dotée de compétences 
décisionnelles. 

2 Elle est rattachée à la Direction en charge de l’agriculture. 

Art. 5 Composition 

1 L’AFC est composée de la présidence, de la vice-présidence, de trois 
autres membres et de deux membres suppléants, tous nommés par le 
Conseil d’Etat. 

2 Deux membres au moins et un des membres suppléants représentent les 
milieux agricoles. 

Art. 6 Tâches de la commission 

Les tâches de l’AFC sont les suivantes : 

a) statuer sur les autorisations au sens des articles 60 (autorisation de 
partage d’une entreprise agricole et autorisation de morcellement) et 61 
LDFR (autorisation d’acquisition des entreprises et des immeubles 
agricoles) ; 
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b) rendre des décisions de constatation au sens de l’article 7 LDFR  ; 

c) requérir les mentions prévues à l’article 86 LDFR ; 

d) estimer la valeur de rendement ou approuver l’estimation de la valeur 
de rendement (art. 87 LDFR) ; 

e) statuer sur toutes les questions qui relèvent de l’autorité administrative 
selon la législation fédérale sur le bail à ferme agricole. 

Art. 7 Compétences décisionnelles 

1 La présidence est compétente pour rendre la décision lorsque l’objet 
soumis à l’AFC est de peu d’importance ou que les conditions d’une 
autorisation, d’une approbation ou d’une constatation sont manifestement 
réalisées, ainsi que dans les cas prévus par la législation spéciale. Elle peut 
déléguer ses compétences décisionnelles à la vice-présidence. 

2 La commission est compétente pour rendre la décision lorsque l’objet 

soumis à l’AFC est d’importance, que les conditions d’une autorisation, 

d’une approbation ou d’une constatation ne sont pas manifestes, ou 

lorsqu’un changement de pratique est envisagé. 

Art. 8 Secrétariat de la commission 

1 Le personnel du secrétariat de la commission (ci-après : secrétariat AFC) 
est mis à disposition par la Direction en charge de l’agriculture. Il en est de 
même pour d’éventuels mandataires. 

2 Le personnel du secrétariat AFC est dirigé par un ou une de ses membres, 
désigné-e à cet effet par la Direction en charge de l’agriculture  (responsable 
du Secrétariat de l’AFC). 

3 La personne responsable du secrétariat de l’AFC exerce sur le personnel 
du secrétariat AFC et les éventuels mandataires des attributions analogues à 
celles d’un ou d’une chef-fe de service au sens de l’article 10 al. 1 de la loi 
du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat. 

Art. 9 Prévention des conflits d’intérêts 

1 Les membres de l’AFC, le personnel du secrétariat AFC, ainsi que les 
éventuels mandataires, s’abstiennent de toute opération qui leur permettrait, 
à eux ou à leurs proches, de tirer parti à des fins personnelles 
d’informations obtenues dans le cadre de leur activité au sein de l’AFC.  

2 En plus des restrictions relatives aux activités accessoires prévues par la 
législation sur le personnel de l’Etat, sauf autorisation de la Direction en 
charge de l’agriculture, les personnes soumises à celle-ci s’abstiennent, 
durant toute la durée de leurs activités au service de l’Etat,  de toute 
opération personnelle : 
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a) nécessitant une autorisation d’acquisition au sens de l’article 61 LDFR ; 

b) nécessitant une autorisation pour la prise en affermage d’immeuble ou 
de parties d’immeubles d’une entreprise agricole au sens de la 
législation sur le bail à ferme agricole. 

3 Le non-respect de ces restrictions peut constituer un motif de licenciement 
ou de renvoi, de résiliation justifiée du mandat ou de destitution d’un 
membre de l’AFC de ses fonctions. 

4 Les règles du présent article sont expressément rappelées aux personnes 
concernées lors de leur engagement au sein de l’AFC. Elles figurent dans 
leur contrat ou dans leur acte de nomination. 

 

Variante pour l’article 9 

Art. 9 Prévention des conflits d’intérêts 

1 Les membres de l’AFC, le personnel du secrétariat AFC, ainsi que 
les éventuels mandataires, s’abstiennent de toute opération qui leur 
permettrait, à eux ou à leurs proches, de tirer parti à des fins 
personnelles d’informations obtenues dans le cadre de leur activité au 
sein de l’AFC. 

2 Sauf autorisation de la Direction en charge de l’agriculture, ces 
personnes s’abstiennent en outre, durant toute la durée de leurs 
activités au service de l’Etat, de toute opération personnelle : 

a) nécessitant une autorisation d’acquisition au sens de l’article 61 
LDFR ; 

b) nécessitant une autorisation pour la prise en affermage 
d’immeuble ou de parties d’immeubles d’une entreprise agricole 
au sens de la législation sur le bail à ferme agricole. 

3 Le non-respect de ces restrictions peut constituer un motif de 
licenciement ou de renvoi, de résiliation justifiée du mandat ou de 
destitution d’un membre de l’AFC de ses fonctions. 

4 Les règles du présent article sont expressément rappelées aux 
personnes concernées lors de leur engagement au sein de l’AFC. Elles 
figurent dans leur contrat ou dans leur acte de nomination. 

 

Art. 10 Organisation et fonctionnement de la commission 

1 La présidence : 

a) veille à ce que la commission s’acquitte de ses tâches à temps et avec 
efficacité ; 
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b) dirige les débats et les délibérations de la commission ; 

c) veille au respect des règles de récusation ; 

d) est habilitée à effectuer elle-même des expertises, à en charger le 
Secrétariat de l’AFC, ou à les confier à un ou une autre membre ; 

e) assure la représentation de la commission ; 

f) peut requérir à tout moment de la personne responsable du secrétariat 
AFC des renseignements sur le fonctionnement du secrétariat AFC ainsi 
qu’un état des dossiers en cours ; 

g) procède annuellement à un entretien d’évaluation de la personne 
responsable du Secrétariat de l’AFC, au sens de l’article 125 de la 
législation sur le personnel de l’Etat, et en transmet les résultats à la 
Direction en charge de l’agriculture. 

2 La personne responsable du Secrétariat AFC assure la planification et 
l’organisation des travaux de la commission, expédie les affaires courantes, 
instruit les affaires et rédige les projets de décisions pour la commission. 

3 Le ou la mandataire appelé-e par la présidence à assurer l’instruction et la 
rédaction de décisions peut participer aux débats y relatifs de la 
commission. Il ou elle a voix consultative. 

4 La règlementation sur l’organisation et le fonctionnement des 
commissions de l’Etat est applicable pour le surplus. 

3. Compétences du Service et de la Direction 

Art. 11 Service 

1 Le Service est compétent pour accorder l’autorisation prévue à l’art icle 76 
al. 2 LDFR (prêts dépassant la charge maximale). 

2 La compétence octroyée au Service pour former opposition auprès de 
l’AFC en matière de bail à ferme agricole est réservée. 

Art. 12 Direction 

1 La Direction en charge de l’agriculture est l’autorité de surveillance 
prévue à l’article 90 al. 1 let. b LDFR.  

2 A ce titre, elle a qualité pour recourir contre les décisions : 

a) de l’AFC octroyant une autorisation au sens des articles 60, 61, 63, 64 
et 65 LDFR, ainsi que contre celles en constatation ; 

b) de l’AFC de réquisition de mention au sens de l’article 86 LDFR  ; 

c) de l’AFC d’approbation de l’estimation de la valeur de rendement au 
sens de l’article 87 LDFR ; 
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d) du Service octroyant une autorisation au sens de l’article  76 al. 2 
LDFR. 

3 La qualité octroyée à la Direction en charge de l’agriculture pour recourir 
à l’encontre des décisions rendues par l’AFC en matière de bail à ferme 
agricole est réservée. 

 

Variante pour l’article 12 

Art. 12 Direction en charge de XXX 

1 La Direction en charge de XXX est l’autorité de surveillance prévue 
à l’article 90 al. 1 let. b LDFR. 

2 Inchangé par rapport à la version principale 

3 La qualité octroyée à la Direction en charge de XXX pour recourir à 
l’encontre des décisions rendues par l’AFC en matière de bail à ferme 
agricole est réservée. 

4. Procédure 

Art. 13 Code de procédure et de juridiction administrative 

La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction 
administrative, sous réserve de l’article 83 LDFR et des articles suivants. 

Art. 14 Requête et avance de frais 

1 La demande de décision motivée est adressée par écrit au secrétariat AFC 
ou au Service en fonction de leurs compétences respectives. Elle désigne 
l’entreprise ou les immeubles agricoles faisant l’objet de la requête. 

2 La personne requérante peut être astreinte à effectuer une avance en 
couverture des frais d’instruction. 

Art. 15 Coordination avec d’autres autorités 

1 L’AFC veille à ce que les procédures décisionnelles en matière de droit 
foncier rural et celles en matière de construction hors de la zone à bâtir 
soient coordonnées conformément aux prescriptions du droit fédéral.  

2 Lorsque l’aliénation d’une forêt publique ou le partage d’une forêt est 
soumis à autorisation en vertu de la LDFR, l’AFC prend le préavis du 
Service en charge des forêts. 

Art. 16 Emoluments 

1 Le Conseil d’Etat arrête les émoluments perçus en application de la 
présente loi. 
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2 Pour le calcul de l’émolument, l’AFC tient compte respectivement du prix 
des acquisitions et de la valeur des immeubles ou entreprises agricoles. 

Art. 17 Voies de droit 

1 Les décisions rendues par le Service en application de l’article 76 al. 2 
LDFR, ainsi que celles rendues par la présidence et la commission, sont 
susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal. 

5. Dispositions finales 

Art. 18 Abrogation 

La loi du 28 septembre 1993 d’application de la loi fédérale sur le droit 
foncier rural (RSF 214.2.1) est abrogée. 

Art. 19 Modification 

La loi du 24 février 1987 d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme 
agricole (RSF 222.4.3) est modifiée comme il suit : 

Art. 21 al. 5 

5 Abrogé 

Art. 27a (nouveau) Direction en charge de l’agriculture 

La Direction en charge de l’agriculture a qualité pour recourir contre 
les décisions rendues par l’Autorité foncière cantonale. 

 

Variante pour l’article 27a 

Art. 27a Direction en charge de XXX 

1 La Direction en charge de XXX a qualité pour recourir contre les 
décisions rendues par l’Autorité foncière cantonale. 

 

Art. 20 Droit transitoire 

1 Le contenu des contrats d’engagement du personnel du Secrétariat AFC est 
complété conformément à l’article 9 dans les six mois à partir de l’entrée en 
vigueur de la présente loi. 

2 Il en est de même pour les éventuels contrats de mandat ou les actes de 
nomination des membres de la commission. 

3 Un refus par la personne titulaire implique pour elle la renonciation 
immédiate à sa fonction ou, pour le personnel soumis à la législation sur le 
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personnel de l’Etat, sa démission dans un délai de trois mois pour la fin 
d’un mois à compter du refus. 

Art. 21 Entrée en vigueur et referendum 

1 La présente loi entre en vigueur le 1
er

 janvier 2016. 

2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au 
referendum financier. 


