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Introduction 
 
La 30e AG de l'ADPR a eu lieu le 6 mai 2012 à la ferme du « Neuhofgut » à Riedbach près 
de Berne, propriété de la Bourgeoisie de Berne et exploitée par la famille Matter-Lüdi. Une 
soixantaine de membres avec leur famille et connaissances y ont participé. Après la partie 
statutaire, Monsieur le Directeur de l'OFAG Bernard Lehmann nous a présenté en français 
avec des transparents en allemand sa vision sur l'avenir de l'agriculture suisse dans le cadre 
de la PA 2014-2017. Selon les propositions du Conseil fédéral la politique agricole actuelle 
basée sur une agriculture compétitive et durable sera reconduite dans le même esprit. Les 
prestations du secteur primaire en faveur de la société – sécurité alimentaire, protection du 
paysage, production de denrées alimentaires saines et de qualité – seront rémunérées e.a. 
par des paiements directs. Afin de ne pas influencer la quantité produite, ceux-ci seront liés à 
la surface cultivée. Un grand merci au Directeur Lehmann pour son exposé intéressant. 
 
Il incombait ensuite à Bruno Riedo, membre du comité, et à Hans et Béatrice Matter de pré-
senter la Bourgeoisie de Berne avec ses multiples tâches et objectifs, ainsi que le domaine 
du Neuhofgut. Celui-ci est exploité selon une méthode « biologique » avec des vaches allai-
tantes et des porcs en plein air, commercialisés partiellement en vente directe. En outre, on 
y pratique également « l'école à la ferme » et le « Bed and Breakfast ». Cette visite intéres-
sante s'est clôturée par un apéro. Merci également à Bruno Riedo et à la famille Matter. 
 
La Bourgeoisie de Berne en tant que « plus grand propriétaire foncier à but social » com-
prend plus de 17'000 membres, dont 13 sociétés et corporations, et possède environ 3‘700 
ha de forêts et 900 ha de terres. En plus de l'île St-Pierre sur le lac de Bienne, on y trouve à 
Berne e.a. l'Hôpital des Bourgeois, la Bibliothèque des Bourgeois, le Kulturcasino et le Mu-
sée d'Histoire naturelle. Nous avons eu l'occasion d'apprécier les deux dernières propriétés 
puisque nous avons dîné au Kulturkasino et visité le Musée d'Histoire naturelle avec notam-
ment son exposition des cristaux. Sa pièce maîtresse, le « Trésor du Planggenstock », un 
quartz fumé de 300 kg et 107 cm, découvert en 2005, a une valeur estimée à plus de 6 mio. 
de francs. Ce fut le point final de notre 30e AG. Encore merci aux personnes et institutions 
qui nous ont accueillis. 
 
 

30 ans d'ADPR 
 
En 2012 l'ADPR a eu 30 ans. Lors de l'AG, le président a cité un rapport de Louis Mayer, 
secrétaire et membre fondateur de notre association. « C'est le vendredi 30 avril 1982 à 14 h 
30 que débute l'histoire de l'ADPR. Je reçois dans mon bureau du Centre Patronal Monsieur 
Rollin Du Pasquier. Il est propriétaire-bailleur, avec sa famille, d'un domaine à Cor-
celles/Concise. Il a lu le projet du 11 novembre 1981 sur la révision de la loi fédérale sur le 
bail à ferme agricole. Ce projet lèse gravement les intérêts des bailleurs et Rolllin Du Pas-
quier se demande comment on pourrait faire entendre et défendre leurs intérêts. A la fin de 
notre entretien, nous décidons de créer, dans ce but, une association. Nous allons chercher, 
chacun de notre côté, des personnes qui pourraient constituer le noyau de ce futur groupe-



ment. » Par la suite, le nom du groupement est choisi, ce sera l'Association pour la Défense 
de la Propriété Rurale, et les statuts adoptés. Rollin Du Pasquier sera le président et une 
commission est chargée de rédiger une prise de position sur le projet de loi fédérale sur le 
bail à ferme agricole. Une proposition de compromis sera élaborée avec l'association des 
fermiers, dont certains points ont été adoptés par le parlement. Un premier succès pour 
notre association.  
 
En juin 1989 l'association a publié le « Guide du bailleur rural » (en allemand « Handbuch 
des Verpächters »), dont 700 exemplaires ont été vendus jusqu'à présent. Le guide est tenu 
constamment à jour, grâce à son système de classeur. Nous remercions son auteur Jacques 
Schaerrer pour son grand travail.  
 
Lors de la 9e AG en 1991, le conseiller national Jean-Michel Gros s'est exprimé sur le nou-
veau droit foncier rural. L'assemblée chargea le comité de tout entreprendre afin de lancer 
un référendum. Un argumentaire contre est élaboré et un comité référendaire est créé en 
collaboration avec des organisations proches. Louis Mayer et Jacques Schaerrer coordon-
nent ce comité. Le 13 janvier 1992 environ 61'000 signatures valables sont remises à la 
Chancellerie fédérale. Le référendum a abouti. Mais le 27 septembre 1992, le droit foncier 
rural est adopté avec 53,5 % des voix. Ce sont les populations non concernées, c'est-à-dire 
des villes, qui ont fait pencher la balance.  
 
L'association a également été active au cours des deux dernières décennies. Nous repré-
sentons les propriétaires au niveau politique, dans des questions économiques, sommes à 
dispositions de nos membres pour des renseignements et organisons régulièrement des 
séances d'information. 
 
 

Ruée vers la terre 
 
« La terre est l'or de demain », c'est sous ce titre que Fred Pearce (62), un journaliste scienti-
fique britannique et auteur, a publié un ouvrage intéressant. Des surfaces sans cesse plus 
importantes sont acquises en Afrique, Amérique du Sud et dans certaines parties d'Asie. Des 
particuliers, voire des états, achètent des terres afin d'assurer l'approvisionnement des popu-
lations ou des spéculateurs tablant sur des bénéfices juteux. Ce serait pire qu'à l'époque du 
colonialisme, estime le Britannique dans son livre publié récemment (« The Land Grabbers : 
The New Fight over Who Owns the Earth »). Voici un exemple : En Ethiopie, un habitant de 
l'Inde vient d'acheter 100‘000 ha, avec comme objectif 300‘000 ha, c'est plus que la surface 
du Luxembourg. Selon des experts, ceci aura pour conséquence que des milliers de petits 
cultivateurs vont perdre leurs terres et devront s'en aller ou alors se faire embaucher comme 
main-d'oeuvre sous-payée. Ajoutons que selon les statistiques de la FAO, la moitié des 90 
mio. d'habitants d'Ethiopie sont sous-alimentés. 
 
 

Comité, secrétariat 
 
Les 9 membres du comité se sont réunis durant l'exercice à deux reprises.  
 

- 26 octobre 2012 au Centre Patronal à Berne 
- 22 mars 2013 au Centre Patronal à Berne 

 
Au cours de ces séances nous avons abordé des questions concernant notre organisation, 
le recrutement de membres, l'organisation de séances d'information, la politique agricole, le 
droit foncier et l'aménagement du territoire. 
Comme auparavant le secrétariat de l'association est dirigé par Christian Streit, avocat 
(Centre Patronal). En outre, nous pouvons compter sur l'aide de Madame Romana Ponzio. 
Un grand merci au secrétariat pour l'excellente collaboration. Son équipe se charge d'une 
grande partie de mes tâches et de celles du comité. 



Séance d'information du 21 septembre 2012 au Château de Wildegg 
 
En introduction, le fermier du domaine du château, Alois Huber, a présenté l'exploitation, qui 
se fait selon le mode « bio ». A son arrivée il y a 14 ans il s'est rendu compte qu'il était dans 
une vitrine sur un lieu de passage. De nombreux visiteurs du château s'intéressent à l'agri-
culture et aux animaux et viennent discuter. Il a compris que l'agriculture devait mieux se 
vendre. Il s'agit de rechercher et de maintenir la sympathie des consommatrices et des con-
sommateurs. Le magasin à la ferme avec ses produits faits maison en est un élément pri-
mordial. Cette attitude positive et responsable nous a beaucoup impressionnés. 
 
Par la suite Jakob Vogler, Roman Stocker et Josef Schmidlin du bureau de conseil Agrofutu-
ra se sont exprimés dans la salle de cours de la ferme sur l'application de systèmes d'exploi-
tation innovants à des domaines affermés. 
Dans une relation de bail à ferme les intérêts du bailleur et du fermier doivent se rejoindre. 
Les attentes du bailleur doivent être mis par écrit le plus précisément possible en complé-
ment au bail à ferme standard. En outre, une réunion périodique pour faire le point est indis-
pensable. 
Lors du choix d'un nouveau fermier, il faut rechercher un candidat capable de réaliser les 
objectifs du bailleur. Comme l'affermage de domaines agricoles n'est malheureusement pas 
une affaire rentable pour le propriétaire, celui-ci a le droit de préciser ses attentes non-
monétaires et de les fixer dans le contrat. En plus du mode de gestion, du système d'exploi-
tation et du choix des branches de production, des investissements et de l'entretien, il peut 
formuler des souhaits spécifiques. Dans des contrats de longue durée, des adaptations sont 
possibles en cours de bail, pour autant qu'elles soient acceptées par les deux parties. 
 
 

Collaboration avec Domus Antiqua Helvetica (DAH) 
 
Une réunion entre une délégation de notre association et des représentants de Domus Anti-
qua Helvetica a eu lieu le 31 janvier 2013 au Centre Patronal à Berne. La discussion a été 
constructive et amicale dans le but d'une collaboration plus étroite. Des intérêts communs 
entre DAH et ADPR existent. DAH souhaite avant tout une collaboration au niveau politique 
avec une rencontre semestrielle. La manifestation d'automne de l'ADPR sera également pu-
bliée par DAH 
 
 

Newsletter et Homepage 
 
Malheureusement que la moitié de nos membres, c'est-à-dire ceux qui nous ont transmis 
leur adresse électronique, reçoivent notre newsletter avec les informations sur des nouveau-
tés de politique agricole et juridiques. Durant l'année écoulée 4 newsletters ont été expé-
diées. 
La newsletter d'avril passé évoquait par exemple que l'ADPR a atteint complètement ses 
objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de la PA 2014-2017. D'autres sujets furent l'accep-
tation de la révision de la LAT, avec pour conséquence réjouissante que l'initiative pour le 
paysage va être retirée. Madame Lezzi (Directrice de l'ARE) nous informe lors de cette AG 
sur les autres points de la LAT soumis à révision. D'autres sujets de la newsletter étaient la 
décision du CE concernant l'abandon des négociations pour un accord de libre-échange 
avec l'UE, le projet « Swissness » (qui prévoit que pour qu'un produit alimentaire puisse être 
déclaré suisse, il doit contenir au minimum 80 % de matière première indigène), la motion en 
faveur du rétablissement de surfaces agricoles embroussaillées ou reboisées, la simplifica-
tion de la garde de chevaux en zone agricole, le rapport sur la politique forestière 2020 de la 
Confédération, etc. 
 
Notre site internet est doté d'une présentation moderne et son contenu est tenu constam-
ment à jour. Il offre un bon aperçu sur les actualités ainsi que les tâches, objectifs et activités 
de notre association. Les échos sont positifs et sa fréquentation en hausse. 



Participation à des consultations et lobbying 
 
Révision partielle de la LAT 
En date du 29 mai 2012 l'ADPR s'est exprimé en conclusion comme suit sur le projet sou-
mis : « L'association soutient totalement le projet, mais souhaite des assouplissements sup-
plémentaires concernant les bâtiments hors de zone à bâtir et lors de directives concernant 
l'agriculture. L'ADPR estime qu'il est grand temps de supprimer la différentiation dépassée et 
pas justifiée par rapport à 1972. La révision de la loi proposée permettra un agrandissement 
judicieux et le cas échéant une démolition et reconstruction de bâtiments. Ce serait égale-
ment souhaitable pour des constructions non habitables. Nous considérons comme urgent 
que des assouplissements supplémentaires pour des bâtiments hors zone constructible sui-
vent. Ceci concerne notamment des changements d'affectation simplifiés, la suppression de 
limitations d'agrandissement rigides, ainsi que la transformation de bâtiments inhabités. » 
Objectif : Autorisation d'une transformation le plus libre possible des volumes existants de 
nos fermes. 
 
Politique agricole 2014 - 2017 
Les buts que l'ADPR s'était fixés dans la PA 2014 - 2017 ont été atteints en totalité. Nous 
avons mené une campagne intensive de lobbying, afin d'infléchir certains points controver-
sés de la réforme agraire dans l'intérêt des propriétaires. Que nous ayons réussi, pratique-
ment seul contre tous et uniquement grâce à l'engagement personnel de notre Conseillère 
nationale Christine Bulliard-Marbach, à rejeter l'échange de terres affermées prévu, nous 
réjouit particulièrement. Sans notre intervention, les fermiers auraient pu échanger des par-
celles louées sans en référer aux bailleurs. 
Les débats sur la PA 2014 - 2017 au parlement sont terminés, avec les résultats suivants : 
 - pas de sous-affermage sans l'aval du bailleur 
 - suppression des limites de revenu et de fortune pour l'obtention de paiements directs 
 - versement de paiements directs également pour du terrain constructible 
 - définition du principe de la souveraineté alimentaire comme base pour les PD 
 - hausse du cadre budgétaire de Fr. 160 mio. à Fr. 13,83 mia. (Fr. 3,46 mia. par an). 
 
Retrait de l'initiative pour le paysage 
Le peuple a clairement accepté la révision de la LAT. Ainsi, notre but, qui était que l'initiative 
sur le paysage soit retirée, est atteint. Celle-ci aurait impliqué un moratoire de 20 ans pour 
toute extension de la zone constructible. A présent, l'Office fédéral du développement territo-
rial peut à nouveau se pencher sur la révision totale de la LAT, préparée depuis belle lurette. 
Il s'agira surtout de régler clairement le destin des bâtiments en zone non constructible. 
 
L'industrie du bois est en crise, notre forêt est concernée 
Comme les prix du bois sont trop bas, de nombreux propriétaires de forêt ont cessé les 
coupes. Ceci a des conséquences dramatiques pour les scieries et pour nos forêts. La situa-
tion est amplifiée par les problèmes suivants : Malgré une offre réduite, les prix restent bas, 
car l'industrie du bois peut s'approvisionner par des importations à bon compte. En outre, à 
cause du franc lourd nous ne pouvons pratiquement plus exporter nos bois. Les prix moyens 
par mètre cube pour l'épicéa se sont développés comme suit ces dernières années : 
2007 : Fr. 110.-- ; 2008 : Fr. 114.-- ; 2009 : Fr. 107.-- ; 2010 : Fr. 111.-- ; 2011 : Fr. 107.-- ; 
2012 : Fr. 95.--. Espérons que cette situation dramatique va s'améliorer rapidement. 
 
Séance d'information de l'ADPR du 27 septembre 2013 
Thème : De l'agriculteur à l'énergieculteur 
Tandis que les revenus agricoles devraient plutôt stagner ces prochaines années, le secteur 
des énergies renouvelables offre des perspectives intéressantes. Selon le scénario de la 
Confédération pour la sortie du nucléaire, l'apport de ces centrales devrait être remplacé d'ici 
à 2035 avec augmentation de l'énergie hydraulique, installations solaires comme principal 
apport (jusqu'à 20 % de la demande) et développement de la géothermie, de l'énergie éo-
lienne, du bois et du biogaz (7-10 %). Après une partie théorique à la Haute École pour 
l'Agriculture, Zollikofen, nous visiterons une exploitation agricole proche qui, avec ses instal-
lations solaires et au biogaz, approvisionne 400 ménages en électricité. 


