
 

 

 
Rapport annuel à l’attention de l’AG 2008 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du président. Selon les statuts de l’ADPR, l'assemblée générale 
doit approuver ce dernier. Je vais passer en revue les activités de notre association durant l’année dernière mais me 
permettrai en conclusion d’ajouter quelques réflexions personnelles. 

1. Politique 
 
Une fois de plus la politique agricole jouissait l’année dernière d’une grande considération. Les développements 
internationaux et l’introduction de la politique agricole 2011 a fait de grosses vagues. Pourtant lors des 
consultations parlementaires on coupe déjà les ailes à toutes les innovations. En particulier en ce qui concerne 
l’intérêt de l’ ADPR pour le droit foncier rural et le bail à ferme agricole, où il reste à nouveau que des 
améliorations cosmétiques. Les étapes nécessaires de libéralisation ont été repoussées une fois de plus à plus tard. 

La situation initiale du moment aurait été idéale. L’augmentation des prix de la nourriture dans le monde entier  
rend la Suisse à nouveau compétitive. Ainsi, la libéralisation du marché du fromage est évaluée comme un franc 
succès aujourd’hui. En raison des produits d’une grande qualité, la Suisse a pu augmenter sa part de marché depuis 
l'ouverture des frontières. La concurrence venant d'Autriche et des pays à bas salaires a été devancée.  

Malheureusement, les avis des acteurs de la politique agricole se trouvent à plusieurs lieues de distance. Ceci mène 
au fait, qu’il est quasi impossible de trouver des bons compromis suisses. Au lieu de se préparer pour affronter 
l'Europe et le monde entier, les intéressés s’impliquent dans des combats de fossés au sujet de la politique nationale 
et des accords de libre-échange. Néanmoins en conséquence logique, pour la première fois, l’Union européenne a 
augmenté vis-à-vis de la Suisse (et non le contraire!) les droits de douane pour l’importation du lait, parce que les 
prix du fournisseur suisse étaient en comparaison trop bas… 

Ce ne peut pas être le but des bailleurs de sacrifier les agriculteurs sans aucune préparation à la concurrence du 
marché libre. Ceci représenterait pour tous les deux (pour les agriculteurs aussi bien que pour les propriétaires 
représentés par l’ ADPR) un fiasco financier. En outre, le temps est passé où on pouvait abuser l'état avec ses 
citoyens comme financier d’une politique agricole bureaucratisée et caduque. 

Comme le Conseil Fédéral, l’ADPR approuve et soutient les changements nécessaires. Il demande en même temps, 
que les conditions cadres politiques soient adaptées d’une manière appropriée et que les intéressés puissent 
bénéficier de suffisamment de temps pour entreprendre les démarches indispensables. Aujourd’hui, les agriculteurs 
doivent être entrepreneurs. L'innovation, la flexibilité, la créativité et la confiance sont demandées, de sorte que les 
défis du présent et surtout du futur puissent être maîtrisés. Les agriculteurs doivent pouvoir s’ouvrir librement à 
l’expansion et exploiter leurs terres comme bon leur semble. Il y a malheureusement une multitude de lois, qui 
agissent contre ce principe: le droit du bail à ferme agricole, le droit foncier rural, la loi sur l’aménagement du 
territoire et la loi sur la protection des animaux. Dans ces domaines devraient avoir lieu tôt ou tard des 
assouplissements – voire même l'abolition -, pour le bien-être de la condition des agriculteurs et par conséquent 
pour le contribuable. Alors: le changement structurel OUI, mais en intégrant les étapes nécessaires de libéralisation 
du droit foncier rural et du bail à ferme agricole. En résumé la maxime de notre action doit s’appeler: plus de 
flexibilité, plus de liberté, plus d’orientation sur le marché. 

Afin de donner plus de poids à cet avis, l’ADPR a déposé l’année dernière deux consultations. Celle du 2e paquet 
dans le cadre de la politique agricole 2011 a eu lieu au niveau national, tandis que dans le canton de Vaud notre 
présentation concernant l’adaptation cantonale faisait déjà l’objet d’une demande. Vous trouverez les textes 
concernés sur le site internet toujours actualisé sous www.adpr.ch. 



2. Activités de l’association 
 
Les activités de notre association durant l’année dernière étaient marquées « d’adaptions douce » en interne. Le 
comité a vu une chance dans le fait de la diminution continue des membres, de mettre en place des mesures pour le 
bon maintien de l’association.  

En premier, la réorganisation de la gestion de l’association a été prise en main. Dorénavant un président directeur 
va gérer les activités de l’ADPR au lieu d’un secrétariat universel. Un secrétariat le soutiendra dans les travaux 
administratifs. Il est nouveau que le président aura la charge de suivre les affaires parlementaires, d’élaborer des 
prises de position, d’organiser et de participer aux réunions, ainsi que de gérer la direction stratégique.  

Ensuite, l’accent a été placé sur l’acquisition de nouveaux membres.  De toute évidence les premiers résultats se 
montraient avec l’invitation à l’AG: le nouveau flyer de l’ADPR. Même si l'impression d’un simple papier ne mène 
pas à augmenter la base des membres ni d'influencer la politique, c'est un pas en avant. Puisque le bouche-à-bouche 
est toujours la meilleure publicité, il me tient à cœur de vous demander de le transmettre aux propriétaires ruraux 
intéressés. Avec le cercle plus grand des membres, le poids politique de l’association se renforcera et obtiendra un 
plus grand impact lors de nouvelles dispositions cantonales ou nationales. 

Le remaniement du flyer a donné l’occasion au comité de reconsidérer les lignes directrices de l’ADPR. Puisque les 
objectifs n'ont pas changé et malheureusement il n’y a pas eu politiquement parlant des grands pas dans notre 
direction, les changements sont restés dans le détail. A l'avenir l’ADPR soutiendra toujours les bailleurs, en prenant 
influence dans la politique agricole et la politique d’aménagement du territoire, pour la modernisation douce du 
droit foncier rural et du bail à ferme agricole. 

Le comité s’est impliqué l’année passée dans d’autres thèmes comme la consultation PA 2011 ainsi que le 
nouveau concept de publicité. Egalement avait lieu le nouveau lancement du «Guide du bailleur rural», la 
réorganisation du secrétariat, du comité et de la présidence ainsi que l’organisation de l’assemblée générale 
d’aujourd’hui.  
 
3. Perspectives et Adieux 
 
Déjà en travaillant au parlement, j’ai senti l’attitude hostile du gouvernement, l'administration et la politique dans 
sa majorité contre les bailleurs ruraux. D'autant plus il était important de m'engager dans ce secteur. L’APDR 
comme représentant des propriétaires agricoles est plus que jamais nécessaire: sans elle, les bailleurs se retrouvent 
sans lobby. Ceux-ci, après tout, mettent à disposition des agriculteurs sous forme de terres et de bâtiments 
approximativement la moitié de leurs plus importants biens de production. Un fait, auquel on accorde 
malheureusement à peine attention. 

En qualité de votre président, je pouvais participer à quelques changements ces dernières années. Aujourd'hui, je 
peux vous quitter en ayant l’assurance et la certitude de prospérité pour l’association à long terme. Je vous 
encourage de continuer la lutte avec votre nouveau président pour les objectifs bien connus. Basé sur une confiance 
mutuelle, l’ADPR doit continuer à contribuer aux partenariats entre les bailleurs et les fermiers. Afin qu’une 
agriculture puisse se développer, considérablement libérée de trop d’astreintes ou de restrictions de la part de l’état. 

En conclusion, je ne voudrais pas omettre de vous remercier tous qui ont veillé au bien-être de l’ADPR. En 
particulier, j’aimerais mentionner mes collègues du comité ainsi que les secrétaires du Centre Patronal, qui ont 
effectué un excellent travail et qui continueront certainement dans ce sens. 
 
Je vous remercie de votre fidélité envers l’ADPR, de soutenir activement ses objectifs d’une manière idéelle et 
financière, ainsi que de contribuer à gagner de nouveaux membres. 

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE 
DE LA PROPRIETE RURALE 

 
aCN Karl Tschuppert, président 

Ile de St-Pierre, le 5 juillet 2008 


