
 

 

 
Rapport d’activité à l’assemblée générale 2006 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité. Cette présentation faite par le président lors de 
l’assemblée générale est conforme à nos statuts. Je vous ferai également part de mes réflexions personnelles. 

1. Remarques générales 

La politique agricole occupe à nouveau l’actualité. Chacun, compétent ou non y va de sa solution et de sa 
recette miracle. Les démarches ne peuvent ainsi pas être plus diamétralement opposées. De cette polarisation 
dans le débat, la politique agricole risque d’en sortir affaiblie. 

Un front uni se dessine entre la pensée ultralibérale et la critique sur la cherté de l’îlot helvétique. Selon 
d’aucuns, le mal se trouve dans les prix élevés des produits agricoles indigènes qui ne sont pas compétitifs. 
Ces mêmes personnes sacrifieraient sans attendre la situation paysanne sur l’hôtel de la concurrence du libre 
marché tout en reconnaissant que le risque de fiasco financier existe pour les paysans comme pour les 
propriétaires représentés par l’ADPR.  

A l’opposé, les conservateurs à tout crin ne veulent rien lâcher et refusent toute réorientation. Ils cherchent à 
tout prix à défendre leur pré carré pour profiter de leur situation garantie au plan national et à maintenir une 
politique privilégiant une forme d’agriculture bureaucratique. 

Au vu de cette situation de départ discordante, la raison politique impose un compromis bien helvétique. 
L’ADPR est également disposée à œuvrer dans ce sens. La ligne d’attaque de notre association faîtière se 
présente comme suit : L’ADPR reconnaît et soutient activement les changements nécessaires. Elle exige 
toutefois que les dispositions légales dans leur ensemble soient également adaptées simultanément et que des 
délais suffisants soient donnés aux personnes concernées pour franchir les différentes étapes. 

Dans une telle situation, il faut se rappeler que l’expression „donner et prendre“ garde tout son sens et peut être 
traduit ainsi : un changement structurel oui, mais avec une libéralisation nécessaire en parallèle dans le droit du 
bail et le droit foncier rural. Des mouvements unilatéraux ne mènent nulle part. Force est de constater que dans 
l’agriculture, le changement structurel doit encore évoluer. Avec une moyenne de 2,5% de progression annuelle 
dans ce secteur, l’agriculture remplit plus ou moins cette exigence. 

Ce serait une erreur de vouloir „mettre le turbo“. Appliquer la globalisation qu’à la seule agriculture est une 
méprise. En l’état, on ne peut pas aller plus vite que la musique. 

Par conséquent, la solution consiste au changement structurel mais avec des mesures d’accompagnement 
adaptées. Les concepts selon le modèle néolibéral d’economiesuisse nous conduiront tôt ou tard à la disparition 
de l’agriculture. Pour l’ADPR, cela n’a donc pas de sens. 

Si aucune prise de conscience n’a lieu, l’agriculture régressera et on se rendra compte dans quelques années 
qu’il s’agissait d’une erreur. Il sera alors d’autant plus laborieux et plus coûteux de remettre l’agriculture sur la 
bonne voie. 



2. Activité associative 

Depuis la dernière assemblée générale, le comité s’est réuni deux fois. Les priorités ont été données sur les 
questions traitées par le Parlement à savoir: la révision de la législation sur l’aménagement du territoire, en 
particulier la construction en dehors de la zone réservée à cet effet et les propositions de PA 2011 concernant 
le droit foncier rural et le bail à ferme agricole. 

Le Conseil national a adopté la loi sur l’aménagement du territoire avec une confortable majorité lors de la 
session de printemps 2006. Les nouveautés en la matière sont les suivantes : 

1. La possibilité d’exercer une activité accessoires (par exemple dormir dans le foin, chambres d’hôtes) 
sera étendue à toutes les entreprises agricoles et ne sera plus réservée à celles dont la survie dépend 
d’un revenu supplémentaire. 

2. Dans le cas de bâtiments existants, des agrandissements modestes seront autorisés lorsque l’espace 
pour installer l’activité accessoire fait défaut ou est insuffisant (la limitation maximale de 100 m2 est 
supprimée, toutefois l’augmentation ne peut pas dépasser 60% de la surface brute de plancher 
imputable). 

3. L’engagement de personnel destiné à travailler exclusivement dans le secteur lié étroitement à 
l’entreprise agricole sera possible pour autant que la famille exploitante fournisse la partie 
prépondérante du travail nécessaire. 

4. Les constructions et installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse seront 
considérées comme conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’elles aient un rapport étroit 
avec l’agriculture. 

5. Les bâtiments qui ne sont plus utilisés pour les activités agricoles pourront être affectés de manière 
plus adéquate, que ce soit comme habitations non agricoles ou pour la garde d’animaux de rente 
respectueuse de l’espèce à titre de loisir. 

6. Les cantons seront – afin d’étendre leur marge de manoeuvre – expressément autorisés à édicter des 
dispositions plus restrictives. 

Actuellement, il n’est guère réaliste d’exiger plus sur le plan politique. C’est pourquoi, il est proposé de ne 
pas aller au-delà de la révision en cours. Il faut notamment attendre le traitement des interpellations 
parlementaires déposées comme par exemple celle qui veut donner plus de compétence aux cantons pour la 
construction hors de la zone à bâtir. Il vaut mieux avoir un oiseau sur la main que deux sur la branche. Au 
vu des majorités qui se dégagent tant au Conseil national qu’à la commission compétente du Conseil des 
États, le lancement d’un référendum contre la révision de la LAT apparaît peu probable. 

On peut regretter la position de l’Union suisse des arts et métiers. Elle a peint le diable sur la muraille en 
décriant la concurrence induite par les exploitations avec activité accessoire. Une étude récente effectuée sur 
la demande de la Confédération par la Haute école d’agriculture montre que contrairement à de nombreuses 
affirmations, il n’existe guère de différence qui favorise les exploitations avec activité accessoire par rapport 
aux exploitations agricoles qui le sont à titre principal. En d’autres termes, il n’existe pas d’inégalité de 
traitement entre ces deux types d’exploitations. 

Compte tenu du traitement dans notre ordre du jour des questions relevant du droit foncier rural et du bail à 
ferme agricole liées au point sur PA 2011, je renonce à énumérer ici les revendications principales de 
l’ADPR dans le cadre de sa réponse à la consultation fédérale. 

Toute l’activité de renseignement téléphonique ou écrite à nos membres par les secrétariats respectifs ou par 
d’autres membres du comité, principalement par M. Schaerrer est également à souligner. 



3. Perspectives 

Contrairement aux personnes morales, les membres individuels de l’ADPR sont en diminution constante. 
Le nombre de membres a passé de 233 en 2002 à 207 cette année. Les principales raisons sont entre 
autres, la pyramide des âges, la vente du bien agricole ou la cessation d’activité. Si cette tendance à la 
baisse se poursuit l’ADPR peut encore exister sur sa fortune mais à moyen ou à long terme, la question de 
son existence se posera. 

Le comité s’est fixé pour objectif de ne pas rester simplement attentiste. Nous devons recruter de 
nouveaux membres. Le secrétariat est désormais chargé d’élaborer une nouvelle plaquette publicitaire 
pour développer notre promotion. Avec l’envoi du PV de l’assemblée générale, un exemplaire de ce 
prospectus vous sera remis afin de faire connaître l’ADPR auprès de vos réseaux de connaissances. En 
outre, nous projetons de promouvoir l’ADPR auprès des organisations de propriétaires immobiliers ainsi 
qu’auprès de l’association Domus Antiqua Helvetica. 

Un partenaire contractuel responsable connaît ses droits et ses devoirs. S’il a des connaissances en la 
matière, il se préserve des déboires. Ces connaissances peuvent être acquises notamment par la lecture du 
produit phare de l’ADPR, le „Guide du bailleur rural“ qui est également un support publicitaire. 
Disponible en deux langues, sous forme claire, il est mis à jour à intervalle régulier et permet une 
approche simplifiée d’un sujet compliqué. Lors d’une prochaine séance de travail, le comité se penchera 
sur la nécessité d’une nouvelle édition. 

Dans la perspective d’arrêter cette perte constante de membres, je fais un appel auprès de vous pour que 
chacun contribue à la promotion de notre association. Il y va de votre intérêt. La politique est plutôt 
hostile aux bailleurs ; il incombe à l’ADPR d’élever la voix pour eux. Cette voix est évidemment plus 
forte si celle-ci est portée par une association forte de nombreux membres. 

L’ADPR appelle aussi à la solidarité entre ville et campagne établie dans un partenariat équitable fondé 
sur une base de confiance mutuelle entre bailleurs et fermiers. C’est dans cet esprit qu’une agriculture 
productive conduite par des agriculteurs responsables sera ainsi soulagée des contraintes et restrictions 
étatiques. 

Je vous remercie pour votre soutien indéfectible à l’ADPR. 

 
 
 

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE  
DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 

 
Karl Tschuppert,  

Président, anc. Conseiller national 


