
 
 

Rapport d’activité à l’assemblée générale 2005 
 
Mesdames, Messieurs, 

Nos statuts prévoient que le président présente un rapport à l’assemblée générale. 
Je vous retrace brièvement l’activité de l’exercice écoulé. 

1 Activité associative 
Depuis la dernière assemblée générale, le comité s’est réuni trois fois pour diriger la 
barque de notre association. Les thèmes suivants ont été principalement traités : 

1.1 Expériences avec le nouveau guide d’estimation et 
l’ordonnance sur les fermages. 
Les craintes de l’ADPR se sont malheureusement réalisées : Les premières expé-
riences montrent que les entreprises sont toujours estimées à la baisse avec le 
nouveau guide. Actuellement, même avec des bâtiments en bon état, on n ‘a pas une 
estimation convenable. 
Le résultat sera que plus aucun franc ne sera investi. Il s’ensuit que l’affermage de 
domaines entiers recule encore, quand il ne disparaît pas complètement. Vu qu’en 
séparant le logement ou en affermant par parcelles on obtient un rendement jusqu’à 
trois fois supérieur, ce n’est guère étonnant. 
Cela ne peut pas être en faveur, ni des paysans, ni des fermiers et de leurs associa-
tions. C’est pourquoi l’ADPR cherche des alliances auprès d’organisations proches 
pour corriger cette situation. L’objectif est l’abolition du contrôle des fermages. La 
tutelle exercée dans ce domaine doit être supprimée, car l’Etat ne doit pas se mêler 
de la formation des prix. 

1.2 PA 2011 
Au printemps de cette année, l’Office fédéral de l’agriculture a donné connaissance 
de ses intentions quant à la politique agricole 2011. Les défis auxquels l’agriculture 
est aujourd’hui confrontée doivent être encore accentués. Pour la période 2008 à 
2011, une enveloppe totale de 13'538 millions sera à disposition du secteur agricole. 
Parmi les cinq axes d’intervention proposés, le suivant est primordial pour l’ADPR : 
«Faciliter l’évolution des structures, notamment par l’assouplissement du droit foncier 
rural et du droit du bail à ferme agricole, de manière socialement acceptable». 
Ainsi sont pris en compte des postulats que l’ADPR réclame depuis longtemps. Par 
exemple, l’augmentation de la norme des unités de main-d’œuvre standard, l’assou-
plissement des obstacles fiscaux qui gênent la sortie de la profession agricole, une 
reconversion facilitée des bâtiments. Il est en outre prévu que le droit foncier rural et 
le droit du bail à ferme agricole soient modifiés de telle sorte que les dispositions de 
droit public ne protégeraient plus que les entreprises utilisant au moins 1,5 unité de 
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main-d’œuvre standard. De même, le prix de vente maximum et le contrôle des 
fermages devraient être abolis pour les parcelles. 
Ces intentions sont positives, même si elles ne vont pas (ou pas encore) aussi loin 
que les demandes de l’ADPR. Mais même ces propositions pourtant modérées, que 
l’OFAG a peut-être lancées comme ballon d’essai, ont provoqué chez certains inté-
ressés des réactions violentes et une résistance véhémente. C’est pourquoi l’ADPR 
a exprimé, dans une lettre au Conseiller fédéral Deiss, chef du département concer-
né, son soutien résolu pour qu’on s’engage dans cette voie qui n’est certainement 
pas facile. 
Aussitôt que la consultation sur PA 2011 sera officiellement lancée, l’ADPR engagera 
toutes ses forces pour que, dans cet exercice de redistribution, les propriétaires fon-
ciers ne soient pas une fois de plus les grands perdants. 

1.3 Consultation sur la révision du droit de l’aménagement du 
territoire 
Le comité s’est aussi beaucoup occupé des modifications prévues en faveur de 
l’agriculture dans la loi et l’ordonnance sur l’aménagement du territoire. Nous 
n’allongerons pas sur ce thème, qui fera l’objet d’un exposé au cours de la présente 
assemblée. 

1.4 Autres activités 
Par circulaire d’information, nous avons renseigné nos membres sur la sortie du 
contingentement laitier, sur les premières expériences avec le nouveau guide 
d’estimation de la valeur de rendement, ainsi que sur un arrêt du Tribunal fédéral sur 
l'obligation de payer le fermage lorsque le montant est contesté. Nous espérons avoir 
ainsi rempli notre mission de collecteur et distributeur d’information. 
Nos pages sur l’internet (www.adpr.ch) s’étoffent peu à peu par de nouvelles infor-
mations et remplissent leur office de moyen de communication, car elles sont consul-
tées en moyenne deux cents fois par mois. Je ne saurais vous cacher la brève 
appréciation que nous a transmise l’un de nos membres : « Félicitation pour le nou-
veau site internet de l’association, clair, concis et utile ». J’espère que vous pouvez y 
souscrire. 
Je voudrais encore remercier mes collègues du comité et nos secrétariats pour le 
travail qu’ils font pour le bien de notre association. 

2 Considérations politiques 
L’actualité politique du moment transparaît dans la présentation que je vous ai faite 
de l’activité de notre association. Je peux donc me borner à quelques considérations 
générales. 
Comme pour d’autres thèmes politiques d’ailleurs, la restructuration de l’agriculture 
semble écartelée entre deux pôles opposés. D’un côté nous trouvons les défenseurs 
d’une conception ultra-libérale de la société, qui critiquent l’îlot de cherté qu’est la 
Suisse et qui voient dans cette situation la conséquence des prix trop longtemps 
administrés des produits agricoles. Ils voudraient livrer du jour au lendemain la 
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paysannerie à la libre concurrence du marché, sans préparation et sans ménage-
ment. Peu leur chaut que cela conduise les paysans – et par voie de conséquence 
les propriétaire foncier représentés par l’ADPR – à la déroute financière. 
De l’autre côté se tiennent les passéistes à tous crins qui répugnent au moindre 
changement et qui veulent défendre bravement leurs prébendes par tous les 
moyens, notamment les bureaucraties étatiques, administratives et associatives. 
Dans ces conditions, un politique raisonnable, sous forme d’un compromis bien hel-
vétique, a peine à trouver sa place. Comment l’ADPR prend-elle position ? Elle re-
connaît et soutient activement les changements nécessaires. Elle exige cependant 
aussi que les conditions cadres tiennent compte de la situation interne et externe de 
notre pays et qu’on laisse aux personnes concernées le temps nécessaire pour 
s’adapter. 
Avec la votation de fin novembre 2005 sur l’initiative populaire « pour des aliments 
produits sans manipulations génétiques », nous aurons l’occasion de mettre en œu-
vre cet esprit d’ouverture. Bien que les effets de cette initiative soient limités dans le 
temps, elle n’en donne pas moins un signal inquiétant, que ce soit pour la sécurité du 
droit ou pour la recherche dans les biotechnologies. Elle interdirait à l’agriculture des 
possibilités d’améliorer sa production. 

3 Avenir de l’association 
Pendant l’exercice écoulé, nous devons malheureusement enregistrer un nouveau 
recul de l’effectif de nos membres. Nous comptons actuellement 217 personnes phy-
siques et 18 personnes morales. Afin de survivre à long terme en maintenant 
l’équilibre de nos finances, l’érosion de l’effectif doit être endigué et de nouveaux 
membres recrutés. Le budget préparé par le comité ne vous cachera pas le sérieux 
de la situation. 

La politique agricole est actuellement un immense chantier. Les luttes font rage pour 
la répartition de moyens financiers en constante régression. Dans cet environnement 
conflictuel, il est bien difficile pour une association de la taille de l’ADPR de se faire 
entendre. C’est pourquoi nous envisageons à moyen terme de nous associer à 
d’autres groupements, de créer des plates-formes communes, de forger des allian-
ces. Cela aboutira-t-il à des fusions ? C’est encore trop tôt pour le dire. 
 
Je vous remercie de votre soutien à l’ADPR. 

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE 
DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 

 
Karl Tschuppert 

Président 
Ancien Conseiller national 
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