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Introduction 

La 28e Assemblée générale de l'ADPR a eu lieu le 2 mai 2010 à Schmitten sur le magnifique 
domaine de la famille Emmanuel de Buman-Beaud. Une cinquantaine de 
personnes/membres y ont participé. Après la partie statutaire, Ueli Niklaus, ancien directeur 
de Suissporcs, nous a informés sur les chances et les risques de l'accord de libre-échange 
prévu avec l'UE. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement approuvent un tel accord. 
Notre pays ne pourra pas maintenir des barrières douanières à long terme et le trafic actuel 
rend nos frontières toujours plus perméables. Les prix plus bas et la baisse du revenu des 
agriculteurs qui en résulteront devront être compensés par des paiements directs plus 
élevés, l'amélioration de la compétitivité et une réforme des structures correspondante. 
L'approbation initiale de l'accord de libre-échange par Suissporcs a fait place aux dires de 
l'orateur Ueli Niklaus à une certaine retenue. Malgré tout, la production primaire suisse ne 
pourra pas rester un îlot pour longtemps. 
Une certaine ouverture face à l'UE (libre-échange) avec le maintien d'une politique agricole 
autonome, pourrait être une voie prometteuse; l'ADPR soutient également cette option. De 
toute façon, il n'est pas possible d'arrêter l'évolution et comme le dit un principe bien connu: 
„Lorsque le vent du changement souffle, certains construisent des murs, d'autres des 
moulins à vent.“ J'espère que les membres de l'ADPR font partie de ces derniers. 

Après la présentation du domaine impressionnant, la famille de Buman nous a offert l'apéro, 
que nous avons dégusté tout en menant une discussion animée. Nos plus vifs 
remerciements à nos hôtes pour leur hospitalité généreuse. 

Un repas délicieux au Château d'Ueberstorf avec la présentation des lieux par Madame R. 
Schüpbach clôtura dignement notre réunion 2010. 

 

Comité, secrétariat, site internet 

Les neuf membres du comité se sont réunis durant l'exercice à trois reprises: 
 20 août 2010 au domaine Rechtenberg, Seewen SO, chez la famille P. A. Zahn 
 15 octobre 2010 au Centre Patronal, Berne 
 4 mars 2011 au Centre Patronal, Berne 

Au cours de ces séances nous avons abordé des thèmes touchant notre organisation, le 
recrutement de membres, l'organisation de séances d'information ainsi que l'actualité de 
l'aménagement du territoire, de la politique agricole, du droit foncier, etc.. 
Comme nouveau membre du comité nous avons accueilli Bruno Riedo, gérant des domaines 
de la Bourgeoisie de Berne, comme successeur d'Andreas Lauterburg. 

La vice-présidence de notre société est assumée par Jacques Schaerrer (Les Bioux VD) et 
Hubert Lombard (Hüttwilen TG). A eux et aux autres membres du Comité j'adresse toute ma 
gratitude pour la collaboration active et excellente.  
Depuis quelques années, le secrétariat de l'association est dirigé par Christian Streit, avocat 
auprès du Centre Patronal à Berne. En outre, nous pouvons compter sur l'aide de 
Mesdames Margaritha Dähler et Romana Ponzio. Un grand merci au secrétariat pour 
l'excellente collaboration. Ils se chargent d'une grande partie de mes tâches. Dans ces 
conditions il est agréable d'être président. 
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Achèvement de la refonte du site internet géré par nous-même 

Notre site internet a été remanié et doté d'une présentation plus moderne. Il donne une 
information complète sur les tâches, objectifs et activités de notre association. Nous 
constatons qu'il est bien fréquenté. Merci à tous les participants, notamment pour avoir mis 
en place la possibilité de le gérer directement par le secrétariat. Ainsi, nous pouvons réduire 
les coûts de manière considérable. 

 

Newsletter 

Environ deux tiers de nos membres, c'est-à-dire ceux dont nous connaissons l'adresse 
électronique, reçoivent la Newsletter les informant sur des nouveautés de politique agricole 
et des questions juridiques. 
Ainsi, la Newsletter d'avril 2011 évoquait le débat au Conseil des Etats sur la motion Aebi 
concernant la gestion de la quantité de lait, l'acceptation des moyens financiers pour 
l'agriculture des années 2012/2013 d'environ 3,5 milliards de francs par an, la politique 
agricole 2014-2017 avec une enveloppe totale de 13,67 milliards de francs, la réunion sous 
la présidence de Christian Wanner de la commission agricole, etc.. Cinq Newsletters ont été 
expédiées durant l'exercice. 

 

Séances d'information sur le thème „Atteintes à la propriété privée“ 

L'ADPR a organisé jeudi 10 février 2011 à Olten et vendredi 11 février 2011 à Yverdon des 
séances d'information sur le thème "Atteintes à la propriété privée" (p. ex. expropriation, 
revitalisations, projets de construction). Comme orateurs nous avons pu faire appel à Ruedi 
Streit, de l'Union Suisse des Paysans (responsable "Environnement et indemnisations"), 
ainsi qu'à Maître Samuel Lemann, avocat (Etude Lemann, Walz et partenaires, Berne). Ils 
ont informé de manière complète et répondu aux nombreuses questions des 50 participants 
en tout. La journaliste et paysanne Rosmarie Brunner-Zürcher a publié un compte-rendu sur 
nos séances dans la presse agricole. Des exposés de Ruedi Streit et Samuel Lemann on 
peut retenir principalement: 

Les possibilités d'influencer un projet et de dialoguer doivent être saisies le plus tôt possible. 
Il a été démontré de quelle façon les propriétaires fonciers peuvent agir lorsque des projets 
nécessitant des surfaces importantes sont élaborés. La plupart du temps de tels projets sont 
réalisés depuis l'idée initiale jusqu'à la mise à l'enquête sans participation des propriétaires. 
Après la publication on ne discute souvent plus que de l'indemnisation et la "vente 
volontaire" ou l'expropriation. Lorsqu'un propriétaire foncier a vent d'un projet qui le 
concerne, il a tout intérêt de s'informer rapidement et de proposer des solutions qui seraient 
plus avantageuses pour lui. Les conséquences d'un projet sont variables et ne doivent pas 
être sous-estimées. La perte de surfaces d'assolement et de paiements directs, des coûts 
supplémentaires pour l'exploitation ou la moins-value des parcelles restantes sont quelques 
exemples des conséquences négatives. Le prix de la surface sacrifiée ne se mesure donc 
pas uniquement d'après le prix actuel des terres. Ruedi Streit déclarait que les atteintes de 
l'Etat à la propriété privée ne sont pas une fatalité. Il s'agit de rechercher le plus tôt possible 
le dialogue, proposer des variantes et se regrouper avec d'autres propriétaires touchés, afin 
de donner plus de poids à ses revendications. Le dossier de mise à l'enquête doit être étudié 
soigneusement, afin de pouvoir déterminer l'ensemble des inconvénients, conséquences et 
dommages et présenter une demande d'indemnisation fondée. 

L'avocat Samuel Lemann a signalé dans son exposé que la compensation réelle est 
l'exception dans le droit d'expropriation. La terre est expropriée contre de l'argent, 
généralement à un prix trop bas. Les inconvénients (difficultés pour l'exploitation, diminution 
de la valeur, etc.) devraient également être indemnisés. Lemann a démontré avec le projet 
de protection contre les crues de la Gürbe dans le canton de Berne que des solutions 
satisfaisantes sur la base d'une compensation réelle sont réalisables. 
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Consultation sur la flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, 
prise de position de l'ADPR du 15 décembre 2010 

Notre association a participé à la procédure de consultation organisée par l'OFEV (Office 
fédéral de l'environnement). Par un courrier du 15 décembre 2010 nous avons fait part de 
notre soutien inconditionnel à ce projet. Tant l'assouplissement des règles de la 
compensation des défrichements que la suppression partielle de la notion dynamique de la 
forêt sont salués. Afin de respecter encore davantage les différences régionales, l'ADPR 
estime qu'un transfert de certaines compétences du niveau fédéral aux cantons et aux 
communes serait souhaitable. A l'avenir il faudra également rediscuter de l'interdiction du 
défrichement, afin d'être en mesure de mettre en place une politique d'aménagement 
optimale en Suisse. En plus de l'assouplissement de l'interdiction, une modification de la 
définition de l'aire forestière serait souhaitable, dans le sens que des surfaces repeuplées les 
dernières vingt années ne soient plus considérées comme forêt. 

 

Participation au contreprojet à l'initiative pour le paysage 

Grâce à l'intervention de l'ADPR la disposition du projet de révision de la LAT qui stipulait 
que „les zones inconstructibles doivent rester libres de constructions“ a été biffée. La 
modification de l'art. 24c LAT par contre, selon lequel les bâtiments en zone agricole utilisés 
par l'agriculture avant 1972 ne peuvent pas être transformés, a échoué. Cependant, une 
nouvelle consultation est en cours qui reprend cette problématique et pourrait entraîner une 
modification de cette injustice assez rapidement. 

 

Vente de la nouvelle édition du „Guide du bailleur rural“ 

Notre vice-président Jacques Schaerrer a remanié et complété son guide pour tenir compte 
de l'évolution de la législation. Une grande partie de nos membres a acquis cette nouvelle 
édition. Signalons que la presse agricole romande s'est exprimée cette fois de manière 
moins négative sur le prétendu manque d'objectivité. Nos remerciements à l'auteur de cet 
ouvrage de référence qui reste actuellement le seul qui soit à jour. 
 

Nous adressons également notre plus vive gratitude à l'association des propriétaires fonciers 
de Suisse centrale qui suite à sa dissolution nous a légué sa fortune de plus de dix mille 
francs. 
 

Perspectives 

Les points forts pour l'exercice 2011/2012 seront présentés lors de l'AG à Oberdiessbach. 
 
 
 

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE 
DE LA PROPRIÉTÉ  RURALE 

 
 

 
 Josef Häfliger, Président 
 
 
 
Bern / Les Bioux, fin avril 2011 


