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A tous les propriétaires fonciers intéressés 
 
 
Reiden / Berne, en mai 2011 
 
 
Chères et chers membres, Mesdames, Messieurs, 
 
En tant que propriétaires fonciers nous sommes confrontés au dilemme que le rendement des 
terres couvre à peine les coûts. Par des calculs concrets basés sur des résultats comptables 
Jacques Schaerrer (ing. agr. EPFZ) montrera quels sont les prix supportables tant pour 
l'affermage que l'acquisition et que la valeur de rendement fédérale n'a plus de raison d'être. 
Hubert Lombard complétera cette approche théorique par ses propres expériences sur la 
problématique du maintien d'un domaine agricole dans la famille par l'exploitation directe. 

Pour cette raison nous vous invitons à une séance d'information publique sur le sujet : 
Notre sol : Moyen de placement ou moyen de production ? 

● Vendredi, 16 septembre 2011, 13h30 à 17h00, Rest. La Grange, Yverdon-les-Bains 

● Donnerstag, 29. September 2011, 13.30 - 17.00 Uhr, Kongress-Hotel, Olten 
 
Comme orateurs nous avons fait appel à nos deux vice-présidents MM. Hubert Lombard et 
Jacques Schaerrer. 
 
Nous sommes persuadés que les exposés et discussions vous intéresseront et comptons sur 
une nombreuse participation. Nous vous prions d'inviter également les membres de votre 
famille, ainsi que vos amis et connaissances et de vous inscrire au moyen du bulletin ci-des-
sous, afin que nous puissions estimer le nombre de participants. 

Participation aux frais : env. CHF 20.-- par personne (collecte). 

 
Avec nos salutations les plus cordiales 
 

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 
 
 

J. Häfliger, président Ch. Streit, secrétaire 

 

 Ich nehme am Informationsnachmittag vom Donnerstag, 29. September 2011  

im Kongress-Hotel Olten teil und melde …... Personen an (Deutsch). 

 Je désire prendre part à la séance d'information de vendredi, 16 septembre 2011, au 

Restaurant La Grange, Yverdon-les-Bains, et j’inscris …... personnes (Français). 

Name/Nom & Email:   

Vorname/Prénom:   

Adresse:   

Retour an: Sekretariat des VSLG: Fax 031 390 99 03, E-Mail info@vslg.ch 
Retour au secrétariat de l’ADPR : Fax 031 390 99 03, Courriel info@adpr.ch 

 

 


