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Initiative pop. «Contre le bétonnage de notre 
paysage (Initiative paysage)»

• Déposée par l’association «Pour la nature, le paysage et le 
patrimoine bâti»

• Conseil fédéral salue le contre-projet indirect de la CEATE-E 
(révision partielle de la LAT2)

• Lors de son AG 2021, l’ADPR a adopté une prise de position 
concernant la révision partielle de la loi sur l’aménagement du 
territoire (2ème étape avec contre-projet à l’initiative paysage) et 
l’a remise le 9 septembre 2021 (oui, mais…)

• Les propositions de la Commission pour un contre-projet indirect ont 
été traitées lors de la session d’été

1. Initiatives populaires
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Initiative pop. «Non à l’élevage intensif en Suisse 
(initiative sur l’élevage intensif)»

• Le Conseil des États a examiné l’initiative sur l’élevage intensif et le 
contre-projet du Conseil fédéral. Il rejette les deux projets. 

• L’initiative passera en votation populaire encore cette année. Le 
Conseil fédéral et le Parlement la rejettent. 

• Les milieux agricoles la considèrent comme inutile en raison du 
niveau déjà très élevé du bien-être des animaux en Suisse et parce 
que les mesures pour protéger la dignité des animaux sont déjà 
appliquées dans une mesure plus que suffisante.

• L’ADPR rejette l’initiative.
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Initiative pop. «Pour l’avenir de notre nature et de 
notre paysage (Initiative biodiversité)» 
• Par son contre-projet indirect, le Conseil fédéral veut créer 

suffisamment d’habitats pour les plantes et les animaux, notamment 
en inscrivant dans la loi l’objectif de définir 17 % du territoire national 
comme zone protégée. 

• Le 4 mars 2022, le Conseil fédéral a publié son communiqué sur le 
contre-projet indirect à l’initiative biodiversité.

• L’ADPR exige : Le contre-projet indirect doit prendre en compte 
les exigences de l’agriculture.
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2. Décisions récentes du Parlement 

18.077. Objet du CF. Loi sur l’aménagement du 
territoire. Révision partielle. 2ème phase

• De nombreux participants à la consultation saluent le fait que la 
commission oppose un contre-projet indirect à l’initiative paysage.

• La Commission a fait des propositions sur la base des résultats de la 
consultation. Le Conseil des États a traité le projet lors de la session 
d’été le 9 juin 2022.

• L’ADPR se félicite que plusieurs exigences de sa prise de 
position ont été prises en compte.
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22.3257. Motion. Page Pierre-André. Modification de 
l’art. 9 LDFR. Notion d’exploitant à titre personnel

• L’auteur de la motion demande qu’une personne s’ayant vu 
reconnaître le droit aux paiements directs se voie automatiquement 
reconnaître la qualité d’exploitant à titre personnel pour acquérir un 
immeuble ou une entreprise agricole.

• Ce n’est que dans le cas où le requérant ne remplirait pas les critères 
lui permettant de percevoir les paiements directs (par ex. : agriculture 
de loisir), que, et dans un second temps uniquement, l’examen de la 
notion d’exploitant à titre personnel sera effectuée par l’autorité 
cantonale.

• L’ADPR salue cette motion.

6



16.3697. Motion. Page Pierre-André. Modification de 
la loi sur l’aménagement du territoire 

• L’auteur de la motion demande que la loi sur l’aménagement du 
territoire (art. 24c LAT) soit modifiée, afin d’utiliser au maximum les 
volumes déjà construits situés hors de la zone à construire. 

• Les restrictions de construction (art. 42 de l'ordonnance sur 
l'aménagement du territoire, OAT) notamment l'augmentation des 
planchers de 60 pour cent, l'agrandissement qui ne peut excéder ni 30 
pour cent ni 100 mètres carrés et la notion "usage d'habitation 
répondant aux normes usuelles et agrandissement mesuré" posent de 
réels problèmes dans la pratique et doivent être rapidement 
adaptées.. 

• L’ADPR salue cette motion.
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21.4351. Motion. Graber Michael. Changement 
d’affectation de constructions et d’installations 
jugées dignes de protection hors zone à bâtir

• L’auteur de la motion demande que les bases légales nécessaires 
soient créées pour rendre à nouveau possible le changement 
d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes de 
protection sises hors de la zone à bâtir, au sens de l’art. 24d de la LAT.

• Il sera en particulier précisé que les objets considérés ne doivent pas 
être «particulièrement» dignes de protection et que leur état ne joue 
aucun rôle. Enfin, la capacité des cantons à qualifier un objet de 
«digne de protection» doit être étendue et le droit de recours de l’ARE 
en la matière, restreint.

• L’ADPR salue cette motion.
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21.4334. Motion. CEATE-N. Prescription de 
l’obligation de rétablir la situation conforme au 
droit hors de la zone à bâtir

• Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement des bases 
légales afin que, en cas de construction illégale hors de la zone à 
bâtir, l’obligation de rétablir la situation conforme au droit s’éteigne 
après 30 ans.

• Adoption de la motion par le CN le 17 mars 2022

• L’ADPR soutient cette motion.
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21.3804 Motion. Schmid Martin. Modifier 
l’ordonnance sur les zones agricoles en rapport 
avec des améliorations foncières

• Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier l’ordonnance sur les 
zones agricoles (RS 912.1) de sorte qu’en cas d’améliorations 
foncières (mesures d’améliorations structurelles) et/ou de projets de 
revitalisation des cours d’eau, un échange entre surface agricole utile 
et surface d’estivage soit légalement autorisé, pour autant que la 
surface agricole utile dans son ensemble n’augmente pas.

• Le 29 septembre 2021, le Conseil des États a soumis la motion à la 
commission responsable pour examen préalable.

• L’ADPR soutient cette motion.
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1. Initiatives populaires
Initiative pop. «Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine – Pas de subventions 
pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation 
d’antibiotiques à titre prophylactique» 

Déposée par l’association Sauberes Wasser für alle
• CF recommande le rejet sans contre-projet

• CN et CE rejettent l’initiative

• Votation populaire du 13 juin 2021: l’ADPR connait un grand 
succès avec le rejet de l’initiative à 60.68 %  
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1. Initiatives populaires
Initiative pop. «Pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse» 

Déposée par Future3
• CF recommande le rejet sans contre-projet

• CN et CE rejettent l’initiative

• Votation populaire du 13 juin 2021: l’ADPR connait un grand 
succès avec le rejet de l’initiative à 60.56 %
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2. Consultations 2021

Consultation sur la révision partielle de la loi sur 

l’aménagement du territoire (2ème phase avec 

contre-projet à l’Initiative paysage) 

• La CEATE-E a élaboré un projet de loi comme modèle pour le CF 

concernant la révision partielle de la LAT2 (18.077) 

• Exposé de Thomas Schaumberg sur prise de position de l’ADPR
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