
 

 

 
 

Rapport d’activité à l’assemblée générale 2004 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nos statuts prévoient qu’un rapport d’activité est présenté à  l’assemblée générale. C’est bien volon-
tiers que je remplis ce devoir et vous résume ce qui s’est passé au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
1. Activité de l’association 
 
Comme vous le verrez plus loin, l’ADPR n’est pas fermée aux signes des temps. Bien que la forme ne 
prime pas sur le contenu, il convenait de moderniser l’image de notre association et de l’adapter aux 
moyens actuels de communication. Après plus de vingt ans, notre association s’est dotée d’un logo et 
d’un nouveau papier à lettres. 
 
La maison stylisée, avec un arbre attenant, dans les couleurs brune et verte, exprime notre attache-
ment à la terre et à la nature. Conforme à notre conviction, cette image est clairement orientée sur les 
bâtiments, direction dans laquelle aurait dû être influencé le nouveau calcul de la valeur de rendement. 
 
Le logo est simple et léger, tout comme nous souhaitons que la législation le soit dans les domaines 
de l’aménagement du territoire, du droit foncier rural, du bail à ferme agricole et de la politique agraire 
en général. 
 
A cela s’ajoute la mise en service d’un site internet en deux langues. Son créateur, Daniel von Bergen, 
vous en présentera la structure et le fonctionnement à l’issue de notre assemblée. 
 
Le comité s’est réuni trois fois au cours de l’exercice sous revue. Diverses affaires ont aussi été 
réglées par courrier au sein du comité. 
 
La révision du guide d’estimation de la valeur de rendement et celle de l’ordonnance sur les fermages 
nous ont occupés particulièrement.  Jacques Schaerrer, membre du comité, a bien voulu conduire des 
séances d’information à ce sujet pour les membres, aussi bien en Suisse romande qu’en Suisse 
alémanique. 
 
Pour augmenter son influence, l’ADPR recherche aussi la collaboration avec d’autres organisations. 
C’est ainsi que des contacts ont lieu par exemple avec Domus Antiqua Helvetica, association des 
propriétaires de demeures historiques. D’autres rapports pourraient aussi être noués avec l’association 
suisse des propriétaires fonciers. 
 
 
2. Politique 
 
Commençons par un élément positif. Selon un communiqué de l’Union suisse des paysans paru cette 
semaine, les agriculteurs sont satisfaits des récoltes engrangées jusqu’ici. Les fruits et les végétaux en 
général ont produit de bons rendements. Les choses se présentent bien aussi pour les pommes de 
terre et pour le vignoble. Comme propriétaires, nous mettons à disposition des agriculteurs  des biens-
fonds agricoles pour exercer leur activité. Par conséquent, il est aussi dans notre intérêt que les fer-
miers obtiennent un revenu convenable. 
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Aujourd’hui, les paysans doivent être des entrepreneurs. On leur demande de faire preuve 
d’innovation, d’adaptation, de créativité et de détermination afin de maîtriser les exigences du présent, 
mais aussi du futur. Nous ne méconnaissons pas que les zones de montagne doivent maintenir leurs 
structures pour éviter la dépopulation et la désertification. Mais, en plaine, les agriculteurs doivent avoir 
la liberté d’agrandir leur domaine et de l’exploiter à leur guise. Malheureusement, il y a une multitude 
de lois qui s’y opposent : le bail à ferme agricole, le droit foncier rural, l’aménagement du territoire, la 
protection de l’environnement et des animaux, les contrôles, les autorisations, les prescriptions quant à 
la production, pour n’en citer qu’une partie. Toutes ces lois devraient être assouplies, quand ce n’est 
pas abrogées, pour le bien de la paysannerie et celui des contribuables. 
 
Si l’on faisait le ménage de tout ce fatras, les paysans pourraient vivre, même avec l’accord OMC 
récemment élaboré à Genève. 
 
Au cours de notre dernière assemblée générale, nous avons demandé un assouplissement de la loi 
sur l’aménagement du territoire concernant les bâtiments inoccupés en zone agricole. La rigidité de la 
législation actuelle rend pratiquement impossible la transformation des constructions agricoles en 
locaux d’habitation ou artisanaux. A ce sujet, nous pouvons enregistrer un premier résultat sur le plan 
politique. Le Conseil fédéral a accepté une motion à ce sujet. 
 
Nous avons été profondément déçus par l’entrée en vigueur brutale au 1er mai 2004 de la modification 
de l’ordonnance sur le contingentement laitier. Nous avons été mis devant le fait accompli et les bail-
leurs ont été en fait dépossédés. La possibilité de transférer des contingents a été réduite d’une 
manière inadmissible, car les contingents loués ne peuvent être récupérés que pour un usage person-
nel et une location ou une vente ultérieure reste exclue. Un tel coup de force, qui revient à changer les 
règles du jeu en cours de partie, ne renforce pas la confiance en notre gouvernement et son adminis-
tration. 
 
 
3. Renouveau de l’association 
 
En tant que président, j’ai entrepris au cours des deux années écoulées, avec les membres du comité, 
un examen approfondi de notre situation. L’existence de notre association comme représentante des 
intérêts des bailleurs est d’autant plus justifiée que le gouvernement, l’administration et le monde poli-
tique sont, dans leur majorité, hostiles aux bailleurs. Si l’ADPR ne parle pas en leur nom, les bailleurs 
sont privés de défenseurs. Or les bailleurs mettent toujours à disposition des exploitants agricoles, 
sous forme de terres et de bâtiments, la moitié de leur outil de production. C’est une réalité à laquelle 
on ne prête hélas que rarement attention. 
 
En résumé, notre action ne peut que suivre cette maxime : plus de souplesse, plus de liberté, plus 
d’adaptation au marché. Notre nouvelle image conductrice trace le chemin pour y parvenir. 

 
Je vous exhorte, avec le comité, à vous engager sur la voie ainsi définie et vous en remercie d’avance. 
 
Je voudrais aussi remercier mes collègues du comité pour le travail accompli pour le bien de notre 
association. 
 
 

 
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE 

DE LA PROPRIETE RURALE 

 
Karl Tschuppert, président, ancien conseiller national 


