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Rapport annuel 2008/2009 du président 

Introduction 
Lors de l'AG du 5 juillet 2008 sur l'île de SaintPierre vous m'avez élu comme prési 
dent de l'ADPR. Je pouvais reprendre cette tâche que l'ancien CN Karl Tschuppert a 
menée  pendant  plusieurs  années  avec  un  succès  évident.  Conformément  à  nos 
objectifs  nous  nous  sommes  engagés  durant  l'exercice  écoulé  pour  les  droits  des 
propriétaires de biensfonds agricoles et  les bailleurs. En  tant que président  je suis 
épaulé  par  un  secrétariat  efficace auprès  du Centre  patronal  à Berne avec  lic.  iur. 
Christian Streit et sa secrétaire Margaritha Dähler, ainsi que le comité de huit mem 
bres. Je leur adresse mes plus vifs remerciements. 
L'AG 2008 sur l'île de SaintPierre a eu un très bon écho dans la presse agricole. Le 
„Schweizer  Bauer“  par  exemple  a  publié  un  long  entretien  que  j'ai  eu  en  tant  que 
nouveau président. 
Tandis que les années 2006/2007 se caractérisaient par une  forte croissance avec 
une  hausse  des  cours  des matières  premières,  la  tendance  s'est  inversée  depuis 
environ neuf mois. Tout a débuté aux EtatsUnis avec une crise bancaire et  immo 
bilière comme nous n'avons plus connue depuis la dernière guerre. Si certaines de 
nos grandes banques ont également été  touchées,  l'économie  réelle s'est montrée 
étonnamment  résistante.  Nous  voulons  espérer  que  la  reprise  ne  se  fera  pas  trop 
attendre. 
L'agriculture suisse ressent également les difficultés actuelles. Si  la plupart des prix 
ont pu se maintenir (viandes, céréales, etc.) grâce aux mesures de protections à la 
frontière  et  autres,  ceux  du  lait  se  sont  effondrés.  La  raison  en  est  l'abolition  du 
contingentement  de  droit  public  de  la  production  laitière  au  30 avril  2009  et  à  une 
offre dépassant les besoins du marché. Néanmoins, d'un point de vue global l'année 
2008 a été heureusement une des meilleures de  l'époque actuelle, comme nous  le 
montrent  les  dépouillements  des  comptabilités  (revenu  agricole  par  exploitation  en 
2008: Fr. 67'200., 2007: env. Fr. 61'000.; 2006: env. Fr. 53'000.). Nous savons: 
quand l'agriculture se porte bien, nous en "profitons" également en tant que proprié 
taires fonciers et bailleurs. 

Comité, secrétariat 
Les  neuf  membres  du  comité  se  sont  réunis  durant  l'exercice  sous  revue  à  deux 
reprises (26 septembre 2008, 6 février 2009) au Centre patronal à Berne. Les sujets 
abordés concernaient l'organisation, le recrutement de nouveaux membres, l'organi 
sation des séances d'information, ainsi que des questions d'actualité. Pour plus de 
détails nous renvoyons aux procèsverbaux, qui peuvent être consultés lors de l'AG. 
Il  est évident  qu’à  l’avenir,  l’ADPR se  préoccupera  également  des  questions  politi 
ques touchant les surfaces forestières. Les forêts font souvent partie de propriétés.
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Suite à la démission de Peter Andreas Zahn comme viceprésident, le comité a élu 
deux  nouveaux  vicesprésidents:  Hubert  Lombard,  Hüttwilen  TG,  et  Jacques 
Schaerrer, Les Bioux VD. Généreux, ce dernier traduit la plus grande partie des tra 
vaux de traduction. J'adresse à tous mes plus vifs remerciements pour la collabora 
tion constructive. 
Comme auparavant, Christian Streit,  lic.  iur., assument  la  fonction de secrétaire de 
notre association. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un secrétariat actif 
et efficace. 

Réorganisation réussie 
Vu l'évolution du nombre de membres et des finances différentes variantes pour une 
réorganisation  de  la  gestion  de  notre  association  ont  été  discutées  à  partir  des 
années  2007/2008.  La  réorganisation  a  été présentée  en détail  lors de  l'AG 2008. 
Les  cahiers  des  charges  du  "Présidentgérant"  et  du  "Secrétariat  administratif"  ont 
été adoptés à l'unanimité par le comité lors de sa séance d'automne. 

Nouveaux membres, dépliant 
Toute  association  doit  pouvoir  compter  sur  un  nombre  de  membres  suffisamment 
important  pour  être  connue  et  pouvoir  atteindre  ses  buts.  Après  une  période  de 
stagnation nous avons réussi à augmenter le nombre de membres de 15 pour cents 
ces deux dernières années pour atteindre un total d'env. 230 adhérents. Y ont contri 
bué avant  tout  la publicité de bouche à oreille de quelques membres dévoués, nos 
appels  par  circulaire  et  lors  de  manifestations,  ainsi  que  notre  nouveau  dépliant. 
Celuici  présente  les  tâches  et  objectifs  de  notre  association  de  façon  claire  et 
attrayante. Nous avons eu plusieurs échos très positifs à son sujet. 
L'augmentation du nombre de membres reste un objectif stratégique. Afin d'appuyer 
les efforts de chacun dans  le  recrutement de nouveaux adhérents, deux annonces 
sont  publiées  actuellement  dans  le  périodique  de  l'association  des  propriétaires 
fonciers alémaniques, complétées par un article dans la partie rédactionnelle sur un 
arrêt  de  la Cour  européenne des Droits  de  l'Homme à Strasbourg  statuant  qu'une 
limitation  des  droits  du  propriétaire  qui  l'empêcherait  de  récupérer  son  bien  ou 
d'obtenir un loyer suffisant pour couvrir ses frais d'entretien, voire un bénéfice mini 
mum, constituait une violation des droits de l'homme. 
Suite à un appel du secrétariat, plus de moitié des membres ont transmis leur adres 
se de courrier électronique. Ainsi, nous disposons d'un nouveau moyen de communi 
cation pour la transmission rapide et avantageuse d'informations. 

Nouvelle édition du Guide du bailleur rural 

Notre "Guide du bailleur rural“, dont env. 500 exemplaires ont été vendus depuis sa 
sortie en 1990, est un manuel de référence sur le droit foncier rural et le droit du bail 
à ferme. Dans le cadre de la révision de la législation agricole (PA 2011), le Conseil 
fédéral a mis en vigueur plusieurs modifications au 1 er septembre 2008. Notre vice 
président Jacques Schaerrer a complètement remanié son texte initial, complété par 
un chapitre sur l'aménagement du territoire en zone agricole, ainsi que par plusieurs 
modèles de contrats et de conventions.
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Suite  à  un  appel,  environ  80  personnes  ont  commandé  la  nouvelle  édition.  Nous 
allons  la  proposer  par  une  circulaire  à  tous  les  acquéreurs  de  l'ancienne  version 
(dont également des nonmembres). Une mise à  jour va d'ailleurs parvenir prochai 
nement à tous les détenteurs de cet ouvrage, qui disposent ainsi du seul manuel sur 
la propriété foncière rurale qui est constamment à la pointe de l'actualité. 

Séances d'information 
L'ADPR  a  consacré  deux  séances  d'information  aux modifications  du  droit  foncier 
rural et du bail à ferme agricole mises en vigueur par le Conseil fédéral au 1 er  sep 
tembre 2008 les 28 et 30 octobre 2008 à Olten et à YverdonlesBains. Notre vice 
président  Jacques Schaerrer  a  présenté  ces  changements  –  qui  de  notre  point  de 
vue  sont  très  modestes,  surtout  en  ce  qui  concerne  la  hausse  des  fermages  –  à 
l'aide d'une documentation  très intéressante.  Il y présente en introduction le niveau 
des  revenus en  agriculture  et  la  situation  peu  satisfaisante  en  ce  qui  concerne  les 
fermages (rémunération du domaine affermé). Les séances ont été fréquentées par 
12 et 20 membres et ont été suivies par des discussions très intéressantes. 
Principales modifications  introduites par  le Conseil  fédéral: Hausse de  la  limite des 
entreprises  de  0,75  à  1,0  Unité  de  maind’œuvre  standard  (UMOS),  supplément 
cantonal de 15 pour cents au lieu de 5 pour cents à  la moyenne pour  le prix  licite, 
exclusion  des  parcelles  en  zone  à  bâtir  du  champ  d'application  de  la  loi,  hausse 
minime du fermage des domaines. Toutes ces adaptations sont à notre avis globale 
ment insuffisantes. 
Au 1 er  janvier 2009 la Confédération a mis en vigueur la  réforme de  la  fiscalité des 
entreprises II. Il s'agit d'une vieille revendication des propriétaires fonciers agricoles. 
Elle prévoit par exemple un allègement de l'imposition des gains de liquidation et un 
assouplissement de la prévoyance vieillesse. La mise en oeuvre rapide incombe aux 
cantons. 

Prises de position, droit de l'aménagement du territoire 
Le canton de Vaud a procédé à une consultation sur une nouvelle  loi agricole. Vu 
l'importance de  l'agriculture dans ce canton et du nombre élevé de membres qui y 
résident, l'ADPR a participé à cette procédure en faisant part de la position des pro 
priétaires et bailleurs. 
L'ADPR est également intervenue avec succès auprès des autorités neuchâteloises 
dans le cadre de la détermination de la surface agricole utile et des pâturages boisés 
afin de sauvegarder les droits des bailleurs. 
Fin 2008  la Confédération a mis en consultation un projet de  révision de  la  loi  sur 
l'aménagement du territoire. Dans sa prise de position, notre association a approuvé 
le principe d'une révision, afin de corriger certaines lacunes du droit actuel. Cepen 
dant, plusieurs atteintes intolérables au droit de propriété ont été rejetés de manière 
catégorique. En outre, nous estimons  indispensable d'impliquer davantage la popu 
lation  concernée.  Nous  avons  fait  part  de  notre  déception  en  ce  qui  concerne  la 
réglementation trop restrictive des constructions et installations en dehors de la zone 
à  bâtir.  A  notre  avis,  le  changement  d'affectation  de  constructions  existantes  dans 
des  exploitations  agricoles  –  dont  l'utilisation  initiale  n'est  plus  possible  –  doit  être 
autorisé  dans  une  large mesure.  Une  plus  grande  souplesse  lors  de  l'agrandisse
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ment de maisons d'habitation, ainsi que pour  le développement  interne (production 
porcine, de volaille, etc.), est tout aussi urgente. 
Au moyen  d'une  circulaire  l'ADPR  a  signalé  début  2009  la  fin  du  contingentement 
laitier  le 30 avril 2009 et indiqué les démarches à envisager par les bailleurs. La fin 
du contingentement revêt une importance particulière puisque l'évolution du secteur 
laitier est fulgurante. De nombreux fermiers ont créé des communautés d'exploitation 
ou ont  remis  leur quota à d'autres producteurs, soit en location, soit en  le vendant. 
Plusieurs  bailleurs  qui  aimeraient  maintenir  la  production  laitière  sur  leur  domaine 
sont directement concernés. Ils étaient donc nombreux à réagir à notre circulaire en 
demandant des renseignements ou des conseils par téléphone. 

Conclusion 

Pour l'année 2009 nous avons choisi comme thème principal „Agriculture et aména 
gement du territoire“. Comme indiqué cidessus, nous nous sommes engagés claire 
ment en faveur des droits des propriétaires fonciers agricoles dans le projet de révi 
sion de la loi sur l'aménagement du territoire. L’aménagement du territoire au niveau 
de la Confédération fait partie de ce thème. Dans son exposé, Monsieur Dominique 
Kohli, vicedirecteur de l’OFAG, vous informera sur l’état actuel. Nos séances d'infor 
mation  des 15  et  16  octobre  2009  à Olten et  YverdonlesBains  seront  également 
consacrées au sujet „Politique d'aménagement en relation avec la propriété foncière 
rurale“.  Les  spécialistes  de  l'association  alémanique  des  propriétaires  fonciers,  de 
l'Union suisse des paysans, ainsi que de la fiduciaire de l'économie laitière présente 
ront leur vision sur ce sujet. Nous vous prions de réserver d'ores et déjà ces dates. 
En préambule nous avions dit que lorsque l'économie et l'agriculture vont bien, il en 
va  de même  pour  les  propriétaires/bailleurs.  Cette  dépendance  réciproque  semble 
évidente. Nous osons donc espérer que  les économistes qui prévoient une  reprise 
après  la  baisse  de 2009  ont  raison. Des  consommateurs  au pouvoir  d'achat  élevé 
sont plus enclins à acheter des produits agricoles indigènes, certes légèrement plus 
chers mais issus d'une production durable et respectant les animaux. C'est surtout le 
secteur tellement important du lait qui doit être remis à flot rapidement et de manière 
durable. 
Pour terminer une citation issue de la Basler Zeitung sous le titre „Des investisseurs 
acquièrent des terres arables“: „Dans le monde entier, des investisseurs tant publics 
que privés mettent la main sur des terres cultivables, entre autre également dans des 
pays où sévit la famine. Depuis la Russie en passant par le Kazakhstan, en Afrique 
et  en  Amérique  latine,  jusqu'aux  EtatsUnis,  des  investisseurs  achètent  des  terres 
cultivables et des pâturages... Avec la crise financière actuelle, la terre est considé 
rée comme un ‘placement sûr’. Différents états s'assurent la mainmise sur des sur 
faces  cultivables  à  l'étranger,  afin  de  garantir  à  long  terme  l'alimentation  de  leur 
population.“ 

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE 
DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 

Josef Häfliger, président 

Bern/Reiden/Les Bioux, 6 mai 2009


