Commission Améliorations foncières (KoBo)
Kommission Bodenverbesserungen (KoBo)

Procès-verbal
Evénement

103e séance plénière de la Commission
Améliorations foncières KoBo

Lieu
Date/heure
Membres KoBo

Walcheturm, kantonale Verwaltung Zürich
7 février 2017, 09h30 – 16h00
Urs Vetter SZ (UV) (président), Giorgio Bassi TI (GB), Moreno
Bonotto GR (MB), Roland Scheibli ZH (RSch), Christian Kröpfli
BL (CK), Roger Stucki BE (RSt), Jean Kuhnen FR (JK) (procèsverbal), Tony Stübi OFAG (TS) et Urs Andereggen VS (UA).

Excusé

Thomas Hersche OFAG (TH)

Ordre du jour
1. Protokoll der 102. Sitzung vom 17. Nov. 2016 (UA, alle)
2. Informationen aus dem Vorstand (UV)
3. Vertretungen von suissemelio: CH-Agram, etc. (JK, UV)
4. Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte: Informationen (UV)
5. Arbeitsplatz-Erde: Sitzung vom 22.11.16 (CK)
6. Fachtagung Olten 14.06.2017: Workshop Tiefbau am Nachmittag (UV, alle)
7. a) Vernehmlassung Landw. VO-Paket 17: Organisation (alle)
b) Entwässerung / Drainagen und Feuchtackerflächen (alle)
8. Prioritäten im Arbeitsprogramm (alle)
9. Budgetwünsche 2018, Mutationen in KoBo, Jahresbericht (UV, alle)
10.BLW-News (TS, TH)
11.Landtagung 2017? (alle)
12. Verschiedenes und nächste Sitzung
UV ouvre la séance et souhaite la bienvenue à cette 103e séance plénière de la KoBo.
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1. Procès-verbal de la 102e séance du 17 novembre 2016
Le PV de la dernière séance est accepté avec les remerciements d’usage à son auteur UA.
JK se chargera aujourd’hui du procès-verbal de la séance (chacun son tour).
UV propose, conformément à son mail du 3 février dernier, un pt 7b à l’ordre du jour au sujet
de : Entwässerung / Drainagen und Feuchtackerflächen (suite entre autres à l’émission sur
la SRF : ECO-Beitrag zum Thema Teure Landwirtschaft auf Moorböden)
2. Information du comité de suissemelio, séance du 6 décembre 2016 (UV)
Le comité de suissemelio remercie le canton de Fribourg pour l’excellente organisation de
l’assemblée générale 2016.
Le comité relève toutefois que les informations relatives à l’organisation auraient pu être plus
précises ou plus détaillées.
JK prend note et s’excuse encore au sujet de la ‘’chaleur tropicale’’ qui régnait dans la salle
où s’est déroulée l’assemblée !
UV rapporte que le principe du déroulement de l’assemblée sur deux jours est maintenu,
même si KOLAS pense qu’une seule journée suffirait (rappelons que KOLAS se réunit plusieurs fois par an, ce qui n’est pas le cas des membres de suissemelio !).
UV rappelle les 3 prochaines assemblées générales : AG 2017 en Thurgovie / AG 2018 à
Obwald / AG 2019 dans les Grisons.
UV rapporte encore que le comité de suissemelio a également discuté du regroupement des
forces, par le biais de délégations par exemple (voir point 3 ci-dessous).
Diverses discussions ou décisions :
a) Au sujet des procès-verbaux de la KoBo : le PV devrait être rédigé, si possible, dans
un laps de temps d’un mois. Il est ensuite remis aux autres membres pour contrôle et
compléments, par courrier électronique. UV le remet ensuite à l’OFAG qui le met de
suite à disposition pour le site de suissemelio.
La KoBo fait remarquer que ses PV devraient apparaître plus rapidement sur le site
de suissemelio, soit dès sa réception par l’OFAG.
b) Au sujet des statuts Kolas + : la KoBo tient à ce qu’il soit tenu compte de ses remarques émises lors de sa séance du 17 novembre 2016.
c) Au sujet de la coordination suissemelio – OFAG : il est primordial qu’elle soit maintenue. C’est ainsi que des solutions optimales en découlent.
3. Vertretungen von suissemelio: CH-Agram, etc. (JK, UV)
JK confirme qu’il va représenter suissemelio à CH-Agra (également la Conférence latine qui
est, précisons-le, une structure totalement indépendante de suissemelio !).
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4. Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte: Informationen (UV)
La finalisation de wikimelio a de la peine à aboutir (les deux personnes responsables manquent de disponibilité et la version française doit encore subir quelques corrections mineures.
Sinon, rien de particulier, si ce n’est qu’il faut continuer à propager son existence auprès des
cantons, des bureaux techniques et autres organisations (pub et promotion).
Question de RSch : à qui doit-on s’adresser pour les questions ? Réponse : à UV !
5. Arbeitsplatz-Erde: Sitzung vom 22.11.16 (CK)
CK, notre ‘’spécialiste formation-continue’’, a participé à la séance du 22 novembre 2016.
Cette séance n’apporte en fait rien de nouveau du point de vue technique.
Pour info ou rappel : Arbeitsplatz-Erde est une plateforme (voir http://www.arbeitsplatzerde.ch), diffusée par geosuisse et pilotée par l’ETH de Zurich. Cette plateforme regroupe
essentiellement des informations relatives aux multiples formations continues dans le domaine de la géomatique et de la gestion du territoire (Landmanagement). Elle correspond
également à une sorte de promotion des métiers de la géomatique.
Le domaine « améliorations foncières » y est toutefois peu présent, malgré la participation de
Petra Helleman (OFAG et geosuisse) et Rudolf Küntzel (geosuisse).
‘’wikimelio’’ n’y serait, par exemple, même pas mentionné.
Discussion plus large à ce sujet (formations continues, les domaines du génie rural, …) :
-

suissemelio devrait éventuellement être présent sur le site Arbeitsplatz-Erde, d’une
manière ou d’une autre ? Mais c’est évidemment au comité de suissemelio à entreprendre les démarches éventuelles.

-

UV va contacter Petra Helleman pour voir comment diffuser toutes ces informations
de manière plus large, tout en mettant également mieux en évidence les aspects du
génie rural.

-

Des tables rondes ont déjà eu lieu il y a quelques années avec l’ETH, en 2010 sauf
erreur. Mais cela n’a jamais débouché sur du concret ! Il semble qu’il faudrait plutôt
s’approcher des Hautes écoles techniques (Rapperswil, Muttenz, Yverdon, …). Dans
tous les cas, il y a manifestement un manque de formation dans le domaine du génie
rural (chemins agricoles, drainages, …).

-

RSch se demande si suissemelio ne devrait pas s’adresser directement à la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (LDK / CDCA) ?
UV et RSch vont s’adresser par écrit au comité de suissemelio à ce sujet, si possible
avant sa prochaine séance.

6. Fachtagung Olten 14.06.2017: Workshop Tiefbau am Nachmittag (UV, alle)
UV remercie TS pour ses résumés relatifs au Workshop de l’année passée le 15 juin 2016,
plus précisément les thèmes ‘’Entretien’’, ‘’Les syndicats d’entretien’’ et ‘’Les modifications
ou aménagements de terrain’’.
TS précise qu’il attend encore les éventuelles remarques d’aujourd’hui. Ensuite le tout sera
traduit en français et distribué aux cantons.
Aucune remarque particulière n’est formulée au sujet des fiches établies par TS. Il s’ensuit
toutefois une courte discussion au sujet des fonds d’entretien constitués dans certains cantons pour l’entretien des ouvrages ayant bénéficiés de subventions et des différentes manières d’alimenter ces fonds.
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Les propositions annoncées pour le 14 juin 2017 :
a) Thèmes reçus par Johnny Fleury :
Du canton de Zug :
Eine kurze Einführung in die Raumplanung und die aktuellen Herausforderungen, die dort
anstehen. Es würde mir eher um die Planung gehen, nicht um Bauen ausserhalb der Bauzone. Cette info devrait plutôt être donnée le matin.
Du canton du Jura :
-

Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung von Meliorationen (Fachartikel von Ch.
Kröpfli in Geomatik Schweiz 12/2016)

-

Unterstützung von Wasserversorgung: Praxis der Kantone

-

Rückforderungen bei Zerstückelungen: Praxis der Kantone

-

Ausscheidungen für das Gewässerraum: Stand der Arbeit und was kommt neu im
Merkblatt der LDK?

-

Unterstützung der Internetverbindung der Höfe: Sollte als Basisinfrastruktur unterstützt werden. Meinung der Kantone und BLW.

Propositions discutées :
-

La méthode d’évaluation mis en avant par Ch. Kröpfli : certains membres de la KoBo
pensent que les différents critères appliqués lors de projets importants, tels que les
remaniements parcellaires, sont suffisants et qu’il n’est pas nécessairement utile d’en
discuter encore. C’est toutefois un thème qui pourrait discuter à Olten, mais avec, au
préalable, une bonne introduction du sujet (input).
TS en profite pour annoncer que l’OFAG réfléchit actuellement pour mettre en place
une stratégie afin d’évaluer l’évolution de ces mesures de compensation, tant du
point de vue qualitatif qu’économique, et ce pour les améliorations foncières les plus
récentes. Un bureau externe sera certainement mandaté à cet effet.

-

Le soutien financier aux adductions d’eau : thème intéressant, d’autant plus que certains cantons, dont VD, pensent abandonner tout soutier financier, et que d’autres, au
contraire, voudraient le renforcer. Donc à voir …

-

Remboursement de subvention en cas de morcellement : sujet un peu plus complexe
qui demanderait au préalable des explications approfondies.

-

Décisions quant à l’espace réservée aux cours d’eau ? Ce thème étant encore toujours en discussion, ce serait prématuré d’en discuter. Par contre, on pourrait éventuellement obtenir des infos de la part de l’OFEV (BAFU) ?

-

Soutien financier à la connexion internet des fermes : comme les ordonnances actuelles ne le permettent pas (du moins pas encore), ce thème n’est pas retenu.

b) Les thèmes de l’OFAG
TS nous rapporte les points que l’OFAG pourrait développer ou traiter, soit déjà le matin ou
soit l’après-midi dans les différents ateliers, en vrac :
-

Contacts ou comportements face aux medias.

-

Que faire en cas de pénurie d’eau (point à développer avec l’OFEV).

-

Contacts avec l’OFROU (ASTRA) au sujet des itinéraires pédestres (Wanderweg).

-

Les dégâts aux chemins AF engendrés par l’exploitation forestière.
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-

Les prestations propres des services cantonaux d’agriculture dans le cadre de projets
AF (exemple du canton de Neuchâtel en matière de remaniement parcellaire : c’est le
service lui-même qui gère la partie foncière).

-

Le financement des ouvrages mixtes agricoles / forestiers.

-

Subventionnement possible des communes pour établir un programme de gestion
pour la réfection de leur réseau de chemins (planification à moyen et long terme).
L’état des lieux au départ (Ist-Zustand) et la planification peut faire l’objet d’un dossier
subventionnable.

TS termine en précisant que, selon Johnny Fleury, le programme du matin est déjà complet !
c) Thèmes proposés par Roland Scheibli ZH (RSch)
-

Discussions sur les thématiques traitées dans l’émission de la SRF ‘’ECO-Beitrag
zum Thema Teure Landwirtschaft auf Moorböden’’ ?
Ce thème n’est pas retenu. Toutefois, UV propose une éventuelle sous-commission
KoBo pour approfondir le sujet.

-

le débat ‘’ Drainages – solutions pour sortir de l’impasse ‘’ organisé par Pro Natura le
7 septembre 2017 à Berne.
RSch précise qu’il va participer à ce débat pour y défendre le point de vue de
l’agriculture.
TS informe que l’OFAG sera également présente.
Réactions des membres de la KoBo : il faudrait que, d’une part l’OFAG et RSch se
coordonnent, et d’autre part que suissemelio soit invité !
Question : est-ce qu’il faut en discuter le 14 juin prochain à Olten, à titre de préparation ?
RSt émet des doutes quant à la grande quantité de polluants provenant de sols drainés normaux. Par contre, il admet que c’est grandement possible pour les sols tourbeux.

d) Thèmes en attente
La KoBo a également une liste de thèmes en attente. Il est décidé de les laisser de côté au
profit des thèmes proposés par les cantons.
Au final, on retient :
-

Le thème jurassien ‘‘Unterstützung von Wasserversorgung: Praxis der Kantone‘‘, avec si
possible une introduction par Pierre Simonin (participants KoBo : UA et …).

-

Le thème proposé par RSch : discussion au sujet du débat Pro Natura ‘’Drainages – solutions pour sortir de l’impasse’’, avec une intervention de Ueli Salvisberg OFAG ou RSch
(participants KoBo : RSch, JK et …).

-

‘’ Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung von Meliorationen ‘‘, avec une introduction par CK (participants KoBo : CK et …).
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7a) Vernehmlassung Landw. VO-Paket 17 / Train d’ordonnances agricoles 2017: Organisation (alle)
Ce nouveau train d’ordonnances ne concerne en fait que très peu le ‘’Tiefbau’’, si ce n’est le
remplacement des crédits d’engagement annuels par des crédits d’engagement pluriannuels.
TS précise qu’un bilan sera tiré à ce sujet par l’OFAG au bout de la première année.
A voir également la présentation de Christian Hofer, sous-directeur OFAG, à la journée
d’étude COSAC / KOLAS du 20 janvier 2017.
Même si le ‘’Tiefbau’’ est peu concerné par ce nouveau train d’ordonnances, la KoBo va tout
de même prendre position. UV demande à UA et MB de préparer une prise de position.
La KoBo devrait pouvoir remettre sa prise de position au plus tard le 2 mai 2017, la prise de
position définitive étant dorénavant de la compétence de KOLAS +.
7b) Entwässerung / Drainagen und Feuchtackerflächen (alle)
La problématique ‘’drainages’’ devrait être approfondie par une sous-commission de la KoBo. UV propose la composition suivante : RSch, CK et RSt. La proposition est acceptée.
Feuchtackerflächen : Ueli Salvisberg a remis à UV un document au sujet des terres labourables humides de T. Walter d’Agroscope.
UV va contacter T. Walther pour en savoir un peu plus. T. Walter pourrait présenter ce sujet
à la sous-commission ‘’drainages’’ ou, encore mieux, être invité à la prochaine séance plénière de la KoBo.
8. Prioritäten im Arbeitsprogramm (alle)
Il est décidé de ne rien y modifier !
9. Budgetwünsche 2018, Mutationen in KoBo, Jahresbericht (UV, alle)
-

Budget : les Fr. 5'000.- réservés pour la finalisation de wikimelio sont reportés sur 2018.

-

Mutationen in KoBo : il n’y a cette année aucune annonce de mutation. UV en profite
pour annoncer qu’il a l’intention de démissionner l’année prochaine pour des raisons professionnelles. Il précise encore qu’il a beaucoup de plaisir en tant que président de la
KoBo et c’est uniquement par manque de disponibilité qu’il envisage de quitter la présidence.

-

Jahresbericht : UV va essayer de nous remettre son rapport annuel un peu plus tôt.

10. BLW-News (TS)
Il n’y a rien de nouveau par rapport à novembre 2016.
TS rappelle toutefois la mise en vigueur imminente de eMapis, avec, en avril 2017, la phase
test avec les cantons pilotes (BE, BL, …) et, en juin 2017, son introduction pour tous les cantons.
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11. Landtagung 2017? (alle)
Il est décidé de reporter cette excursion à l’année prochaine. Comme cette excursion ne doit
pas obligatoirement être organisée par un membre de la KoBo, pourquoi pas voir avec un
autre canton ? TS propose alors de voir avec le canton de Saint-Gall.
12. Verschiedenes und nächste Sitzung
*

La prochaine séance plénière de la KoBo est fixée au 28 juin 2017 à 9h15 à Zurich.

*

Platform Renaturierung - AG-RENAT : TS y représente l’OFAG. Il propose d’y représenter également la KoBo. Pourquoi pas ? Mais UV est déjà leur contact pour la KoBo.

*

MB annonce que la recommandation SIA 406 est en cours de révision. Il estime qu’un
membre de la KoBo devrait y participer et il ajoute encore que l’OFAG y est déjà représenté par Petra Helleman. MB va prochainement y participer, pour la première fois. UV
se recommande en tant qu’éventuel remplaçant.

Fribourg, le 16 mars 2017 / Jean Kuhnen
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