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Rapport du président 2014/15      Delémont, août  2015 

 

La 12ème assemblée annuelle de notre association a eu lieu les 28 et 29 août 2014 dans le Canton de Soleure, 

dont le chiffre sacré est le chiffre 11 ! Le premier jour, ce fut certainement pour toutes et tous une expérience 

très forte d’avoir pu « s’immerger » dans l’ambiance de la plus belle ville baroque de Suisse. Le 2ème jour a été 

marqué par des contrastes, notamment entre l’agriculture de montagne qui fait face à la déprise, mais qui re-

lève les défis avec courage, et l’agriculture du Plateau, qui subit l’énorme pression de l’urbanisation et des in-

frastructures de transport. Là, la bataille pour le sol  est rude ! Au nom de Suissemelio, encore un tout grand 

merci à l'équipe d’organisation SO pour l'accueil convivial et la parfaite organisation. 

La période sous revue a permis de mesurer les premiers effets de la PA 14-17 dans les cantons. Comme prévu, 

on assiste à un déplacement d’une partie des paiements directs de la plaine vers la montagne. Les cantons qui 

se sont lancés à fond dans les projets qualité paysage ont réussi à compenser en partie  des différences de 

contributions qui pouvaient être importantes pour certaines exploitations. Toutefois, comme tous les cantons 

s’engageront en principe à relativement court terme dans les nouveaux programmes prévus, et la contribution à 

la transition diminuant en conséquence, la « concurrence » entre les cantons sera de courte durée et un nouvel 

équilibre des paiements directs se mettra assez rapidement en place dans le pays. La mise en place du nou-

veau système a généré des travaux administratifs supplémentaires importants, tant au niveau des exploitations 

agricoles que des administrations cantonales. Les limites ont été atteintes et il faudra que les efforts de simplifi-

cations administratives en cours de discussion conduisent à des résultats concrets. Concernant les améliora-

tions structurelles, le défi sera de poursuivre des projets et d’en initier de nouveaux dans un contexte qui évolue 

très vite et qui crée souvent de l’insécurité dans les campagnes. Ceci avec des moyens fédéraux en augmenta-

tion, selon décisions des Chambres fédérales, pour les contributions (+ 10 mios de francs/an) et pour les crédits 

d’investissement (+ 30 mios de francs par an). Toutefois, avec le nouveau programme d’économie dès 2015, 

une réduction annuelle de 30 mios de francs est envisagée pour les crédits d’investissements. Ceci aussi dans 

le contexte d’une initiative de l’USP réagissant en faveur d’une agriculture plus productive et d’un contre-projet 

abandonné par le Conseil fédéral ! 

Le comité s’est réuni à 4 reprises depuis la dernière assemblée générale. La séance du 21 janvier 2015 s’est 

tenue à Berne en présence d’une délégation du comité KOLAS, des 2 présidents de nos 2 commissions princi-

pales et du Responsable OFAG du Secteur Améliorations foncières. Les contours d’une réorganisation KO-

LAS+ ont été présentés et la question d’une collaboration intensifiée entre les 2 organisations a été discutée. Il 

est toutefois admis que Suissemelio conserve son « indépendance ». Le 25 février, le comité a siégé à 

Schaffhouse pour la préparation de l'assemblée générale 2015. Le comité a aussi profité de siéger le 16 juin 

2015 à Olten. De plus, différents problèmes sont directement réglés à distance par courriel. Les finances de 

notre association restent saines, malgré les besoins pour les différents projets en cours. Un grand merci aux 

membres du comité pour leur soutien et leur engagement. 

Comme les dernières années, la collaboration entre le comité et nos 2 commissions principales a été très fruc-

tueuse. Différentes prises de position importantes (p. ex. LAT 2, trains d’ordonnance PA) sont préparées inten-

sivement au sein des commissions et ensuite relayées par le comité. C’est un travail exigeant pour lequel 

j’aimerais remercier sincèrement les 2 commissions. Pour le surplus de leurs activités, je vous renvoie aux rap-

ports des 2 présidents. Je remercie aussi les collègues qui se sont engagés encore ces dernières années dans 

la commission « honoraires et soumissions » qui sera dissoute à Schaffhouse. Merci aussi à Anton Stübi OFAG 
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d’assurer « le service minimal » dans ce domaine, en collaboration avec la commission Améliorations foncières.  

Une fois de plus, la journée à Olten de juin a été une réussite. Ce rendez-vous annuel pour les spécialistes de 

nos secteurs d’activités a permis de faire le point sur les projets en cours (en particulier wikimelio et SIG). Le 

projet wikimelio a passé un cap important en 2015. Les collaborateurs des af des cantons sont appelés à faire 

usage le plus possible de ce nouvel outil. Quant à la poursuite du projet SIG, elle devra être coordonnée étroi-

tement avec la mise en œuvre du projet mapisplus-emapis de l’OFAG . Les cantons sont invités à faire un bon 

accueil aux changements que générera ce projet dans notre manière de collaborer avec l’OFAG dans les pro-

jets concrets d’améliorations structurelles soutenus dans nos campagnes. Malgré le travail exigeant de mise en 

route, on devrait être dans du win-win ! Un tout grand merci aux 2 groupes de projet wikimelio et GIS pour leur 

travail. Concernant le détail des interventions d’Olten, yc. celle de l’OFAG, je vous renvoie à notre site internet.    

L’édition 2014 de notre revue « Développement rural » a une nouvelle fois représenté un défi. Merci à l’OFAG 

pour la contribution importante, en articles et en logistique, et merci aussi à tous les « écrivains ». 

Dans différentes séances, la discussion est venue sur la nécessité d’actualiser notre conception générale des 

améliorations foncières (Leitbild) qui a plus de 20 ans. Il s’agit évidemment d’un document stratégique important 

pour la suite de nos activités. L’idée est de mettre sur pied un « Spurgruppe » qui analysera plus finement les 

besoins dans une première phase, à l’image de ce qui s’était fait avec le projet wikimelio. Suissemelio doit im-

pérativement avoir un rôle proactif dans ce dossier. 

Comme diraient les politiciens, il faudra être attentif à différents dossiers chauds qui nous attendent à court-

moyen termes, en particulier : 

-suite de la PA 

-suite LAT2 

-révision du plan sectoriel SDA 

-les cours d’eau 

-etc. 

Au début juin, votre serviteur a dû suspendre ses activités pour près de 2 mois en raison d’un problème de san-

té du à un épuisement. Merci au Vice-président Thomas Brunold d’avoir « sauté dans la brèche ». 

Avant de clore ce rapport, j’aimerais tirer spécialement mon chapeau à notre collègue de l’OFAG M. Jörg Am-

sler, Responsable du Secteur améliorations foncières et suppléant de l’Unité de direction Paiements directs et 

développement rural. Il a choisi cette année 2015 Année internationale des sols pour prendre une retraite bien 

méritée, lui qui s’est engagé et battu sans compter et avec conviction pour la préservation de l’aire agricole 

dans notre pays, et en faveur d’une agriculture productive donnant des perspectives aux jeunes. Qu’il soit ici 

remercié sincèrement pour cet engagement exemplaire et pour la collaboration extrêmement appréciée avec 

Suissemelio durant toutes ces années. Je me permets d’associer à ces remerciements les autres collègues de 

l’OFAG qui viennent de quitter ou qui sont sur le départ, soit M. Markus Wildisen, M. Thomas Maier, M. René 

Weber, M. Andreas Schild et M. Daniel Krähenbühl. Bienvenue aux nouveaux responsables de secteur M. 

Thomas Hersche et M. Simon Lanz, ainsi qu’aux nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs M. Daniel 

Baumgartner, Mme Petra Hellemann, Mme Irene Roth et M. Michael Stäuble. Nous nous réjouissons de pour-

suivre la collaboration avec l’OFAG au travers de ces personnes compétentes. 

Je me permets de terminer ce rapport avec ce dicton qui est valable pour nos « clients » qui nous sollicitent 

quotidiennement dans nos activités, mais aussi pour nous : « Seul, j’irai plus vite, ensemble nous irons plus 

loin ! » 

 

Pierre Simonin 

Président 


