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 Commission Améliorations foncières (KoBo)   
 Kommission Bodenverbesserungen (KoBo)   
 
 

Procès-verbal 
 

Evénement  110e séance plénière de la Commission  
 Améliorations foncières KoBo 
 

Lieu Walcheturm, kantonale Verwaltung Zürich 

Date/heure 20 février 2019, 09h30 – 16h00 

Membres KoBo Urs Vetter SZ (UV) (président), Urs Andereggen VS (UA),  
Moreno Bonotto GR (MB), Thomas Hersche OFAG (TH), Chris-
tian Kröpfli BL (CK), Jean Kuhnen FR (JK) (procès-verbal), Ro-
land Scheibli ZH (RSch), Roger Stucki BE (RSt) et Tony Stübi 
OFAG (TS) 

 

  

Excusé - 
 

 

Ordre du jour 

1. Protokoll der 109. Sitzung vom 15. Nov. 2018 (UA, alle) 

2. Informationen aus dem Vorstand (UV) 

3. „Honorarkommission“, Info 2019 (TS) 

4. Neuer Studiengang „Raumbezogene Ingenieurwissenschaft“ (CK) 

5. Beirat zum OK Landmanagement-Tagungen an der ETH (UV, alle) 

6. Fachtagung Olten 18.06.2019: Workshop Tiefbau am Nachmittag (TS, UV, alle) 

7. Vernehmlassung Sachplan FFF (TH, alle) 

8. Vernehmlassung VISOS (alle) 

9. Budgetwünsche 2020, Mutationen in KoBo, Jahresbericht (UV, alle) 

10.Landtagung 2020/21 (alle) 

11.Prioritäten im Arbeitsprogramm (alle) 

12.BLW-News (TS, TH) 

13. Verschiedenes und nächste Sitzung 
 

 

UV ouvre la séance et souhaite la bienvenue à cette 110e séance plénière de la KoBo. 
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1. Procès-verbal de la 109e séance du 15 novembre 2018 

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). 

 

2. Information du comité de suissemelio (UV) 

Le comité de suissemelio n’a pas siégé dernièrement. La prochaine réunion aura lieu aux 
Grisons le 27 février 2019. 

La prise de position de la KoBo au sujet de la PA22+ a été transmise au comité de suisse-
melio (dans la précipitation par manque de temps et tous les membres n’ont pas pu vraiment 
se prononcer).  

Le projet de brochure sur les drainages (projet Pro Natura / suissemelio) a été remis au co-
mité de suissemelio. Il y a déjà eu un retour négatif (mail du 4 février 2019) de la part de 
Marco Baltensweiler.  
Il semble qu’il faudra argumenter sérieusement pour que le comité de suissemelio accepte 
l’idée de cette brochure et donne son aval à une participation financière. La check-list propo-
sée par la KoBo devrait ne pas être modifiée. 

Au sujet de la diffusion de cette brochure, les questions suivantes se posent :  

 Communiqué de presse ? Présentation au public ? 

 Participation de la KoBo ? En principe oui avec la présence d’UV. 

 La date ? pour l’instant aucune de date ou période n’a été donnée.  

 Participation d’Alex Hasler du canton de Thurgovie ? 

 

3. „Honorarkommission“, Info 2019 (TS) 

TS n’a rien de particulier à dire à ce sujet, si ce n’est que les circulaires distribuées et com-
muniquées, avec les liens nécessaires, n’ont pas besoin d’être encore commentées : on 
trouve tout sur le site de suissemelio ! 

En parler à la journée d’Olten ? TS n’y est pas favorable (sujet trop long et trop compliqué). 

Il semble toutefois que ce sujet devrait être plus explicite sur le site de suissemelio (re-
cherche plus facile et avec des exemples récents). 

 

4a. Neuer Studiengang „Raumbezogene Ingenieurwissenschaft“ (CK) 

RSt et CK constatent que, malgré les nouvelles orientations, les aspects techniques relatives 
au génie rural ne sont toujours par présentes.  

Donc cela n’apporte rien à la pénurie qui s’annonce.  

Dans la discussion, il est précisé que la formation d’ingénieur forestier EPF n’existe plus et 
que la formation en génie d’environnement couvre en fait les anciennes formations disparues 
avec, malheureusement, de moins en moins d’aspects techniques. 

Cela confirme que les aspects techniques sont de plus en plus du ressort des Hautes écoles 
spécialisées HES (FH) !   
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4b. Meliorationsleitbild (MB) 

MB rapporte les points suivants :  

- Au thème ‘’Amélioration intégrale’’ vont s’ajouter évidemment d’autres thèmes tels 
que : PRE, planification agricole, … + thèmes éventuels découlant de la consultation 
de PA22+. 

- Le produit attendu doit être simple et concis (avec des photos, des schémas, des 
textes brefs, …). 

- D’ici fin mars, les textes et images devraient être livrés par les participants. Il est im-
portant que les photos et les exemples soient anonymes, respectivement sans noms 
et sans adresses. 

- La distribution des brochures se fera petit à petit selon les occasions qui se présen-
tent. 

- Le financement est déjà convenu, a priori essentiellement par l’OFAG et Geosuisse. 

 

5. Beirat zum OK Landmanagement-Tagungen an der ETH (UV, alle) 

TH soutien le principe de participer à cette manifestation. Dans tous les cas, il faudrait au 
moins y être présent. 

CK propose de transmettre nos thèmes éventuels par mail.  

Après une brève discussion, il est convenu que UV y participe pour voir ce qui y est discuté. 

TH précise que Petra Helleman, en tant que collaboratrice à l’OFAG, connaît de toute façon 
les thèmes proposés pour la journée d’Olten. 

 

6. Fachtagung Olten 13.06.2019 : Workshop Tiefbau am Nachmittag (TS, UV, alle) 

Réflexions et discussions au sujet des thèmes proposés :   

 Mise en soumission / Submission 

Les principes généraux seront précisés par l’OFAG. 

 

 Estimation des terres / Bonitierung 

Thème complexe difficile à traiter. Devrait plutôt être discuté entre cantons.  

 

 Gestion des projets / Projektmanagement 

Thème évidemment important, mais difficile à traiter.  

 

 Déductions pour des intérêts non agricoles / Abzüge nicht landwirtschafliche Nutzung  

Il y a tellement de cas différents et des approches différentes.  

Des exemples pourraient être présentés et discutés -˃ thème retenu 

 

 Répartition des frais restants / Restkostenverteiler 

Thème très intéressant d’autant plus que cela dépend énormément des différentes 
législations cantonales. 

Encore faut-il savoir de quoi en parle :  

? répartition des coûts de construction  
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? répartition des coûts d’entretien 

? répartition des frais lors de remaniement parcellaire 

-˃ thème retenu 

 

 

 REP / PWI drainages ou maintien de l’efficacité des drainages  

Avec la question : REP / PWI et réfection / Sanierung ? 

-˃ thème retenu 

 

Pour le matin, TH donne les infos suivantes :  

 Il sera question de digitalisation, de carte des sols, … 

 Le résultat de l’étude « évaluation des améliorations foncières » sera donné 

 L’OFAG va également parler de : PA22+, honoraires, eMapis 

 

Organisation du workshop ? 

Comment organiser les discussions sur les 3 thèmes retenus ? 

 

Il faudrait donner à chacun la possibilité de choisir un thème principal, les deux autres se-
raient alors des thèmes secondaires. 

Faire des groupes de 10 personnes : cela donnerait alors 4 - 6 groupes. 

Pour chaque thème, il faut une introduction (input) d’environ 5 minutes. 

Pour faciliter et cadrer la discussion dans les groupes : pour chaque thème, une liste de 
questions sera donnée à chaque membre de la KoBo. 

 

7. Vernehmlassung Sachplan FFF (TH, alle) / plan sectoriel des surfaces d’assolement 
(SDA) 

suissemelio aurait été consulté via le DETEC / DEFR.  

Par contre, la KoBo n’a pas été invitée par le comité de suissemelio à prendre position. 

Alors ? Est-ce que la KoBo va prendre position ? Non ! A moins que le comité de suisseme-
lio le lui demande.  

 

8. Vernehmlassung VISOS / OISOS (alle) 

On ne se sent pas particulièrement concerné par cette consultation. La KoBo ne va donc pas 
se prononcer sur ce sujet. 

 
9. Budgetwünsche 2020, Mutationen in KoBo, Jahresbericht (UV, alle) 

Budgetwünsche 2020 

- Il reste toujours un solde pour wikimelio ; 

- Il faudra prévoir une certaine somme en 2019 – 2020 pour la brochure sur les drai-
nages (projet Pro Natura / suissemelio) 

- Pour la ‘’Meliorationsleitbild’’, on aura une estimation des coûts d’ici début juin 2019. 
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Mutationen in KoBo 

Il n’y a pas de mutation en vue. 

Toutefois, il faudrait penser à remplacer le départ de Giorgio Bassi par un autre latin. Pour-
quoi pas Nicolas JeanRichard pour le canton de Neuchâtel ?  

JK va le contacter. 

 

10. Landtagung 2020/21 (alle) 

La prochaine aura lieu l’année prochaine, en 2020, si possible à mi-juillet. 

On retient pour l’instant l’invitation de Georgio Bassi pour le Tessin. 

 

11. Prioritäten im Arbeitsprogramm (alle) 

Pas de changement 

 

12. BLW-News (TS, TH) 

Par TH : 

a) Révision de l’Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS / SVV ? C’est un 
énorme travail ! Et est-ce vraiment nécessaire ? Cela dépend essentiellement des 
demandes des cantons et du résultat de la consultation sur la PA22+.  

b) Il remercie les cantons d’avoir tout fait pour utiliser les fonds à disposition pour 2018. 
Il est toutefois étonné que les décomptes arrivent si tard dans l’année. MB, qui est un 
homme de terrain, explique que cela est dû aux possibilités de travailler jusque tard 
dans la saison (entreprises, bureaux techniques, …). La priorité est ainsi donnée aux 
travaux, les décomptes étant plutôt réservés pour la mauvaise saison (arrière au-
tomne-début de l’hiver). 

c) RPG2 / LAT2 

Il y a évidemment beaucoup de critiques et demandes de modifications. Ce sont sur-
tout les thèmes relatifs à la destruction des bâtiments agricoles qui ne sont plus utili-
sés et à la définition de la conformité à l’affectation de la zone qui posent problème. 

d) Il parle également brièvement de la réflexion actuelle sur une éventuelle 3ème correc-
tion des eaux du Jura. 

 

13. Verschiedenes und nächste Sitzung (alle) 

*  MB remarque que les points présentés dans les BLW-News devraient figurer à l’ordre du 
jour. 

* La prochaine séance plénière de la KoBo est fixée au 15 mai 2019 à 9h15 à Zurich. 

 
Fribourg, le 30 avril 2019 / Jean Kuhnen 
 
Distribué par mail 
 


