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Aperçu 

• Organisation, changements au plan du personnel 

• Finances  

• PDR / Initiatives de projet 

• PA 14 – 17 

• Autres domaines politiques liés au milieu rural 

• Ressources 

• Divers 

• Perspectives  
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S. Paiements directs  (S PD) 

S. Programmes écologiques et éthologiques  (S PEE) 

S.  Système d’information sur l’agriculture  (S SIPA) 

S.  Développement rural  (SDR) 
Responsable Jörg Amsler 2 26 61 

Gustav Munz (suppl.) 3 50 75 

Wilhelm Riedo  2 26 17 

Sten Smola   

Michael Haslebacher  2 26 18 

Marie-Louise Gerber 2 26 55 

Rita Mühlheim 2 26 60 

Etat-major 

Service juridique 

Programme ASA 2011 

Secrétariat 

S.  Améliorations foncières (S AF) 
Responsable Markus Wildisen 2 26 63 

René Weber (suppl.) 2 26 56 

Andreas Schild 2 26 58 

Anton Stübi 2 26 36 

Ueli Salvisberg 2 26 57 

Jan Béguin 2 26 52 

Heinz Jungo 2 26 66 

S.  Bâtiments ruraux et aides aux exploitations (S BRAE) 
Responsable Samuel Brunner 2 26 64 

Johnny Fleury (suppl.)  2 26 59 

Daniel Krähenbühl 2 25 93 

Franziska Wirz 2 26 16 

Samuel Reusser-Schär 2 26 65 

Veronika Linsmayer, stagiaire 4 84 22 

Unité de direction  

Paiements directs et développement rural 
Christian Hofer, sous-directeur 

Jörg Amsler, suppléant  
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Enveloppes financières 2014-2017 

Mesures d’accompagnement social et 

améliorations structurelles 

en millions de francs 2014 2015 2016 2017 Total 

Mesures 

d’accompagnement social 
3 3 3 3 12 

Contributions pour 

améliorations structurelles* 
99 99 99 99 396 

Crédits d’investissements* 47 47 47 47 188 

Sélection végétale et 

animale 
38 38 38 38 153 

Vulgarisation 12 12 12 12 49 

TOTAL 199 199 199 199 796 

* Augmentation par le Parlement de 10 / 30 millions de franc / an 
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Contributions fédérales versées pour des améliorations 

foncières et des bâtiments ruraux entre 2003 et 2012 
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Crédits nécessaires (annonces des 

cantons) et budget 2013 / 2014 

En millions  

de francs 

Besoins 

annoncés 

Budget 

2013 

Plan financier 

2014 

Contributions 122 89 99 

CI 83 51 47 

AE 8 1.9 1.9 

Reconversions - 0.85 0.85 
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Projets de développement régional 

Moyens financiers  

 

Relevé des besoins financiers actuels (uniquement contributions de la 

Confédération; mai 2012) pour les projets en cours de traitement  

(dans 16 cantons, millions de francs): 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

5.5 11.1 20.1 20.3 17.1 13.9   9.2 Millions CHF 

 

Période PA 14 – 17: 

Augmentation des réserves pour des projets relativement importants 

(PDR, améliorations foncières, constructions rurales) 
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Conventions-programmes 

 

 

 

 

 

• GE       Direction générale de l’agriculture 

• ZG        Volkswirtschaftsdirektion 

• JU        Département de l’économie et de la coopération 

• SZ        Volkswirtschaftsdepartement 

•Il ne s'agit pas de conventions-programmes, mais de 

conventions pour des projets relativement importants ou pour 

plusieurs projets 

• Nouvelle enquête de l'Administration 

fédérale de fnances (signature en 2012) 

• Consultation des cantons 
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Attribution des fonds aux cantons 

 

 

 

 

• RPT: Base 2001 - 2005 

• Excédents entre montants assurés / 

versements à la fin de l'année 

• Demandes de crédit des cantons sur la 

base de notre enquête 

• Réserve: évaluation sur la base de nos 

enquêtes sur les PDR 

• Pas de classement des cantons! 
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Programme de consolidation et de 

réexamen des tâches CRT 14 
 

 

 

 
• Paiements directs:   - 50 millions de fr.  

• Aides à la reconversion professionnelle:  

     - 0,7 million de fr.  

• Autres positions:   - 6,0 million de fr.  

• Parlement; discussion dans les commissions 
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Soutien des études préliminaires 

depuis novembre 2006 

Esquisses de projets déposées:    319 

Soutien accordé:      256 
 
 
Orientation des initiatives de projets soutenues: 

 

• Projets de développement régional, PDR    105 

• Utilisation durable des ressources naturelles     29     

• Mise en réseau écologique    107 * 

• Autres      11 

  

                                                   * admises jusqu’au 31 mai 2011 

Etat: mai 2013
  

Initiatives de projet collectives 
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PA 14-17: Référendum 

• Le délai référendaire court jusqu’au 13 juillet 2013 

• Que se passerait-il s’il y avait un référendum? 

• Délai de votation: au plus tôt le 24 novembre 2013 

• Si la loi est approuvée, l’entrée en vigueur de la  

PA 14-17 serait possible le 1er janvier 2014 

• Incertitude pour les familles paysannes concernées 

jusqu’à peu de temps avant l’entrée en vigueur 
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Concrétisation  des nouveaux articles de la loi: 
 

 Art. 89, al. 1, let. d: Renforcement d'une politique stratégique 

d'investissements, réduction des risques  

 Art 89a LAgr : Procédures de détermination de la neutralité 

concurrentielle 

 Art. 93, al. 1, let. e, LAgr: Initiatives collectives visant à  une 

baisse des coûts de production 

 Art. 106, al. 1, let. d, LAgr: Renouvellement des cultures 

pérennes  

 Art 107a LAgr : Crédits d’investissements pour les petites 

entreprises artisanales en région de plaine 

 

Promotion de solutions innovatrices et entrepreneuriales et 

mise en œuvre simplifiée des mesures par les cantons 

Ordonnance sur les améliorations structurelles  

Motifs des modifications 
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Charge supportable (art. 8 OAS): 
 

La compétitivité des exploitations doit 

être assurée à long terme; pas de mauvais investissements 
 

Planification de la supportabilité pour au moins 5 ans et 

évaluation des risques de l’investissement prévu pour 

l’ensemble de l’exploitation 

 

Petites entreprises artisanales (art. 10a OAS) 
 

La définition  de la petite entreprise artisanale 

est revue à la hausse pour ce qui est de sa taille 

maximale (taux d’emploi de 2000 % ; chiffre d’affaires ≤ 10 

millions de francs.) 

Extension du soutien à la région de plaine 

Ordonnance sur les améliorations structurelles  

Charge supportable / petites entreprises 



16  Journée d’études suissemelio Olten| 14 mai 2013 

Jörg Amsler, responsable suppléant de l’Unité de direction Paiements directs et développement rural 

Agriculture Artisanat 

Neutralité concurrentielle (art. 13 OAS): 
 

Audition des organisations artisanales et associations 

professionnelles dans le cas de projets ayant une incidence notable 

sur la concurrence 
 

Publication obligatoire dans la feuille officielle cantonale avant 

l'approbation du projet par le canton 
 

Possibilité de faire opposition pour les entreprises artisanales 

concernées dans la région d'approvisionnement 

pertinente au plan économique  
 

Les entreprises existantes doivent  accomplir  

des tâches équivalentes ou fournir une prestation 

équivalente 

Ordonnance sur les améliorations structurelles  

Neutralité concurrentielle 
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Initiatives collectives de producteurs visant à réduire les 

coûts de production: 

 

Soutien (contributions et crédits d'investissements) au moment de 

l'étude préliminaire, la mise en place et le développement 

(phase de démarrage ou phase de développement) de la forme 

de collaboration. (art. 19e et 49 OAS) 

Ordonnance sur les améliorations structurelles  

Initiatives collectives 
 

 



18  Journée d’études suissemelio Olten| 14 mai 2013 

Jörg Amsler, responsable suppléant de l’Unité de direction Paiements directs et développement rural 

Extension de la remise en état périodique à tous les murs de 

pierres sèches  (art. 14 et 15a OAS) 

Meilleur soutien en cas de remembrement de terres 

affermées (art. 15 OAS; 1 200 francs par hectare au 

bailleur) 

Ordonnance sur les améliorations structurelles  

Remise en état / Regroupement de 

terres affermées 
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Domaines politiques ayant un impact 

sur l’espace agricole: LEaux 

  
 

 

 
• Espace réservé aux eaux:  

 fiche «Espace réservé aux eaux et 

agriculture» éditée par l’OFEV, l’OFAG et 

l’ARE en collaboration avec la DTAP et la 

CDCA 
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Domaines politiques ayant un impact 

sur l’espace agricole: LFo 
 

 

 

 
• Complément à la loi sur les forêts (mise 

en œuvre de la politique forestière 2020)  

• Fin de la consultation le 14.8.2013 

• Prise de position souhaitée: thème des 

chemins d'accès! 
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Domaines politiques ayant un impact 

sur l’espace agricole: LAT 
 

 

 

 

• Révision de la loi sur l'aménagement du 

territoire:  

• Révision des ordonnances (audition 

vraisemblablement au 4e trimestre 2013) 

• Loi sur les résidences secondaires 

• Iv.pa. Darbelley: élevage des chevaux 

• Mise en œuvre de l'initiative cantonale 

de Saint-Gall 

• Travaux relatifs à la 2e étape de révision 
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Domaines politiques ayant un impact 

sur l’espace agricole: IPF 
 

 

 

 

• Inventaire fédéral des paysages, sites et 

monuments naturels d'importance nationale  

• Révision de l'ordonnance (OIFP) 

• Consultation des offices par la Confédération 

 Nouveaux descriptifs incomplets dans les 

domaines de l'agriculture et de l'économie 

alpestre 

 Intégration partielle des cantons 

• Consultation publique: vraisemblablement 

entre janvier et mars 2014 

• Entrée en vigueur: octobre 2014 
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Ressource Eau 

 

 

 

 

 

• Postulat Walter «Eau et agriculture»:  

 le rapport est disponible, résultat: 

 Il y a suffisamment d'eau en Suisse 

 Toujours plus de problèmes ponctuels aux 

niveau local et régional 

• «Guide de coopération eau pour les communes» 

(OFEV, avec le soutien de l'OFAG et de 

suissemelio)  

• 2013 déclarée par l'ONU Année internationale de la 

coopération dans le domaine de l'eau 

•  PNR 61 
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Divers 
 

 

 

 

 

• MAPIS: communication 

• Prix européen pour le renouveau villageois: 

édition 2014, célébration du vainqueur 2014 à 

Vals 

• Dépliant: Agriculture et dangers naturels 

• Guide sur les projets d'amélioration foncière 

• Préservation des ouvrages de génie rural: 

morcellement, obligation d’entretien et 

d’exploitation 

• Fiches de renseignement 
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Séminaires  

 

 

 

 

• Journées de la géomatique à Genève:  

13 au 15 juin 2013 

• Journée d’information MAPISPLUS à Berne:  

26 juin 2013 

• Conférence suissemelio à Berne:  

29 au 30 août 2013 

• Conférence sur la gestion du territoire de l'IRL              à 

l'EPF Zurich:  

10 septembre 2013 

• Congrès européen de droit rural à Lucerne (CEDR):  

11 au 14 septembre 2013 

• Congrès EurAgEng à Zurich:  

6 au 10 juillet 2014, sous le patronage de l'OFAG, 

organisation: ART 
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Perspectives 

 

 

 

 

 

• Mise en œuvre de la PA 14-17 

• Finances 

• Questions des ressources 

• Protection des terres cultivables 

• Efficacité des mesures individuelles 

du CDF 
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A notre bonne collaboration !        

Merci de votre attention 

 

 


