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Qui sommes-nous?

Le KuL/Carea (Verein Kontrollkom-
mission für umweltschonende und 
tierfreundliche Landwirtschaft) est un 
service d'inspection, dont le siège se 
trouve à Lyssach. Sous le nom Carea 
(Contrôle pour une Agriculture Res-
pectueuse de l'Environnement et des 
Animaux) nous réalisons les contrôles 
en français. Nos 65 collaborateurs et 
collaboratrices effectuent des contrôles 
de droit public aussi bien que de droit 
privé dans quelque 8000 exploita-
tions agricoles et 1200 exploitations 
d'estivage dans le canton de Berne et 
les cantons voisins. Le KuL/Carea est 
accrédité selon la norme ISO 17020. 

  



Notre mission et notre vision

Nous sommes une entreprise de 
services indépendante et reconnue 
du secteur agricole
Depuis 1992, le KuL/Carea réalise des 
contrôles d'exploitations agricoles sur 
mandat de divers services cantonaux 
de l'agriculture. L'une de nos activités 
principales est de vérifier que les 
exigences de l'ordonnance sur les 
paiements directs et de la législation 
sur la protection des animaux soient 
respectées. Nous réalisons en outre 
des contrôles pour différentes organi-
sations de droit privé. 

Nous voulons offrir de la  
valeur ajoutée aux agricultrices  
et agriculteurs. 
Le KuL/Carea est un service d'inspec-
tion agricole. Pour nous, il est évident 
que nous devons tenir compte de la 
pratique professionnelle pour pou-
voir proposer des contrôles justes et 
équitables. 

Nous travaillons avec des collabo-
rateurs et collaboratrices parfaite-
ment formés: la qualité est au cœur 
de leurs préoccupations
Nos collaborateurs et collaboratrices 
sont indépendants. Les contrôles an-

nuels réalisés par le Service d'accrédi-
tation Suisse (SAS) le garantissent. Des 
formations spécialisées et continues 
sur les compétences sociales et métho-
dologiques sont organisées régulière-
ment. Une partie du personnel est spé-
cialement formée aux contrôles dans 
les domaines spécialisés. De temps en 
temps, des inspecteurs accompagnent 
nos collaborateurs et collaboratrices 
sur place afin d'assurer l'uniformité et 
la bonne qualité des contrôles.

Nous mesurons la qualité à la 
satisfaction des besoins de nos 
interlocuteurs
Nous savons comment regrouper les 
exigences les plus diverses de nos 
interlocuteurs et leur garantissons des 
contrôles crédibles et de qualité 

Nous proposons la qualité à des 
tarifs équitables 
En tant qu'organisation à but non 
 lucratif, il nous tient à cœur de 
pratiquer des tarifs équitables. Nous 
 mettons tout en œuvre pour coor-
donner au mieux les mandats des 
 différentes organisations et ainsi 
réduire au maximum les frais de nos 
clients. 



  

« La collaboration 
avec l'organisation 

KuL/Carea repose 
sur le partenariat 
et le profession-
nalisme .  Ensemble , 

nous pouvons ainsi 
oeuvrer à la protec-
t ion des animaux»

Reto Wyss, Service vétérinaire, BE



Peter Andres
Collaborateur du 

service de contrôle 

Marcel  
von Ballmoos

Gérant

Helena Joss
Responsable AQ, 
gérante adjointe 

Bruno  
Schneeberger

Collaborateur du 
service de contrôle 

Sue Aebi
Collaboratrice du 

service de contrôle 

Matthias Künti
Collaborateur du 

service de contrôle 

Thomas Walther
Collaborateur du 

service de contrôle,  
expert protection 

des animaux

Gérance

Stéphane Chapatte
Collaborateur du 

service de contrôle, 
interlocuteur pour le 

Jura bernois



 

Programmes de contrôle

• Protection des animaux
• Prestations écologiques requises (PER) et autres  

programmes des paiements directs
• Surfaces de promotion de la biodiversité qualité II
• Estivage
• IP-Suisse
• AOP (Emmentaler, Gruyère, Tête de Moine)
• AQ-Viande Suisse
• Suisse Garantie et SwissGAP
• ELSA Lait Durable
• Montagne/alpage indication d’origine
• Contrôle de surfaces de protection de la nature
• Projet bernois de protection des plantes
• Autres domaines

Nous réalisons des contrôles pour des organisations publiques et privées.  
Nous contrôlons les exploitations à l’année et les exploitations d’estivage.  
Les contrôles peuvent être annoncés ou non.



« L'organisation Carea est notre  
partenaire principale pour ce qui est de 

l'exécution des mesures,  et contribue 
à une appl icat ion crédible de celles-c i 
grâce à son absolu professionnalisme  

et à sa grande f iabil ité .»

Markus Richner, Service des paiements directs, BE

« IP-SUISSE TRAVAILLE AVEC L'ORGANISATION 
KUL/CAREA DEPUIS LE DÉBUT.  

NOUS SOMMES TRÈS SATISFAITS DE CETTE  
COLLABORATION;  NOUS APPRÉCIONS 

LES COMPÉTENCES ÉTENDUES DU SERVICE ET 
SA MANIÈRE PRAGMATIQUE DE TRAVAILLER.» 

Fritz Rothen, IP-SUISSE
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KuL/Carea
Moserstrasse 21
3421 Lyssach

031 511 02 20
info@kulbern.ch
www.kulbern.ch

    Vertrauen  
in Qualität

      Au service  
de la Qualité


