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L’année 2021, fût encore impactée par ce tonnerre de virus, nous pensions qu’à la sortie de 

l’hiver, nous allions retrouver une vie normale. Malheureusement toutes les manifestations 

ont été annulées durant les premiers 6 mois. Même notre assemblée a dû être faite par 

correspondance. 

Au niveau météo, ce fût une année très pénible, gel tardif, année pluvieuse et des orages 

très violents se sont abattus sur notre région. Les récoltes ont été médiocres, la qualité du 

fourrage moyenne. 

Le marché du lait de centrale a toujours de la peine à trouver un prix qui couvre les frais. 

Au niveau du Gruyère et de la Tête de moine les ventes ont été exceptionnelles. Le prix du 

lait a aussi pu être légèrement majoré aux producteurs ce qui a été apprécié. Les marchés 

au niveau du bétail ont pu maintenir des prix qui ont été correctes. 

Le premier mars, Tessa Grossniklaus a commencé son mandat de secrétaire générale, elle 

remplace Emilie Beuret qui a décidé de retourner travailler sur la ferme familiale. Je 

voudrais encore remercier Emilie pour tout le travail qu’elle a fourni durant les deux ans et 

je lui souhaite tout de bon pour son avenir. Un défi attendait Tessa, les votations du 13 juin 

sur l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» et l’initiative « Pour une 

eau potable propre », dès le début elle a pris la tâche à cœur, la preuve en est qu’elle a 

même écrit une chanson pour la campagne qui a fait une tôlée. Après une campagne assez 

mouvementée parfois, le 13 juin les deux initiatives sont rejetées. A peine remis des 

votations, le train d’ordonnance en consultation était sur notre table de chevet, avec une 

réponse au 18 août 2021, c’était un semi-marathon. 

Après l’acceptation de la motion Dettling au Conseil des Etats, le Conseil National a refusé, 

l’entrée en force pour le purinage au pendillards au 1 janvier 2022. La CAJB a de suite réagie, 

en demandant un groupe de travail pour le canton de Berne, au premier abord le canton 

n’était pas trop chaud, mais finalement nous avons déjà deux séances avec le canton et 

l’entrée en vigueur et reportée au premier janvier 2024 qui nous laisse un peu du mou pour 

finaliser les dérogations. 

Au deuxième semestre 2022, nous allons voter sur l’initiative sur l’élevage intensif. Encore 

une initiative qui est absurde, en Suisse nous n’avons pas d’élevage intensif, nos animaux 

ont des cinq étoiles. 

Je souhaite remercier l’ensemble du comité, ou les débats sont toujours fructueux. Je tiens 

à remercier Tessa qui durant ces dix mois a fait un travail remarquable, pour le bien de 

l’agriculture du Jura bernois. 

Ce rapport est mon avant dernier, en effet le 24 février 2023, je termine mon mandat en 

tant que Président de la CAJB, je souhaite que nous trouvions mon successeur durant l’année 

2022 et non quatre jours avant comme ce fût le cas pour remplacer mon prédécesseur. 

 

  

Mot du président  
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Pour cause de Covid, l’assemblé générale initialement prévue le 25 février 2022 a été 

repoussée au : 

Vendredi 10 juin 2022 dès 18h30 à Métairie de Meuringue, Courtelary 

Ouverture de la séance : 19h45 

Nous sommes conscients que la période du report n’est pas idéale pour les agriculteurs et 

nous vous prions de nous en excuser. Lors de la prise de décision la situation sanitaire était 

encore incertaine. Le choix de mener l’assemblée en été, a été pris afin que nous puissions 

éventuellement la faire en extérieure si les normes Covid l’exigeaient. Afin que la majorité 

d’entre vous poussiez participer, nous avons ainsi décidé de l’organiser en soirée. En cette 

édition particulière, vous avez l’occasion de venir accompagné d’un proche impliqué dans 

l’agriculture régionale (un seul droit de vote par membre).  

Merci de bien vouloir vous inscrire en nous renvoyant le bulletin d’inscription (présent dans 

la lettre envoyée à nos invités) ; par poste, par mail à info@cajb.ch ou par WhatsApp au 

079 949 33 26. Avant et après l’assemblée, il vous sera possible de savourer une délicieuse 

raclette. Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de notre assemblée générale. 

 

Programme 

Dès 18h30 :  Accueil, raclettes  

19h15 à 19h45 : Retrait des cartes de vote à l’entrée 

19h45 :   Assemblée statutaire  

21h30 :  Fin de l’assemblé, raclettes et desserts 

 

 

Assemblée générale 2022 

mailto:info@cajb.ch
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1) Ouverture – Bernard Leuenberger 

3) Salutations des autorités  

4) Nomination des scrutateurs 

5) Résultats de vote de l’AG par correspondance  

6) Rapport d'activité 2021 – Tessa Grossniklaus 

7) Comptes-cotisations-budget – Tessa Grossniklaus 

8) Information USP- Francis Egger  

10) Information FRI - Olivier Girardin 

11) Honorariat  

12) Divers 

Le droit de vote est réservé aux membres de la CAJB, le statut de 

membres est accordé aux personnes ou organisations ayant payées 

entièrement leurs cotisations 2021 au 15 février 2022. 

  

Ordre du jour 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat des votes par correspondances 
La dernière assemblée ayant dut être annulée, les votes se sont tenus par correspondance. 

Cinq objets ont été soumis à la votation.  

Le dépouillement des votes de l’assemblée générale 2021 a été exécuté au bureau de la 

CAJB par Laurent Botteron et Fabien Roth avec la présence de Tessa Grossniklaus. 

Le dépouillement a abouti aux résultats suivants :  

 

Acceptez-vous le PV de l’assemblée générale du 28 février 2020 comme 

présenté sur le site internet de la CAJB ?  

 40 OUI  0 NON  0 Blanc 

Acceptez-vous le Rapport d’activité pour l’année 2020 comme il vous a été 

envoyé ?  

 40 OUI  0 NON  0 Blanc 

Acceptez-vous les comptes tels qu’ils sont présentés et commentés sur le site 

de la CAJB et après vérification par l’organe de révision ? 

 40 OUI  0 NON  0 Blanc 

Acceptez-vous les cotisations telles qu’elles vous ont été présentées et 

commentées ?  

 38 OUI  0 NON  2 Blanc 

Acceptez-vous le budget tel qu’il vous a été présenté et commenté ?  

 38 OUI  0 NON  2 Blanc 

Votes AG 2021 
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Vice-Président de la CAJB 

Présentation personnelle 

Martin Kohli – Perrefitte - 47 

ans - Marié et père de 3 

ados- Maître-

agriculteur, formation 

professionnelle entre 

1992-2000 

Dès tout jeune, j’ai été 

bercé dans le monde 

rural. La politique 

agricole, les différents 

rouages m’ont toujours 

intéressé. Voici 15-16 ans que je 

forme des apprentis sur mon exploitation. 

J’espère que j’ai toujours pu transmettre 

de mon savoir-faire, de mon enthousiasme 

et de ma passion de travailler la terre et 

d’élever des animaux. 

Mon rôle à la CAJB 

Je représente les formateurs au sein de la 

CAJB et je fais partie de la commission de 

formation ainsi que du conseil de 

fondation de la FRI. Dans ce contexte, 

j’essaie déjà de faire le lien et de 

défendre les intérêts des agriculteurs et 

des formateurs, en particulier. 

En 2021, nous devions trouver une 

solution par rapport à l’entrée 

en vigueur des cours de 

bûcheronnages, ce qui veut 

dire que, si un apprenti 

touche une tronçonneuse, il 

est censé avoir au moins 

suivi le cours de base de 5 

jours et que son patron ait 

suivis les 10 jours de cours. 

Ceci même si on veut 

simplement s’occuper d’un 

pâturage.  

Je suis souvent contacté par des parents 

ou des patrons des apprentis qui ne 

comprennent pas des décisions ou des 

situations qui émanent de la commission 

de formation ou de la FRI. Souvent, une 

discussion écarte déjà bons nombres de 

malentendus.  

Mes défis ou les défis en général par les 

personnes engagées dans la formation, 

sont de garantir une formation 

irréprochable et à la hauteur des défis de 

maintenant et du futur tout en gardant la 

formation intéressante pour les 

formateurs comme pour les apprenants.  

Mes chiffres clés en 2021 

Jours de cours pour un apprenti avant de pouvoir toucher une tronçonneuse ou 

un véhicule télescopique. 

% des apprenties sont des filles/femmes. Ceci montre que notre profession n’est 

plus vraiment typiquement attribuée au genre masculin. 

 

 Juin 2021 : le peuple suisse a refusé massivement les 2 initiatives extrêmes. 

Ceci a été une grande satisfaction de la majorité des agriculteurs de savoir que 

le peuple suisse nous fait confiance. 

10 
30 
13 

Formation - Martin Kohli 
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Rapport de l’union des paysannes du Jura-Bernois 

Présentation personnelle 

Isabelle Habegger - Roches - Mariée - 54 

ans - 3 enfants adultes - Paysanne 

active depuis 31 ans.  

Rapport UPJB 

Pour ma part je 

représente les 

paysannes. 

Certaines où 

certains peuvent se 

poser la question à 

quoi sert encore 

cette association ?  

Par ces quelques lignes, 

je vais essayer d’éclairer 

votre lanterne ! En premier 

lieu la paysanne est sur une exploitation 

agricole, le lien, le complément du chef 

d’exploitation, la chaleur du foyer. 

Activent sur tous les fronts nous sommes 

aussi là pour transmettre le « savoir-faire 

» de nos mères, de nos grand-mères qui à 

mes yeux, a une grande valeur. 

Quant à l’UPJB, nous nous occupons de la 

promotion des produits du terroir 

l’homologation, fabrication, distribution, 

organisation du lait à la pause, formation 

de la paysanne, politique agricole où notre 

organe faîtier s’implique 

énormément soit USPF l’union 

des paysannes suisse. Nous 

essayons aussi de proposer 

aux consommateurs via 

facebook des recettes de 

saison, avec des produits 

régionaux….Je pense que 

notre rôle n’est pas 

d’expliquer le 

fonctionnement du tracteur 

où de la machine à traire !...  

Pour terminer, j’aimerais encore 

préciser que j’ai délibérément 

utilisée le mot paysanne que je suis fière 

de porter et qui trouve bien entendu son 

origine du mot « pays » dont nous sommes 

les représentants, nous ! les paysannes et 

paysans, ou si vous préférez agricultrices 

et agriculteurs. Mais surtout nous femmes 

et hommes, ne nous combattons pas mais 

unissons nos forces soyons 

complémentaire. 

Mes chiffres clés en 2021 

personnes servis par le groupe apéro en 2021 (moins que normal 

Covid) 

 

paniers du terroir vendus 2021. 

 

 

élèves  desservis avec 1 verres de lait dans les écoles du Jura 

Bernois ( lait à la pause ) 

  

1931 
2810 

4500 

UPJB – Isabelle Habegger 
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Rapport de la MIBA, représenté par Roger Grossniklaus 

Présentation personnelle 

Roger Grossniklaus – Eschert – 51 ans – 2 

enfants – agriculteur – Exploitation mixte, 

vaches laitières 

Rapport MIBA 

On aurait pu penser que les désordres 

pandémiques se corrigeraient 

rapidement, on en est pour 

nos frais. On s’habitue à 

l’inhabituel. On 

improvise, on s’adapte. 

Ce que chacun fait au 

niveau individuel se 

répète au niveau des 

entreprises en général, 

de notre coopérative en 

particulier.  

L’année 2021 a toutefois 

amené également de belles 

choses à la production laitière, qui 

a vu ses prix s’améliorer pour toutes les 

valorisations, mais en particulier pour le 

lait d’industrie. Avec une amélioration de 

5-7 centimes, ont pourrait être très 

satisfait, n’était l’augmentation des prix 

des moyens de production qui ont 

relativisé cette embellie. La tendance 

constatée au niveau des principaux index 

appelle toutefois à un certain optimisme 

pour les temps à venir. Nous avons pu 

profiter également d’un marché fromager 

vigoureux, puisque les deux AOP produites 

dans notre région que sont la Tête de 

Moine et le Gruyère ont poursuivi leur 

croissance. Là encore, les perspectives 

sont réjouissantes. Si cette évolution 

devait se poursuivre, se pourrait-il que la 

question de la disponibilité de la matière 

première, soit le lait, vienne à se poser ? 

Affaire à suivre… 

En ce qui concerne le marché de la 

distribution, les fermetures et 

réouvertures des restaurants ainsi que les 

annulations des grandes foires et 

marché ont péjoré notre 

développement. Nous 

sommes confrontés, 

comme nos partenaires 

dans le même domaine, 

à une chute des activités 

à meilleure valeur 

ajoutée, notamment 

celles de la préparation, 

du conditionnement et du 

catering. 

Les efforts déployés dans le 

cadre du combat des initiatives 

extrêmes ont porté leurs fruits, soyons-en 

reconnaissant. Il faudra pourtant bien 

retenir que notre métier restera exposé à 

d’autres tourments potentiels. Le vote 

populaire à venir concernant la détention 

massive des animaux, par exemple. Il sera 

de note devoir d’encore une fois faire 

preuve de solidarité et de pédagogie, de 

montrer nos activités et surtout le respect 

des animaux et de la matière vivante qui 

en sont les fondements et dont nous 

faisons preuve.  

Puisse 2022 être une année positive et 

optimiste, c’est en tout cas dans cet espoir 

que MIBA vous adresse ses meilleurs vœux 

de succès, tant au niveau personnel que 

dans vos exploitations.  

MIBA – Roger Grossniklaus 
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Présentation personnelle  
Ronald Sommer - Monible, 49 ans - 3 enfants, 

23, 20, 16 ans - Agriculteur avec CFC agricole. 

Exploitant agricole depuis 1994, c’est aussi en 

1994 que j’ai reconverti l’exploitation 

familiale au BIO et débuté la production 

caprine en parallèle de la production 

bovine. 

Production herbagère BIO 

Suisse 29 ha SAU + 

pâturage d’estivage de 

37,5 PN, 3ha forêt, 250 

brebis + agneaux, 10 

chèvres + cabris, 40 

colonies abeilles, 220 

arbres fruitiers hautes 

tiges.  

Je suis profondément déçu 

de notre politique agricole 

actuelle et de la tendance qui se 

poursuit avec l’obligation de 

l’extensification de par nos directives et 

ordonnances fédérales ainsi que toutes les 

initiatives sans cesse dirigées contre 

l’agriculture Suisse. Comme si nous 

agriculteurs Suisses étions les seuls et 

principaux responsables de la pollution 

atmosphérique ainsi que du réchauffement 

climatique planétaire, comme si l’agriculture 

de nos pays voisins n’étant pas soumis à des 

restrictions aussi sévères que l’agriculture 

Suisse, que ce soit en matière de protection de 

l’eau, de protection de l’air, de protection des 

sols, de protection phytosanitaire, ou encore 

en matière de protection des animaux était 

moins néfaste pour notre planète. 

Je ne sais franchement pas où nous allons ; A 

mon avis, il y a 2 possibilités, soit le rôle 

principal de l’agriculture sera de faire 

principalement de l’entretien de paysage et de 

la biodiversité encore plus dépendant de 

paiements directs qu’aujourd’hui pour 

compenser et réparer ce que les autres 

secteurs détruisent en bétonnant et 

industrialisant notre beau pays. Mais dans ce 

cas l’initiative sur la souveraineté alimentaire 

accepté le 23 septembre 2018 par 70% de 

l’électorat ne sera plus du tout respecté. Soit 

nous allons dans très peu de temps devoir 

relever un défi très pointilleux de produire un 

maximum de nourriture pour le peuple Suisse. 

Un défi très complexe et très pointilleux et 

exigeant qui pourrait donner un très 

grand regain d’intérêt à notre 

profession et qui par la même 

occasion revaloriserait le prix 

de nos produits agricoles.  

Quel est mon rôle à la 

CAJB 
Je représentante le secteur 

du secteur Menu-Bétail, qui 

regroupe l’élevage de 

moutons et chèvres tant en 

production laitière que de 

viande. J’estime que tous les 

secteurs ou filières de 

productions de l’agriculture du Jura-

Bernois doivent être représentés au sein de 

la défense professionnelle régionale, de même 

que cela se fait sur le plan Suisse au niveau de 

l’USP, afin que chaque branche de production 

soit défendue et que l’organe faitière de la 

défense professionnelle soit rendu attentive 

aux défis et difficultés auxquels sont 

confrontés les différents secteurs de 

productions. Les membres peuvent s’adresser 

à moi pour toute revendication qui touche la 

production caprine ou ovine tant laitière que 

viande et ce qui concerne les dégâts et la 

problématique des grands prédateurs pour 

toute espèce d’animaux de rentes confondues. 

Un thème qui m’a beaucoup occupé durant 

l’année 2021 est la difficulté de la production 

des produits du terroir pour les petits 

producteurs artisanaux, qui ne transforment 

que des petites quantités et qui par les normes 

et exigences de la politique agricole actuelle 

se voient en règle générale confrontés à des 

diminutions ou stagnations de la production de 

leur matière première malgré parfois des 

demandes croissantes de la part de leurs 

acheteurs. Cependant, mon souci principal est 

Menu bétail – Ronald Sommer 
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la prolifération du loup en Suisse comme dans 

toute l’Europe, essayer de faire comprendre à 

nos autorités la complexité du problème dans 

le but d’anticiper certaines mauvaises 

expériences de nos voisins plutôt que de les 

répéter. Je souhaite m’engager pour essayer 

de prévenir l’agriculture, nos politiques et 

protéger au mieux nos animaux de rentes des 

attaques de loups qui vont être d’ici un à deux 

ans un grand défi pour toute l’agriculture du 

Jura-Bernois axée principalement sur la 

production animale. 

 Mes chiffre clé en 2021 
c’est le nombre d’animaux de rentes officiellement tué par les loups en 2021, contre 500 en 2020. Et 

pourtant dans tous les rapports nous pouvons lire qu’il y a eu une diminution des 

attaques en 2021 par rapport à 2020 cette affirmation est fausse. La diminution qu’il 

y a eu c’est celle des attaques par loup. En 2020, 500 animaux tués pour 80 loups 

officiellement recensés = 6,25 animaux de rentes par loup. En 2021, 853 animaux 

tués pour 148 loups officiellement recensés = 5,76 animaux de rentes tués par loup. 

 Le nombre de semaines ou le prix des agneaux était au plus haut en 2021 contre 4 

semaines l’année précédente. 

 La nouvelle réglementation d’affouragement des ruminants en production biologique est 

entrée en vigueur au 1er janvier 2022, avec plus que 5% de fourrage concentré dans la ration 

contre 10% avant, ce qui pénalise très fortement les exploitations laitières, je regrette que Bio 

Suisse ne fasse pas de différence entre les animaux laitiers et les autres.

Présentation personnelle 

Steve Garraux – Malleray - Marié et père de 

3 filles – Agriculteur  

J’ai terminé mon CFC 

d’agriculteur en 

1996,en 1997 j’ai fait 

l’école de recrue de 

grenadier à Isone et 

en 2008 j’ai repris 

l’exploitation de 

mes parents et 

construction de la 

nouvelle ferme à 

Sous Moron. 

Aujourd’hui 

l’exploitation fait 60 ha 

avec 75 vaches Holstein et 

une bonne centaine de jeune bétail, je 

produis environ 700’000 kg de lait à 

l’industrie pour Mooh, pour l’avenir faudra 

produire en trouvant le juste milieu 

entre intensif et écologique.     

Mon rôle à la CAJB : 

A la CAJB je représente 

l’élevage bétail laitier qui 

est un secteur très 

important pour le Jura 

Bernois. Pour l’avenir de la 

politique agricole je 

soutiendrai toujours une 

agriculture productrice 

surtout avec les futures 

votations à venir sur l’agriculture

 

 

 

853 

16 
5 

Élevage bovin - Steve Garraux 
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Présentation personnelle 

Sommer Raphaël - Les Reussilles - 47 ans - 

Marié et 6 enfants entre 18 et 29 ans - 

Agriculteur cfc 

J’ai fait ma première année 

d’apprentissage à 

Hessigkofen dans le 

canton de Soleure, et 

la deuxième à la 

Béroie à Bellelay, 

ensuite les deux 

cours d’hivers à 

Loveresse. Entre 

les deux cours un 

stage de 3 mois en 

Ontario sur une 

ferme laitière et 

vaches mère. 

Plus tard j’ai suivi une cour 

pour l’insémination artificielle, 

que j’ai pratiqué plusieurs années, en tant 

qu’indépendant. 

En 2005 j’ai repris l’exploitation agricole 

de mes parents je suis la 4éme génération, 

en 2022 cela fait 100 ans que notre famille 

est sur le domaine. En 2013 me suis 

remarié avec Monika et nous exploitant le 

domaine ensemble. 

Depuis 2018 nous pratiquons la production 

bio, avec environ 20 vaches laitière et 

élevage de rente red holstein 

génétiquement sans corne et nous livrons 

le lait à la fromagerie des Reussilles 

pour du Gruyère bio, nous avons 1 

ha de betterave fourragère et 

25 ares de patates le reste en 

herbage et pâturage 32 ha.  

 

Mon rôle à la CAJB 

Je représente la FEBJB au 

sien de la CAJB, pour défendre 

l’élevage bovin du jura bernois 

notamment, mais la politique 

agricole actuel donne beaucoup de 

discussion. 

Je défends une agriculture variée et 

polyvalente, chaque exploitation du jura 

bernois ne sont pas identique, chacun a ses 

points forts et faibles, il faut voir vers 

l’avenir en lien rentabilité et écologie, je 

souhaite a toute une e excellente année et 

une bonne santé 

Chiffre clé de 2021 

 bêtes ont été vendu au marché de bétail de boucherie à Tavannes à 

un prix moyen de 4.91 fr./kg. 

 

 vaches ont franchi le cap des 100000 kg félicitation à ses éleveurs 

 

 kg moyenne de 4915 lactation en 2021 avec 4.02% MG, 

3.30% Protéine (de FEBJB) 

 

 

1677 
10 
7574 

Élevage bovin – Raphaël Sommer 
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Présentation personnelle  

Jean-Daniel Löffel - Prêles - 54 ans - 

marié, 4 enfants qui ont entre 

20 et 30 ans.  

J'ai un CFC d'agriculteur 

et j'exploite avec mon 

épouse Simone un 

domaine de 43 ha 

dont 15 ha de 

céréales et 1 ha de 

betteraves 

fourragères et je trais 

25 vaches pour livrer le 

lait à la fromagerie de 

Lignières pour le Gruyère.  

 

Mon rôle à la CAJB  

Etant membre du conseil de la fiduciaire 

SEGECA, j'ai été délégué au comité 

de la CAJB.  

Mon rôle à la CAJB est 

d'amener un avis modéré, 

pour essayer au mieux de 

freiner notre politique 

agricole qui va dans tous 

les extrêmes (du toujours 

plus) où va t'on?  

 

 

Chiffres clé de 2021 

 Après 27 ans passées chez SEGECA, Mme Claire-Lise Schneider a pris une retraite 

bien méritée le 30 septembre 2021. Mme Schneider a été une collaboratrice 

appréciée de ses collègues, toujours fidèle au poste et consciencieuse dans son 

travail. Pour ces raisons, les gérants, ainsi que tous les collaborateurs de la fiduciaire, ont 

tenu à la remercier sincèrement pour son engagement durant toutes ces années.   

Actuellement, SEGECA compte 20 collaborateurs. Pour moi, c'est l'occasion de 

remercier tous les collaborateurs pour leur travail et leur dévouement au service 

des clients. 

  

27 

20 

SEGECA – Jean-Daniel Löffel 
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Présentation personnelle 

Christian F. Tschanz, - La Cibourg - 33 ans 

- Marié et 2 enfants - Vétérinaire et 

agriculteur, actuellement 

chef d’exploitation à la Bise 

sur les Roches et 

technicien comptable à 

SEGECA.  

Fils d’un couple 

d’agriculteur passionné 

et engagé, j’ai 

l’agriculture dans le 

sang. Je me suis d’abord 

égaré dans la science 

vétérinaire (diplôme 

fédéral reçu en 2012) avant de 

reprendre une exploitation en 2016 

afin de produire du lait et divers autres 

produits vendus directement.  

Avec mon épouse nous exploitons un 

domaine de 25 hectares en ZMII avec 16 

vaches laitières de la race Simmental, 15 

chèvres de races ProSpecieRara et 60 

dindes d’engraissement l’été. Dans nos 

champs poussent Epeautre, Ammidonnier, 

Lin, Maïs et Patates ainsi que le fourrage 

pour notre bétail. 

La défense professionnelle s’est peu à peu 

introduite dans ma vie professionnelle 

pour défendre certaines exploitations qui 

ne sont pas assez défendues actuellement 

comme p.ex. les petites exploitations en 

fermage et garder la diversité 

d’exploitation familiale et de secteur 

entre montagne et plaine chez nous. 

Passionné par l’élevage je suis également 

engagé dans diverses organisations 

d’élevage comme le syndicat de la 

Ferrière (président) et la FEBJB 

(secrétaire). Le menu bétail m’intéresse 

également beaucoup c’est pourquoi 

je siège dans le comité 

d’organisation du marché 

concours Menu bétail de 

Tavannes (vice-

président). 

Afin d’approfondir mes 

connaissances et mieux 

comprendre la situation 

globale et par très grand 

intérêt pour le sujet j’ai 

eu la chance de pouvoir 

intégrer l’équipe de SEGECA 

en tant que technicien 

comptable par la suite. 

Mon rôle à la CAJB  

Je suis entré au comité de la CAJB en tant 

que représentant de l’OPU, organisation 

des producteurs et utilisateurs de lait du 

cercle Chasseral afin de représenter le 

secteur lait de fromagerie. Par la suite j’ai 

intégré par la CAJB le conseil de fondation 

de la FRIJ et la commission agricole du 

parc du Doubs. Il est important que le 

secteur fromager soit représenté au 

comité car la majorité du lait trait dans 

nos contrées est valorisé en fromage. 

Les défis du secteur dans la région sont de 

garder la qualité et quantité de lait 

nécessaire pour produire la Tête de Moine 

et Gruyère demandé sur le marché se 

développant en gardant un prix attractif. 

En effet la passion de l’élevage (et de la 

traite) semble se perdre dans la jeune 

génération.  

  

OPU - Christian Tschanz 
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Chiffres clé de 2021 

 

Tonnes de Tête de Moine ont été vendus, fin novembre 2021, soit une augmentation 

de 15.7%. L’exportation a augmenté de 17.7% à 1'717 tonnes. Les stocks se montent à 

781 tonnes. 

 

 Kg de lait ont été valorisés en Tête de Moine en 2021 fin novembre, soit 

14.7% de plus. On prévoit une transformation de env. 40'000'000 kg de lait 

en Tête de Moine en 2022. 

 Tonnes de Gruyères ont été produites (état mi-décembre) en 2021, dont 

presque 14'000 tonnes exportées, ce sont des chiffres records et la qualité du 

fromage fabriqué a été d’excellence ! Les stocks sont bas fin 2021 ! 

Présentation personnelle  

Wilfred Schnegg – Sonvilier - 51 ans - 

Marié, trois enfants de 25, 18 et 15 ans.  

Ayant grandi sur le domaine familial j’ai 

assez rapidement compris que le travail 

très varier et saisonnier, alterner par des 

travaux intérieur-extérieur ainsi 

que de produire de la 

nourriture me plaisaient 

énormément. C’est en 

1994 que nous avons 

eu l’opportunité de 

reprendre le 

domaine familial. 

Actuellement nous 

possédons une 

quarantaine de 

vaches mères en 

couche profonde sous 

le cahier des charges de 

vaches mères suisse et bio 

bourgeon, quelques équidés ainsi 

que des chèvres pour le débroussaillement 

et leurs viandes. Comme revenu annexe, 

depuis 1995 nous proposons un service de 

pneus. 

Mon rôle à la CAJB  

Ce qui me plaît est de défendre une 

agriculture diversifier, de productions, 

adaptées au site en respectant 

l’homme, l’animal et la nature. 

Je suis également la personne 

de contact avec Pronatura, 

Projab (Promotion de 

l’agriculture biologique dans 

le Jura et Jura Bernois) ainsi 

que Avajb (Association des 

vaches allaitante du Jura 

Bernois). En 2021, les 

votations du mois de juin ont 

été un grand défi, pour la suite 

de l’agriculture. Il est à noter, 

des prix élevée et constant pour 

2021, qui n’a pas été atteint depuis des 

années. 

  

2’870 

31'261’000 
33’000 

Secteur viande – Wilfred Schnegg 
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Présentation personnelle 

Carnal Olivier – Moutier - 49 ans - marié et 

j’ai 3 enfants de 11, 9 et 8 ans. 

Après la scolarité obligatoire j’ai accompli 

ma formation agricole en effectuant une 

année d’apprentissage chez mon père et la 

deuxième année en Suisse allemande à 

Scheuren. En suite j’ai suivi les 

cours de l’école 

d’agriculture du Jura-

bernois à Loveresse et 

y ai obtenu mon CFC 

d’agriculteur.  

Dans ma famille 

nous sommes 

agriculteurs de père 

en fils depuis 

plusieurs générations, 

j’ai toujours aimé 

donner des coups de 

mains à mon père et je 

préfère le travail au grand-air à 

celui de bureau. 

Je suis associé avec mes deux frères en 

communauté d’exploitation, nous 

travaillons sur deux domaines à Moutier et 

un aux Ecorcheresses. Nous produisons 

principalement du lait de centrale collecté 

par mooh à Moutier et nous avons un 

troupeau de vaches mères aux 

Ecorcheresses. Nous avons un poulailler 

avec un peu plus de 200 poules pondeuses 

et les œufs sont vendus en vente directe à 

la ferme, à la Landi régionale et dans deux 

restaurants de la place. Nous avons deux 

juments poulinières franches-montagnes 

et au printemps nous prenons un étalon en 

station pour saillir les juments de la 

région. Nous cultivons une quinzaine 

d’hectares de céréales 

fourragères, panifiables ainsi 

que du maïs d’ensilage, le 

reste de l’exploitation est 

cultivé en prairies 

artificielles et naturelles. 

Mon rôle à la CAJB 

Je suis entré au comité de 

la CAJB en 2013 pour y 

représenter le secteur 

chevalin. La Chambre s’est 

principalement investie pour 

organiser des rencontres avec les 

président(e)s et gérant(e)s des syndicats 

d’élevages chevalins du Jura-bernois 

lorsqu’il y avait des sujets de discutions 

qui concernaient l’ensemble de la région. 

Depuis cette année je représente la CAJB 

au petit comité du Berner Bauern Verband, 

j’établi le lien entre ces deux institutions

Chiffres clés de 2021 

 Octobre, discussions avec les 5 syndicats d’élevages chevalins franches-montagnes du 

Jura-bernois pour organiser un concours central des poulains. 

 Jeunes chevaux F-M ont passé le test en terrain 

 

Poulains F-M ont été présentés au concours des poulains 

* données de 2020 car au moment de la rédaction de ce rapport les chiffres pour 

2021 ne sont pas encore publiés.

4 
580* 

1699* 

Secteur chevalin – Olivier Carnal 
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Comité / Bureau 
Durant l’année 2021, le comité de la CAJB, s’est retrouvé à 9 reprises, dont 2 par 

visioconférences. Heureusement, depuis le mois d’avril, nous avons pu à nouveau nous 

retrouver en présentiel, sans soucis techniques et avec des débats riches et attractifs. Le 

comité est composé de 11 membres, représentant chacun un secteur (précédemment cité) 

ainsi qu’un invité du Conseil du Jura Bernois ; Patrick Tobler. Patrick et moi-même 

participons tous deux au comité avec une voix consultative. Afin de préparer ces comités, 

la semaine précédente la séance, nous nous retrouvons dans le cadre du bureau en présence 

du Président ; Bernard Leuenberger, du Vice-Président ; Martin Kohli, de la secrétaire et 

d’un membre du comité qui change chaque année (jusqu’en février Raphaël Sommer, qui a 

ensuite été remplacé par Christian Tschanz).  

Départ de la secrétaire générale  
En mars 2021, Emilie Beuret a quitté son poste de secrétaire générale, afin de se consacrer 

davantage sur l’exploitation agricole familiale. Durant le mois de mars, nous avons travaillé 

ensemble afin qu’elle puisse m’informer des principaux modes de fonctionnement. La CAJB 

remercie chaleureusement Emilie pour ces deux années qu’elle a passé à la tête de la CAJB 

et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de ses projets. En mon nom personnel, 

je la remercie pour avoir pris le temps de m’apprendre les bases nécessaires à ma fonction 

ainsi que d’avoir soigneusement préparé son départ pour me faciliter la tâche. 

Secrétariat 
Lors du comité du mois de juin, j’ai demandé une augmentation de mon pourcentage de 

travail en raison du haut nombre d’heures supplémentaires que j’avais. Le comité a alors 

accepté la demande, ainsi, le poste de la secrétaire est passé d’un taux de travail de 50 à 

60%. 

Finances et comptabilité  
Malgré, des coûts supplémentaires engendrés par la campagne contre les deux initiatives 

phytos extrêmes, la CAJB a bouclé les comptes 2021 positivement. Ceci est notamment dû 

à la mise en place des cotisations par pâquier, à la réduction du salaire du président et 

suppression du salaire du vice-président, et à l’augmentation du nombre de cotisants. Le 

bilan est à disposition de nos membres. 

Mise en place de cotisation par pâquiers  
En 2021, nous avons pour la première fois mis en place une cotisation de 1.80 par pâquier, 

dont 30cts sont directement reversés à la SSEA (société suisse d’économie alpestre). La mise 

en place de ces cotisations fut relativement compliquée étant donné que nous n’avons pas 

accès aux nombres de pâquiers que détiennent les propriétaires. La coordination des 

différentes données fût un défi que je n’ai pas parfaitement maîtrisé. Pour l’année 2022, je 

souhaite remédier à ça, ainsi, relancer l’appel d’inscription. Je souhaite que la CAJB 

renforce ses liens avec les communes et bourgeoisies afin que nous puissions prendre part 

de leurs points de vue et agir au mieu. Je remercie tous les propriétaires d’estivages, de 

nous soutenir dans nos actions. 

 

Secrétariat – Tessa Grossniklaus 
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Initiatives phytos extrêmes  
Le comité de la CAJB a soutenu à l’unanimité la proposition de s’opposer aux deux initiatives 

« Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » et « Pour une eau potable propre ». Nous 

avons alors mené la campagne jusqu’au 13 juin, date à laquelle le peuple suisse à largement 

refusé ces deux initiatives à 60.6% et 60,7%.  

Initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l'utilisation de 

pesticides »  
Après la campagne intensive menée en vue des votations du 13 juin, la CAJB s’est positionnée 

sur cette initiative. Les débats furent vifs fasse à certaines aberrations et contradictions 

proposées dans cette initiative. Ces débats ont été retrouvés dans les différentes 

organisations. Ainsi nous avons pu reprendre la prise de position d’AGORA que nous avons pu 

adapter à la région. 

Grands prédateurs  
La problématique des grands prédateurs est régulièrement au-devant de la scène lors des 

comités de la CAJB et dans d’autres organisations. Parfois dépourvus dans nos possibilités 

d’actions au niveau politique, nous essayons de mettre en place des mesures visant à 

informer des conséquences ; que ce soit pour les agriculteurs, pour le bétail ou pour le grand 

public. En 2022 nous souhaitons tourner une vidéo de communication de base. Au niveau 

politique, l’année 2022 sera également importante. Nous aurons la possibilité de prendre 

position sur la révision de la loi sur la chasse ainsi que sur le train d’ordonnance agricole 

2022 qui se penche également sur les questions de mesures de protections et des possibilités 

de dédommagements. À l’heure actuelle, aucune attaque de loup n’a officiellement été 

recensée sur le Jura bernois. Nous savons néanmoins que ce n’est malheureusement qu’une 

question de temps. Nous sommes conscients que ce sujet inquiète beaucoup d’entre vous, 

nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements ou demandes. 

 

(Pré)Occupations 2021 
2021 

…et futures  
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Les manifestations 2021 ont encore été fortement impactées par la pandémie. 

Malheureusement, la fête de la Tête de Moine fût annulée. Les manifestations sont 

importantes pour la CAJB. Elles nous permettent d’établir des contacts avec les 

consommateurs et ainsi répondre à leurs interrogations. Nous estimons ces contacts sont 

nécessaires afin de limiter le fossé entre ville et campagne. 

Brunch du 1er aout 
Les brunchs du 1er aout ont pu être conservés mais avec des restrictions, ce qui a engendré 

une petite réticence des organisateurs. On a tout de même pu compter 3 brunchs à la ferme 

dans le Jura bernois. Nous remercions vivement les organisateurs et espérons pouvoir 

compter sur eux l’an prochain ainsi que d’anciens et de nouveaux prestataires. 

Braderie Prévôtoise 
Du 3 au 5 septembre, nous avons participé à la braderie Prévôtoise. Pour donner suite à une 

demande des organisateurs, la CAJB a organisé le brunch officiel du dimanche matin. En plus 

de cela, nous tenions un petit stand où nous vendions des produits de nos membres. Sirops 

et thé froid maison, vins, saucisse sèches, lard fumé, Tête de Moine … Ce fût une bonne 

occasion de mettre en valeur les produits du terroir et d’établir des contacts avec les 

citoyens.  

Concours suisse des produits du terroir  
Le 25 et 26 septembre 2021, nous avons tenu en stand en commun avec AgriJura à 

Courtemelon lors du concours suisse des produits du terroir. Nous avons eu l’occasions de 

présenter le rôle de la défense professionnelle et échanger avec les consommateurs sur les 

différentes problématiques pouvant atteindre l’agriculture. Nous remercions AgriJura pour 

l’organisation et la bonne collaboration.   

Évènements 2021 
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Terrien Interjurassien  
Notre principal moyen de relais d’information envers nos membres se fait via le Terrien 

Interjurassien édité par la FRI. Nous encourageons donc nos membres à le lire afin de ne pas 

passer à côté d’informations importantes. 

Site internet  
Malgré un besoin d’ajournement, notre site internet reste actif et vous permet d’avoir accès 

à un certain nombre d’informations au sujet de la CAJB et de l’agriculture. 

Réseaux sociaux : 
Les réseaux sociaux sont un moyen efficace et peu couteux pour la CAJB. Le but d’être actif 

sur ces plateformes est de pouvoir communiquer sur des thèmes agricoles envers le grand 

publique. Nous espérons qu’avec une meilleure communication de base et une meilleure 

connaissance du milieu agricole, nos problématiques seront mieux comprises. Afin de 

dynamiser notre page Facebook, nous avons mis sur place un concours photo en cette fin 

d’année 2021. Les prix en jeu étaient des produits et/ou prestation de nos membres. Pour y 

participer, nos membres devaient nous envoyer des photos que vous retrouvez dans ce 

rapport annuel : 

- Page 1 photo de la bergerie de Sur-la-Rive, Anja Messerli, Montoz 

- Page 3 photo du Pré–la–Patte, Jeanne Häring, Péry, (photo : Sabrina Martin)  

- Page 6 Photo du domaine viticole du Signolet, Jean-Daniel Giauque, La Neuveville 

- Page 7 Photo du Bison ranch, Christian Lecomte, Les Prés-d’Orvins 

- Page 21 Photo de la Boucherie de campagne, Stéphane Oester, Grand-Val  

Nous vous invitons à suivre nos activités sur les divers réseaux sociaux ; Facebook, YouTube, 

Instagram et TikTok. Nous invitons également nos membres à rejoindre notre groupe 

WhatsApp via le lien d’ajout disponible sur notre site internet (uniquement réservé aux 

membres). 

  

Communications  
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À la fin de l’année 2021 le PDR « manger et produire local » est entrée dans sa première 

phase de documentions qui se fera en 2 étapes. 14 projets individuels ainsi que 3 projets 

collectifs ont été déposés. Il s’agit de la halle de bétail à Tavannes, la maison de la Tête de 

Moine à Bellelay et la Couronne à Sonceboz. La CAJB est porteuse du PDR, les projets sont 

établis par la FRI et la Parc Chasseral.  

 

Nous tenons à féliciter ces diplômés pour leurs parcours et leur succès. Nous les remercions 

de s’impliquer dans le milieu agricole et ainsi d’assurer une relève pour l’agriculture de la 

région. 

CFC/AFP 
Vendredi 25 juin 2021 a eu lieu la remise des diplômes de la Fondation Rurale 

Interjurassienne à Loveresse, 39 agricultrices et agriculteurs CFC et 8 agropraticien-ne-s AFP 

se sont vu recevoir leur diplôme.  

Brevet agricole : 
Le Jura bernois a pu compter un breveté agricole en 2021. Il s’agit de Rollier Loïc de Nods. 

Brevet paysanne 

Le Jura bernois a pu compter 4 brevetée de paysanne en 2021, il s’agit de : Bessire Julie, Le 

Noirmont / Grüter Pamela, Tavannes / Lecomte Fanny, Diesse / Lecomte Tiffany, Bévilard 

Manger et produire local  

Succès professionnels 


