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Bernard Leuenberger, Président de la CAJB 

L’année 2022, fût encore impactée par ce tonnerre de virus, fin février une bonne partie des restrictions 

sont levées, mais la décision de reporter notre assemblée générale au 10 juin avait déjà été prise. 

Heureusement, ce contre-temps n’a pas gâché l’évènement et nous avons pu nous retrouver à la Métairie 

de Meuringue. Nous remercions la famille Kämpf qui nous a accueilli et offert une partie des boissons. 

Si l’agriculture a relativement bien passé la crise de la pandémie Covid, elle a cependant été touchée de 

plein fouet par l’inflation causée par le conflit en Ukraine qui a éclaté en début d’année. Cette situation 

a mis de nombreux agriculteurs dans une situation inconfortable et rend l’avenir imprévisible en ce qui 

concerne le prix des intrants ainsi que de leur disponibilité, et particulièrement en matière 

d’électricité.  

Au niveau météo, le début de la végétation fût bon, puis tout s’est détérioré avec une sécheresse qui 

frappa notre région, avec des sources taries et des manques de fourrage, où certaines exploitations 

ont dû attaquer leurs réserves d’hiver. Heureusement, en début d’automne, la pluie a fait son retour, 

ce qui a permis d’estomper quelque peu les conséquences de cette sécheresse. Les caprices de dame 

nature ne furent nullement les seuls défis auxquels les agriculteurs ont dû faire face ; Le 25 

septembre 2022, le peuple suisse s’est prononcé sur l’initiative de l’élevage intensif, se fût refusé par tous les 

cantons, sauf Bâle-Ville. Au niveau suisse se fût à 62.85% qu’elle est refusée. Si nous sommes arrivés à un tel 

résultat, s’est notamment grâce à une implication très active de la défense professionnelle, mais aussi grâce à 

tous les agriculteurs qui se sont impliqués, car seul ces derniers ont pu démontrer les réelles conditions de vie de 

nos animaux de rente. 

C’est avec un peu de baume au cœur, que je rédige ce rapport, mon dernier pour la CAJB. En effet, après avoir 

passé 12 ans en tant que président de la CAJB, il est temps de passer le flambeau. En 12 ans, beaucoup de choses 

ont évoluées, du bon, comme du moins bon. Mais ce qui est sûr, c’est qu’à travers mon mandat, j’ai toujours voulu 

au mieux défendre les intérêts agricoles pour que les générations futures continuent d’y trouver intérêt, passion, 

perspectives et bonheur avec les opportunités du futur et les expériences du passé.  

Il y a 12 ans de cela, deux autres personnes sont entrées avec moi au comité, Jean-Daniel Löffel et Martin Kohli qui 

terminent, eux aussi, leur mandat. Je tiens à les remercier de tout cœur pour leur investissement à la CAJB. Je 

souhaite plein de succès à ma remplaçante ou à mon remplaçant ainsi qu’à l’ensemble de la CAJB afin que 

l’agriculture de la région puisse continuer de bénéficier d’une défense professionnelle. Je remercie tous nos 

membres pour leur soutien et leur souhaite plein de succès sur leur ferme comme dans leur foyer pour 2023 ! 
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Assemblée Générale 2023 
 

L’Assemblée Générale 2023 de la Chambre d’agriculture du Jura bernois aura lieu le : 

Vendredi 24 février 2023 dès 09h00 à l’école d’agriculture à Loveresse : 

Beau-Site 9 

Ouverture de la séance : 09h30 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail (à info@cajb.ch), par WhatsApp (au 079 949 33 

26), ou par téléphone jusqu’au 17 février 2023. La séance sera suivie d’un repas 

confectionné par l’Union des Paysannes et femmes rurales du Jura bernois (UPJB). Nous 

espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de notre Assemblée Générale. Le repas de 

l’Assemblée est offert, cependant les boissons seront payantes. 

  

Programme 

Dès 09h00  Ouverture des portes, café/tresse 

9h30    Assemblée statutaire 

11h30   Apéro  

12h00    Repas (uniquement sur inscription)  

  

mailto:info@cajb.ch
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Ordre du jour 
 

1) Ouverture 

2) Salutations du canton 

3) Nomination des scrutateurs 

4) PV de l’AG du 10 juin 2022 

5) Rapport d’activité 2022 

6) Comptes 2022 – cotisations 2023 – budget 2023 

7) Réélection au comité 

a. Isabelle Habegger, UPJB 

b. Raphaël Sommer, élevage bovin 

c. Ronald Sommer, menu bétail 

8) Remplacement au comité 

a. Martin Kohli, formation 

b. Jean-Daniel Löffel, SEGECA 

9) Remplacement de Bernard Leuenberger au conseil de fondation de la 

FRI 

10) Élection du Président 

11) Élection des vérificateurs des comptes de la CAJB 

12) Informations de la FRI, Olivier Girardin 

13) Informations USP, Francis Egger 

14) Honorariats, remerciements 

15) Divers 
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PV Assemblée Générale 2022 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la CAJB, le vendredi 10.6.2022 à la Maitérie de Meuringue, Cormoret. 

Présents : 88 personnes, (66) membres, (21)invités et autorités, (1) invité honorariat  

Excusés : Selon liste 

Rédaction du PV : Christian F. Tschanz 

1. OUVERTURE 

Bernard Leuenberger (BL) ouvre l’assemblée à 19h58 après une bonne raclette, un petit apéritif et une surprise 

pour les 60 ans du président (un morceau de Cor des alpes par Laurent Botteron). Dans son discours d’ouverture, il 

parle des années Covid passées, du conflit qui a éclaté en Ukraine et son impact, de l’initiative ‘’élevage intensif’’ 

et l’arrivée du loup dans nos contrées. Il salue les autorités et invités. Il met l’ordre du jour en discussion. Il sera 

traité ainsi. 

2. SALUTATIONS DES AUTORITÉS 

Michel Ablanalp amène les salutations de la commune de Cormoret. Cormoret a 490 habitants, s’étend depuis le 

Jura jusqu’au massif du Chasseral. Il remercie la famille Kämpf d’avoir mis à disposition leur local pour 

l’Assemblée. 

3. NOMINATION DES SCRUTATEURS 

BL propose Walter Habegger comme scrutateur. Il est accepté à l’unanimité. 

4. RÉSULTAT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE DE L’AG 2021 

L’assemblée 2021 a eu lieu par correspondance en raison du Covid-19. Tessa Grossniklaus (TG) présente les 

résultats des votes par correspondance ; Le PV du 18 février 2020 a été accepté à l’unanimité. Le rapport 

d’activité 2020 a été accepté à l’unanimité. Les comptes 2020 ont été acceptés à l’unanimité. Les cotisations ont 

été acceptées avec 2 abstentions. Le budget 2021 a été accepté avec 2 abstentions. 

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Le rapport est présenté sous forme vidéo qui résume les activités et engagements qui ont permis 2x Non aux 

initiatives phytos extrêmes, la participation à la braderie prévôtoises et les diverses prises de positions dans 

l’année 2021. BL rappelle les nombreux engagements de la secrétaire générale. 
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6. COMPTES-COTISATIONS-BUDGET 

TG explique les comptes 2021. On résume une augmentation des cotisations, 2 salaires de secrétariat pendant 1 

mois de transition et la secrétaire générale qui a travaillé à 100 % pendant les mois d’initiatives. On boucle avec 

un capital propre de CHF 162’811.23 au 31.12.2021. Le résultat de l’exercice se monte à CHF 1312.96. Laurent 

Botteron lit le rapport des vérificateurs des comptes qui propose d’accepter les comptes et donner décharge au 

comité. BL fait voter les comptes et ils sont acceptés à l’unanimité. 

COTISATIONS : BL explique les cotisations actuelles que le comité propose de maintenir ; -Cotisation de base par 

exploitation : 50.- CHF, -Cotisations zone de montagne I: 8.-/ha CAJB/BBV + 3.50/ha USP, -Cotisations zone de 

montagne II: 6.50/ha CAJB-BBV + 2.65/ha USP, -Rabais Bio (selon accord BBB): -70.- CHF, -Cotisations pâquiers 

Société suisse d’économie alpestre: 0.30 CHF/pâquier, Cotisations pâquiers CAJB: 1.50 CHF/pâquier. Il fait voter 

les cotisations qui sont acceptées à l’unanimité. 

BUDGET : TG présente le budget 2022. On espère un budget stable avec une augmentation des cotisations par 

pâquiers. On ne s’occupera plus non-plus de la facturation des cotisations UPJB. La campagne comporte un budget 

de CHF 9’000. La secrétaire augmente son taux de 50 % à 60 % et travaillera 2 mois à 100 %. Le budget boucle avec 

un bénéfice de CHF 1003. BL fait voter le budget, il est accepté à l’unanimité. 

7. INFORMATIONS USP 

Francis Egger (FE), sous-directeur de l’USP amène les salutations de l’USP. Il rappelle la résilience que 

l’agriculture a montrée durant la crise COVID-19. Beaucoup d’autres secteurs n’ont pas su autant bien gérer cette 

crise. Il félicite TG pour son édito dans l’Agri de ce jour. Il parle de la crise ukrainienne. Il parle de 900’000'000 

CHF de charges en plus due à cette crise et l’USP se bat actuellement pour compenser ces charges par le marché. 

Actuellement, seulement 7 % du budget du ménage est dépensé pour se nourrir, il y a de la marge de manœuvre. 

On se trouve dans une situation incertaine. 

L’USP est déçue du conseil fédéral qui n’a pas tenu compte de la position de l’USP concernant les ordonnances. Il 

remercie pour la campagne excellente qui a été menée en 2021 contre les 2 initiatives. Il faut relancer une 

campagne contre l’initiative ‘’élevage intensif’’. Elle sera lancée le 13.6.2022. La population est dans l’inconnue 

totale de la réalité sur les exploitations. FE explique le contenu de l’initiative et les arguments principaux. FE nous 

parle aussi des 125 ans de l’USP et des activités liées à ce jubilé. Le 19 septembre aura lieu le record du plus grand 

Röstis sur la place du palais fédéral. L’USP offre un arbre à planter et une plaquette dans le signe des 125 ans de 

l’USP. La vidéo du 125ème de l’USP nous est présentée. BL annonce que l’arbre sera planté à Loveresse. BL 

remercie Francis Egger pour tout son travail au nom des familles paysannes. 
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8. INFORMATIONS FRI 

Olivier Girardin (OG) amène les salutations de la FRI et remercie pour l’invitation. La cérémonie de clôture aura 

lieu le 1.7.2022. Il constate aussi qu’il y a un grand intérêt pour les plus hautes formations et un bon 

fonctionnement au niveau des collaborations de l’Arc. Il parle du PDR et son association présidée par BL. La FRI 

fêtera aussi son jubilé des 125 ans le 17.9.2022 à Courtemelon et au marché paysan de Loveresse. OG remercie BL 

pour son bon travail à la vice-présidence de la FRI et annonce la reprise de la présidence par Christian Tschanz et 

la vice-présidence par Nicolas Pape au 1.7.2022. Il souligne l’importance de la collaboration avec les chambres 

d’agriculture. 

10. HONORARIAT 

BL distribue l’honorariat à Loïc Rollier, Nods. D’autres titulaires 2021 ont été invités. 

11. DIVERS 

Laurent Botteron déplore que les amendes soient données sans avertissements suite à des contrôles. Il déplore 

également le nombre impressionnants de contrôles dans l’agriculture en comparaison à d’autres domaines. Il 

souhaite que comme à la CNAV on organise des séances d’informations liés aux contrôles. Il souhaiterait aussi 

pouvoir parler aux membres qui ne paient pas leur cotisations, mais on ne peut pas lui transmettre les 

informations (protection des données). 

Nicolas Pape amène les salutations d’AgriJura et constate que les problèmes sont similaires dans nos 2 régions et la 

charge administrative se termine. 

BL annonce qu’il y aura 2 soirées organisées à Loveresse pour transmettre les informations concernant le train 

d’ordonnance. 

Le 24.2.2023 aura lieu la prochaine Assemblée et BL arrive en fin de mandat. Il annonce que TG cherche des 

membres pour aller au lancement de la campagne à Lausanne le 13.6.2022. BL remercie TG pour son énorme 

travail. BL remercie la famille Ch. Kämpf pour la mise à disposition des locaux. BL remercia aussi le comité pour 

son travail. 

Martin Kohli remercie BL pour son bon travail à la présidence. Bernard prend son mandat très à cœur. 

BL clos l’Assemblée Générale à 21h27 
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Isabelle Habegger, Représentante de l’UPJB 
Cette année, notre association, soit « l’UPJB » (Union des Paysannes et femmes rurale du Jura Bernois), a 

vécu quelques changements. 

Tout d’abord au sein du comité et de la présidence, en effet, Isabelle Kämpf a remplacé Sylvia Sahli au 

poste de présidente, que j’aimerais remercier chaleureusement pour son grand dévouement tout au long de 

ces années. Isabelle Kämpf, très dynamique et entreprenante, apporte un nouveau vent à notre union.  

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre au comité, en la personne de Lorraine 

Sutter, jeune, pleine d’idée et en possession d’une formation d’ingénieure agronome. Cette dernière vient 

juste de terminer notre nouveau site internet duquel nous sommes très fières et que je vous recommande 

vivement de visiter. Un dernier changement qui concerne les paniers du terroir. Après la démission d’un 

prestataire, ce sont trois dames du comité qui reprennent ce mandat.  

Quant à mon engagement à la CAJB, j’essaie de défendre au mieux les intérêts des paysannes et paysans 

du Jura Bernois. Ce métier tant honorable et tant mal mené par une population bien trop gâtée. 

Raphaël Sommer, Représentant de l’élevage bovin 

L’année 2022 en 3 chiffres… 

 

MG 3,28%Prot. 7600kg, ces chiffres sont les moyennes de 4839 lactation faisant partie 

de la fédération d’élevage bovin du Jura bernois. 

 

 Inscriptions au 43ème Marché-concours bovin du Jura bernois. Au total, 223 vaches et 

génisses étaient présentes à l’exposition. 

 

Familles d’élevage ont été présentées dans le Jura bernois. Ceci prouve que nous sommes 

une région très ancrée à l’élevage bovin ! Nous remercions tous les éleveurs pour leur 

motivation, les félicitons pour leur performance et les encourageons à continuer d’exposer 

leurs animaux. 

 

4,03 

291 

15 
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Steve Garraux, Représentant de l’élevage bovin 
La CAJB… 

La CAJB est là pour coordonner les différents secteurs agricoles du Jura bernois et ainsi, défendre 

l’ensemble des agriculteurs de la région. Parfois, des compromis doivent être trouvés, car même les 

personnes venant du même corps de métier et de la même région ont des intérêts et des avis différents en 

fonction de leurs convictions et de leurs productions. Ainsi, le fait d’avoir autour de la table nombreuses 

représentations de secteurs de production du Jura bernois permet de refléter au mieux l’avis de 

l’ensemble de l’agriculture et les intérêts régionaux. 

Il est important pour nous que les membres de la CAJB nous donnent régulièrement des retours sur les 

sujets d’actualité agricole, et ce, même si nous ne pouvons pas toujours directement agir pour changer la 

situation à court terme. En effet, cela nous permet d’anticiper des problèmes futurs et également de 

remonter les problèmes dans diverses organisations. Relayer les craintes, les attentes et les avis de la 

base fait partie de nos devoirs.  

2022… 

Cette année encore, le milieu agricole a dû se défendre face à une initiative populaire pour justifier sa 

production. Cette fois-ci, c’était en particulier l’élevage qui était visé. Étant représentant du bétail laitier, cette 

initiative m’a particulièrement préoccupée. Nous avons mis sur pied plusieurs stands d’informations afin 

d’informer la population des conséquences de cette initiative.  

3 chiffres… 

Environs 1'800 flyers, informations et argumentaires ont été distribués par la CAJB pour lutter contre l’initiative 

sur l’élevage. 

% selon le bulletin climatologique 2022, dans certaines régions de la Suisse romande, il est tombé moins de 60 % 
des quantités de pluie normales, entre juin et août. Ce constat effrayant a eu de lourdes conséquences pour nos 

exploitations. Si certains ont pu atténuer le manque de fourrage grâce à un automne clément, les répercussions 
des canicules sur le bétail ainsi que l’aspect économique n’est pas à négliger. 

% de surenchère moyenne lors des marchés de boucherie à Tavannes.  

  

1’800 
-60 

10.28 
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Wilfred Schnegg, Représentant du secteur viande 
La CAJB… 

Pour une défense professionnelle régionale, pour faire part de nos inquiétudes et les relayer en amont, pour 

trouver des solutions communes à notre agriculture du Jura bernois, pour faire connaître et valoriser notre 

métier envers le grand public ou pour nous soutenir dans des situations personnelles compliquées, la CAJB 

mets tout en œuvre pour accompagner ses membres. 

2022… 

Entre urgence climatique et bien-être animal, le secteur de la viande est régulièrement propulsé au-devant 
de la scène ces dernières années. Ce secteur qui pourtant connait des améliorations flagrantes, mais celle-
ci, sont si peu peut mises en avant. Il est important pour moi que le grand public connaisse les mesures 
mises en place sur nos exploitations, qui font que la Suisse est un exemple en matière d’élevage. Je 
m’accorde à dire que nous pouvons limiter notre consommation de viande, (ou du moins éviter tout 
gaspillage) à condition que ce soit pour favoriser des aliments de qualité, qui pour moi est synonyme de 
viande indigène. Cependant, devoir faire face à des propos extrêmes, qui pour certains voudraient aller 

jusqu’à une abolition de l’élevage me consterne. Ces propos auxquels nous avons continuellement dû faire face 
lors des débats sur l’initiative sur l’élevage. Cette initiative qui reflétait des objectifs totalement louables, mais 
contradictoires. En effet, elle désirait imposer les normes demandées aux importations, mais cela était 
complètement utopique de croire que cela aurait pu être mis en place. Il était donc insensé de vouloir fortement 
restreindre des élevages ayant des normes des plus strictes au monde au profit d’importations. 
Si parfois, il est difficile de garder de la motivation lorsqu’on exerce le métier d’agriculteur, il est important de 

garder à l’esprit que si certains mouvements extrémistes font beaucoup de bruit, la consommation de viande par 

habitant reste relativement stable, ceci prouve que la majorité des consommateurs nous font confiance et est 

consciente de l’importance de l’élevage pour un pays comme la Suisse. 

3 chiffres… 

% Des Suisses et suissesses mangent régulièrement de la viande.  

 

CHF/ kg PM ce chiffre effrayant qui est le prix du porc depuis le mois d’août. 

 

Vaches mères dans le Jura bernois (Chiffre 2021 catégorie « autres vaches ») 

94 
3 

2899 
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Jean-Daniel Löffel, Représentant Segeca 
La CAJB… 

Pour moi, il est important de comprendre que lorsque nous payons les cotisations de la CAJB, ces cotisations 

ne vont pas seulement pour le Jura bernois, mais également pour le canton et je dirais surtout pour l’USP 

qui défend les paiements directs à la Berne fédérale. Bien sûr, nous pouvons toujours dire que ceci ou cela 

n’est pas correct… Il faut en être conscient, leur répartition ne satisfera jamais l’ensemble des 

agriculteurs. Ces fameux paiements directs, personne n’y crache dessus et ce qu’ils font du bien ! 

2022… 

Faire diminuer la paperasse, une illusion ?  

Lorsque des décisions sont prises au sein du comité, je me dis, voilà encore de la paperasse ! Un 

agriculteur passe bientôt autant de temps au bureau que sur son exploitation, et cela, je pense que 

personne ne le désire ! Même si une future politique a pour objectif une diminution des charges 

administratives, j’émets quelques doutes quant à la mise en pratique … Car presque à chaque fois, derrière 

chaque document, il y a de l’argent à gagner… Alors que faire ? Renoncer ou prendre cet argent ? 

 

3 chiffres… 

Cette année, la Fondation SEGECA a fêté les 30 ans de sa création ! SEGECA a été créée le 30 novembre 1992 sous 

la forme d’une fondation nommée : Service Gestion Campagne, connue sous le nom de Fiduciaire SEGECA. 

 

Nouveau collaborateur ! Monsieur Pascal Varin a été engagé depuis le 1er janvier2022 en tant que comptable avec 

un taux de 80 %, puis dès le mois de juillet à 90 %. 

 

Ans d’ancienneté ! Monsieur Didier Hêche, co-gérant de la fiduciaire, a fêté le 1er octobre 2022 ses 20 ans 

d’ancienneté. 

Pour moi, c’est l’occasion de remercier tous les collaborateurs de SEGECA pour leur travail et leur dévouement au 

service des clients. 

 

30 
1 

20 
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Christian Tschanz, Représentant OPU 
La CAJB… 

La CAJB est l’organe de la défense professionnelle du monde agricole, tous secteurs confondus, qui prends 

position face aux divers niveaux politiques au nom du monde agricole au sujet des thèmes actuels. Elle 

s’engage aussi lors des multiples initiatives qui touchent l’agriculture productive familiale. La représentation 

actuelle des différents secteurs au sein du comité permet un échange régulier et discuter des 

problématiques qui apparaissent au cours de ses séances régulières.  

Le budget de la CAJB est constitué par les cotisations de chaque agriculteur et est chargé d’encaisser les 

cotisations de la BBV. Ces deux organisations travaillent dans l’ombre, mais les résultats surgissent aux 

votations ! Nous avons besoin de vous ! Chaque cotisant compte ! 

2022… 

L’année 2022 a été marquée par les votations où la CAJB a participé activement avec des stands dans les 

différentes régions du Grand Chasseral et une sécheresse historique qui a mis en péril une grande 

quantité d’exploitations. 

L’OPU que je représente au sein du comité de la CAJB, a interpellé l’Interprofession Tête de Moine AOP afin de 

pouvoir faire face à la sécheresse de cet été tout en répondant aux exigences du cahier des charges portant sur les 

70% de matière sèche (MS) devant provenir de la surface fourragère de l’exploitation. La Fondation Rurale 

Interjurassienne (FRI) a mené une enquête anonyme en ligne. 69 exploitants ont répondu sur 245 et, après 

évaluation, seules 4 exploitations sont en dessous des 70 % de fourrage provenant de l’exploitation. Ces 

producteurs de lait livrent dans 4 fromageries dont 3 produisant du Gruyère AOP. (Pour rappel, le Gruyère n’est 

pas entré en matière pour une dérogation). L’interprofession de la Tête de Moine AOP a donc décidé de ne pas 

faire de demande de dérogation du cahier des charges de la Tête de Moine AOP. 

3 chiffres… 

La 5ème édition de la fête de la Tête de Moine a eu lieu 29 avril au 1er mai 2022. 13’000 visiteurs se sont déplacés 

à Bellelay par ce beau weekend de printemps. La prochaine édition se déroulera du 5 au 7 mai 2023. Le Raclette 

du Valais AOP sera l’invité de cette 6ème édition. 

Pour les 25 ans de l’interprofession du Gruyère, le 16 et 17.12.2022 a eu lieu une fête afin de célébrer cet 

anniversaire à l’espace Gruyère à Bulle. 

Tonnes de lait ont été transformées en 2021 par les 6 utilisateurs de lait de l’organisation des 106 producteurs et 

utilisateurs de lait du cercle Chasseral (OPU). 

5 
25 

20'632 



14 
 

Roger Grossniklaus, Représentant MIBA  

2022… 

Au niveau du lait d’industrie, les augmentations tant attendues du prix du lait ont enfin vu le jour ! Avec les 

augmentations des intrants de l’énergie, c’était la moindre des choses, allez-vous me dire. Cependant, la 

demande étant là, je reste néanmoins positif quant à un avenir moins précaire dans la production. Concernant 

le lait de fromagerie, nous avons également pu constater une augmentation pour La Tête de Moine AOP et Le 

Gruyère AOP, de 2 à 3 cts. Le secteur exportant davantage doit composer avec une forte inflation en 2022.  

À partir de 2024 les exploitations devront répondre aux normes tapis vert, il faut relever qu’à la fin 2021, le 

90% des exploitations suisses et le 94% des vaches laitières, répondent déjà à ces critères. Pour les 

exploitations ne pouvant pas remplir les exigences SRPA des mesures compensatoires sont possibles et 

peuvent être délivrée par l’IPlait.  

La coopérative MIBA a accueill dès le 1er mai 2022 un nouveau directeur en la personne d’Andreas Gugger en 

remplacement de Christophe Eggenschwiler. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir au sein de la MIBA. 

3 chiffres… 

MIBA coopérative comprend plus de 1200 membres du Nord-Ouest de la Suisse en provenance de 6 cantons. Elle 

reste active pour plus de valeurs ajoutée du lait régional grâce, entre autres, aux deux sociétés filiales MIBA 

produits laitiers SA à Aesch et à la fromagerie des Franches-Montagnes au Noirmont. Ses membres bénéficient de 

contributions de fonds pour le renouvellement de leurs tanks à lait ou pour des investissements pour l’amélioration 

des structures sur la ferme. Ils bénéficient également des rabais sur les commandes de produits laitiers sur l’online 

shop de MIBA Products laitier SA. 

Depuis cet été, les producteurs ont obtenu plus de 70cts/litre avec des mois allant jusqu’à 75 cts (y.c. les 5 cts du 

Tapis Vert). Ceci représente environ 6 cts des plus qu’en 2021.  

De production lait commercialisé par rapport en 2021. C’est pourquoi, les augmentations du prix du lait sont 

absolument nécessaires et que nous devons trouver des solutions pour maintenir la nouvelle génération motivée 

dans la production laitière.   

1200 
70 

-2,1 
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Martin Kohli, Représentant de la formation 
La CAJB… 

Cotiser à la CAJB, c’est lui donner les moyens de défendre et soutenir les familles et exploitations agricoles du 

Jura Bernois. Que ce soit au niveau politique (initiatives et consultations), administratif (contrôles, 

informations, formations) ou social (démontrer que l’agriculture et ses métiers, en amont ou en aval, ont une 

grande importance dans la région) 

2022… 

C’était bien sûr de combattre l’initiative inutile sur les animaux de rente, mais également d’assurer une 

formation adéquate à la région. La réforme de la formation initiale, qui s’annonce pour 2026, nous donne et 

nous donnera encore passablement de fil à retordre pour trouver les bonnes solutions pour les jeunes de la 

région ainsi que pour les formateurs. 

C’était aussi de faire comprendre aux organes et instances, qui veulent nous submerger de lois et 

d’ordonnances, qu’ils doivent bel et bien travailler avec nous et non pas décider par-dessus nos têtes, car 

c’est bien nous qui avons le savoir-faire et les exploitations. Donc, il y aura, à l’avenir, meilleur temps de 

nous demander conseil avant d’inventer les nouvelles PA. 

Dans la commission des pâturages boisés, il faut toujours à nouveau expliquer nos besoins, si ce n’est qu’en 

expliquant la différence entre un mulshing et un girobroyage. Et rappeler que parfois, il faut faire un compromis 

entre l’idéal et le réalisable afin de contenter de tout le monde. 

La fête de la Tête de Moine, avec la tente agricole et ses démos de traite, était une réussite.  

Notre stand à la Foire de Chaindon a été bien fréquenté par nos membres comme par les consommateurs.  

3 chiffres… 

mio de poulets abattus par année en Suisse, chiffre qui m’a été défié par Mme Weber dans un débat sur l’initiative. 

 

mio d’habitants en Suisse en 2022, 

 

Ce qui représente env. 9,2 poulets par habitant par année. À chacun de juger si ce chiffre est choquant 

  

78 
8,5 

9,2 
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Olivier Carnal, Représentant du secteur chevalin et du BEBV 
La CAJB… 

La CAJB sert, entre-autre, à défendre les intérêts de l’agriculture régionale vis-à-vis des instances 

fédérales et cantonales. Car qui d’autre que la CAJB est mieux placée pour connaître les spécificités de 

l’agriculture du Jura bernois ? Même si le Berner Bauern Verband, dont je suis membre du petit comité, 

défend l’agriculture bernoise, il ne faut pas oublier que la structure et les spécificités des exploitations 

régionales sont complétement différentes de celles du reste du canton et avec la CAJB, vous avez en 

face un interlocuteur s’exprimant en français. De plus, une partie du montant des cotisations est 

reversée à l’Union suisse des paysans dont on peut saluer les efforts fournis pour enjoindre les élus 

des Chambres fédérales de voter en faveur de l’agriculture lors des votations suites aux débats des 

Chambres.  

2022… 

Durant cette année écoulée, il a fallu mener campagne contre l’initiative voulant interdire 

l’élevage intensif en Suisse, afin de faire comprendre aux électeurs quelles seraient les réelles 

conséquences si cette initiative était acceptée. On peut saluer la clairvoyance du peuple suisse qui 

a nettement refusé cette initiative contre-productive. Pour la deuxième année consécutive, les 

familles paysannes ont dû se mobiliser pour se défendre contre des initiatives qui cherchent à diminuer la 

production agricole indigène. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette mission et j’espère 

qu’il restera encore de la motivation pour combattre les prochaines initiatives qui nous tomberont dessus.  

La CAJB a défendu le maintien du montant de la prime pour la sauvegarde du franches-montagnes, unique race de 

cheval indigène. 

3 chiffres… 

novembre, décision prise par le Conseil fédéral de maintenir à 500 francs par jument le montant de la prime pour 

la sauvegarde du franches-montagnes 

 

chevaux franches-montagnes et 2 mulets achetés par l’armée pour les troupes du train 

 

francs, prix d’achat moyen payé par l’armée au mois de novembre 

  

2 
24 

9’423 
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Ronald Sommer, Représentant menu bétail 
Après 2 années de restrictions dues au covid, nous retrouvons un certain courant normal pour l’organisation de nos concours et 

autres évènements. Néanmoins, un changement d’habitudes semble se dessiner chez la population, les manifestations 

organisées montrent en général une excellente fréquentation. En revanche, il est devenu plus difficile à motiver et trouver des 

bénévoles pour organiser et mettre sur pied des manifestations. Pour la fédération menu-bétail du Jura-bernois contrairement 

à d’autres fédérations, nous ne pouvons pas nous plaindre, les concours cantonaux ainsi que le marché concours ont pu être 

organisés avec une bonne fréquentation contrairement à plusieurs autres marchés concours de Suisse qui ont tout simplement 

été abandonnés. Pour 2022, le prix des cabris de boucheries est resté bas et ne couvre de loin pas les frais de production, alors 

que celui des agneaux reste depuis 4 ans historiquement haut et plus ou moins stable. Il en va de même pour les vieilles bêtes 

de réformes. Côté production laitière, avec un prix relevé de quelques centimes tant pour le lait de chèvres que celui de brebis, 

ce dernier perd de la compétitivité avec le lait de vache qui proportionnellement a subi une hausse plus forte ces derniers mois.   

La CAJB… 

La CAJB est une sous-section de l’USP qui paye ses cotisations à l’USP d’après la SAU de ses exploitations, comme toutes les 

autres chambres d’agricultures cantonales de Suisse et qui en étroite collaboration avec l’USP mène des campagnes contre des 

initiatives visant à attaquer une agriculture suisse productive, ou encore prend position et défend une agriculture productive 

quand sur le plan fédéral ou cantonal de nouvelles restrictions ou contrainte sont proposés par nos politiques. l’USP est la seule 

organisation de défense professionnelle agricole en Suisse qui défend une agriculture productive, donc tout agriculteur qui 

souhaite être défendu pour pouvoir vivre de sa production devrait payer ses cotisations à la CAJB pour que cette dernière 

puisse reverser sa part à l’USP. 

2022… 

En 2022 je me suis beaucoup engagé contre l’initiative contre la garde d’animaux de masses, la biodiversité m’a aussi beaucoup 

occupé, il ne sert absolument à rien de vouloir imposer toujours plus de programme écologique à l’agriculture si en parallèle la 

population demandeurs de toujours plus de loisirs, d’espace dans la nature et nécessitant toujours plus de bétonnage ne cesse 

d’accroitre. Le loup a aussi été très présent dans mes combats en 2022 bien qu’il ne soit pas encore établi de façon sédentaire 

chez nous, il est très important de se préparer au mieux à son retour pour essayer de limiter au maximum les dégâts. 

3 chiffres… 

août fin de la saison d’estivage sur mon pâturage d’estivage en raison de la sécheresse en 29 ans, d’estivage du jamais vu, 

habituellement, c’est le 20 octobre.  

% l’augmentation dû nombre de dégâts par rapport à l’année précédente du au loup sur des animaux de rentes dans le canton 

de Berne en 2022. 
 

Le nombre de meutes de loups officiellement recensé en Suisse 

17 
100 
25 
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Tessa Grossniklaus, secrétaire de la CAJB  

L’année 2022 est arrivée à sa fin, avec cela du changement s’apprête à survenir à la CAJB. Oui, dans chaque 

changement, il y a du bon, et du moins bon. Dans tous les cas, je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer 

et collaborer avec les 3 personnes qui terminent leurs mandats en 2023  

Seulement 19, 19 comités que j’ai passés en compagnie de Jean-Daniel Löffel. Une 

personne que l’on ne peut qu’apprécier ! De nature humble et discrète, mais qui 

cependant n’hésite jamais à dire ce qu’il pense ! Une personne de nature très humaine, 

il a toujours su apaiser les discussions qui devaient l’être avec une diplomatie 

remarquable. Ce fût un réel plaisir de collaborer avec Jean-Daniel qui amène toujours 

des débats sensés et intéressants au sein du comité. Au nom de la CAJB, nous te 

souhaitons une excellente continuation.  

Déjà 12 ans au comité de la CAJB ! Ce fût un réel plaisir de partager mes débuts à la 

CAJB avec Martin Kohli en tant que vice-président. J’ai pu apprécier en Martin une 

personne dévoué et ouverte d’esprit, toujours partante pour aller de l’avant et à la 

conquête de nouveaux défis autant en tant que membre de la CAJB qu’en tant 

qu’agriculteur. Je remercie Martin pour son implication et pour la bonne 

collaboration. 

Un président investi à 100% avec toute son énergie et tout son cœur ! Bernard, un président sur qui j’ai toujours 

pu compter, qui m’a toujours offert le soutien dont j’avais besoin, qui m’a toujours encouragé et qui m’a toujours 

écouté. Oui, l’écoute des autres, une qualité souvent sous-estimée, car lorsque l’on prend un travail ou un mandat 

tant à cœur, il est si important de pouvoir de temps à autre se confier et avoir quelqu’un sur qui compter. Ce 

fameux 75, est le nombre d’appels qu’on s’est lancé entre le 18 aout et le 31 décembre 2022. Ceci est bien la 

preuve que c’est une personne très à l’écoute ! Je remercie infiniment Bernard, qui m’a laissé faire mes 

expériences, les bonnes comme les moins bonnes et qui m’a accordé sa confiance comme peu de monde l’aurait 

fait et lui souhaite tout le meilleur pour la suite. 

  

19 
12 

75 
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Comité 
Le comité s’est réuni à 9 reprises durant l’année 2021. Chaque comité s’est déroulé selon l’ordre du jour proposé 

par le bureau, qui cette année était composé ; du président ; Bernard Leuenberger, du vice-président ; 

Martin Kohli, d’un autre membre du comité ; Olivier Carnal et de la secrétaire ; Tessa Grossniklaus.  

Finances 
Les membres de la CAJB ont reçu avec la convocation les extraits de comptes. Ainsi, ils ont pu constater 

des comptes stabilisés, ceci n’aurait pas été possible sans les membres d’estivage et des restrictions de 

dédommagements aux membres du comité. Nous remercions nos membres ainsi que nos donateurs sans qui 

nous ne pouvons assurer à long terme une défense professionnelle régionale. 

Manifestations 
Fête de la tête de Moine  La CAJB a organisé la tente agricole à la 5ème fête de la Tête-de-Moine, qui se 

tenu du 29 au 1er avril. 13’000 visiteurs se sont déplacés à Bellelay  

Foire de Chaindon Pour la première fois, la CAJB a tenu un stand le lundi 5 septembre lors de la foire 

de Chaindon. La période était propice pour informer les consommateurs sur les modes de détention de 

nos animaux de rente en Suisse. Nous avons également mis en place un concours photo, tous les 

participants ont reçu un petit pain au lard confectionné par l’UPJB. 

Marché paysan Loveresse le 25ème marché paysan de Loveresse, toujours très apprécier par le public a 

pu se ternir le 15 octobre 2022. 

Marchée paysan Moutier Le 26 novembre 2022 s’est tenu le marché paysan de Moutier ou la CAJB a organisé 

des animations. 

Brunch 

Au total, 8 fermes du Jura Bernois ont proposé un brunch à la ferme. Au total, plus de 1'750 personnes 

ont ainsi participé à un brunch à la ferme au Jura Bernois. Nous remercions vivement tous les 

prestataires. 

Cotisation BIO 
Le rabais de CHF 70 pour les exploitations BIO n’a pas été fait en 2021 et sera donc fait à double pour 2022. 
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Politique 
01.01.2022 Entrer en vigueur de l’obligation de détenir les cours E28 et E29, pour les travaux de bûcheronnage. La 

CAJB a veillé à une mise en place de cours pour les agriculteurs désirants participer. 

23.02.2022 Délais de la Consultation de la révision partielle de l’ordonnance sur la chasse Cette dernière 

ayant pour objectif de faciliter les tirs de loups et ainsi limiter sa propagation causant toujours plus de 

problèmes.  

28.02.2022 Délais pour la prise de position concernant le plan directeur des eaux (PDE) de la Birse, où la CAJB s’est 

opposé à un sacrifice d’environ 164'085 m2 destinés à l’agriculture.  

27.03.2022 élections du renouvellement général au Conseil-exécutif, au Grand Conseil et au Conseil du Jura 

bernois, pour la législature 2022-2026. la CAJB remercie toutes les personnes qui s'engagent à défendre nos 

familles paysannes. 

08-09.06.2022 Séminaire d’AGRORA à la Neuveville 

23-24.08.2022 Deux soirées d’informations sur les mesures concernant la modification de l’Ordonnance sur les 

paiements directs (initiative 19.475) ont été organisées par la CAJB et présenté par la FRI. 

19.09.2022 125 ans de l’USP sur la place fédérale à Berne lors de la Siechlete 

25.09.2022 Votation sur l’élevage « intensif. La CAJB a mené campagne par de nombreux moyens ; stands 

d’informations, mise à disposition de matériel pour affichage et char, conférence de presse, présentations, 

réponses aux médias et débats, création de vidéos et campagne pour les réseaux sociaux, stamp...  Nous 

remercions infiniment les nombreux agriculteurs qui se sont investis ainsi que toutes les autres personnes ayant été 

actif dans cette campagne qui a amené à un résultat de 72.5% de « NON » dans le Jura bernois  
01.10.2022 lancement de l’initiative cantonale « Pour la régulation des grands prédateurs dans le canton de 

Berne ». 

08.12.2022 le National a débattu de la révision de la loi sur la chasse et a ainsi accepté des mesures visant à 

faciliter la régulation du loup. 

Lauréats 
Lors de la remise des diplomes de la FRI, 26 agriculteurs/trices ont reçu leur CFC et 7 agropraticiens/nes ont reçu 

leur AFP. Nous félicitons tous-tes les lauréat-e-s et leur souhaitons plein succès pour leur avenir professionnel. 

Nous félicitons également ; Dulla Lukas-Olivier, Tramelan/ Hennet Rémi, St-Imier/ Schenk Stefanie, Renan pour 

l’obtention de leur Brevet fédéral d'agriculteur / trice ; Rollier Loïc, Nods pour sa maîtrise fédéral d'agriculteur ; 

ainsi que Gobat Céline, Moutier, pour son brevet fédéral de paysanne : 


