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Lettre annuelle 2021 

 

« Au service de la qualité » : la nouvelle image de KuL/Carea  

 

Chère agricultrice, cher agriculteur,  

À l’occasion de notre lettre annuelle, nous avons le plaisir de vous informer sur la saison de 

contrôle à venir.  

Une nouvelle image, une qualité éprouvée. Nous sommes heureux de vous présenter notre 

nouveau logo. KuL/Carea bénéficie ainsi d’une meilleure visibilité. Nos mandants, nos 

partenaires et nos clients seront à l’avenir tenus informés de nos activités et de nos services. 

Notre organisme a maintenant pour nouveau nom officiel « KuL/Carea », KuL étant 

l’abréviation du nom allemand et Carea celle du nom français.  

Grâce à notre nouveau logo, nous voulons montrer au public que nous sommes un service 

d’inspection bilingue. Notre nouvelle brochure élaborée en français et en allemand présente 

notre organisation et nos champs d’activité. 

« Au service de la qualité », notre nouveau slogan, reflète notre travail. Nous nous 

engageons pour que les consommatrices et consommateurs ainsi que le public puissent 

avoir confiance dans la haute qualité de l’agriculture suisse. Nous n’y parviendrons qu’au 

moyen de contrôles sérieux et crédibles. La satisfaction de nos mandants et une étroite 

collaboration avec eux en sont les conditions sine qua non. 

 

  



 

 

 

 

Informations concernant les contrôles 2021 

Le nouveau système de contrôle basé sur les risques a été introduit l’année passée. Les 

principaux éléments du système sont les suivants :  

Il y aura dorénavant moins de contrôles de base  

Lors des contrôles de base sont vérifiés des points de contrôle ciblés.  

Dans le canton de Berne, nous distinguons deux types de contrôles. Les contrôles de 

détention animale (protection et bien-être des animaux) ont lieu principalement durant le 

semestre d’hiver et 40 % d’entre eux ne sont pas annoncés. En revanche, les contrôles PER 

sont annoncés et réalisés entre avril et octobre, pendant la période de végétation.  

Les points importants concernant les différents contrôles sont mis en ligne sur notre site 

internet www.kulbern.ch, dans la rubrique « Actualités ».  

Contrôles basés sur les risques selon les points fixés annuellement  

En 2021, les points suivants seront vérifiés sur des exploitations sélectionnées au moyen de 

contrôles supplémentaires :  
 

▪ Bandes tampons de tout type  

▪ Pourcentage de pâturage SRPA pour les bovins (25 % de l’ingestion de matière 

sèche doit avoir lieu au pâturage lors des journées de pâture)  

▪ Utilisation correcte des produits phytosanitaires (analyses des résidus) 

▪ Érosion 

 

Notre gérance est à votre disposition si vous avez des questions ou des suggestions. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une incertitude concernant un contrôle prévu. 

Seule notre action commune permettra à l’agriculture suisse de maintenir, à l’avenir, son 

haut standard de qualité.  

En vous remerciant pour votre bonne et agréable collaboration, nous vous disons notre 

plaisir de relever avec vous les défis à venir et vous adressons, chère agricultrice, cher 

agriculteur, nos meilleures salutations.  

 

Annegret Hebeisen-Christen    Marcel von Ballmoos  

Présidente      Gérant 

 

https://www.kulbern.ch/fran%C3%A7ais/

