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Lettre annuelle 2023 

 

Chère agricultrice, cher agriculteur, 

Par la présente, nous vous transmettons quelques informations sur la campagne actuelle des 

contrôles en 2023. 

 
Informations concernant les contrôles 2023 

Le 1.1.2023, diverses modifications de l'ordonnance sur les paiements directs sont entrées en 
vigueur. Vous trouverez sur notre site Internet sous « actualités » toutes les fiches 
d'information sur les modifications des PER et les nouveaux programmes. Notez que les 
contrôles des nouveaux programmes commencent cette année. Les désinscriptions sont 
possibles jusqu'à l'annonce d'un contrôle. 

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. 

 

Contrôles basés sur les risques selon les points fixés annuellement  

En 2023, les points suivants seront vérifiés sur des exploitations sélectionnées au moyen de 

contrôles supplémentaires : 
 

▪ Bandes tampons de tout type 

▪ Litières SST 

▪ Utilisation correcte des produits phytosanitaires (analyses des résidus) 

▪ Mise en réseau : bandes refuges 

 

 

 

 

 

https://www.kulbern.ch/fran%C3%A7ais/actualit%C3%A9s/


 

Aide à la préparation au contrôle 

Sur notre site, sous « préparation au contrôle », vous trouverez les points de contrôle ou les 

lignes directrices de nos programmes de contrôle. En cliquant sur le programme 

correspondant, vous verrez s’afficher les points contrôlés et pourrez ainsi vous préparer de 

manière optimale au contrôle à venir. 

 

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. 
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