Office de l’agriculture et de la nature
du canton de Berne
M. Urs Zaugg
Herrengasse 1
3011 Berne

La Neuveville, le 28 juin 2012

Dégâts des campagnols
Monsieur le chef d’office,
Le Jura bernois a subi ces derniers mois une attaque de rongeurs qui a causé de gros dégâts
aux prairies en zone de montagne. Le Conseil du Jura bernois (CJB) est préoccupé par cette
situation qui, si aucune mesure de soutien n’est prise, fera subir aux agriculteurs touchés une
double peine. En effet, dans l’immédiat ils ont dû consacrer des montants parfois importants pour
acheter du fourrage ou des semences afin de reconstituer les stocks. Certains ont également été
contraints de diminuer leur cheptel. Pour la suite, il y a le risque que ces mesures urgentes les
pénalisent pour le calcul des paiements directs octroyés dans le cadre de la politique agricole
2014-2017.
Le CJB est d’avis que la situation actuelle s’apparente à une catastrophe naturelle et souhaite
que le canton puisse venir en aide aux personnes concernées comme cela peut se produire
dans de tels cas. Le CJB apporte par conséquent son soutien à la lettre du 17 mai 2012 dans
laquelle la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) dresse la liste d’un certain nombre de
réponses possibles à la situation. Le CJB en appelle à l’Office de l’agriculture et de la nature
pour qu’il examine avec bienveillance les demandes et s’efforce d’y répondre favorablement. Le
soutien public est particulièrement nécessaire lorsqu’il n’existe aucun moyen privé d’assurance,
ce qui est le cas pour ce qui concerne les invasions de rongeurs.
En vous souhaitant bonne réception de notre courrier et en vous remerciant par avance de la
bonne suite que vous saurez lui donner, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le chef
d’office, nos salutations distinguées.
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