Marchés publics de bétail de boucherie dans le canton de Berne

Nouveautés pour l’inscription aux marchés de bétail de
boucherie 2020
Service d’inscription Les producteurs et productrices doivent inscrire les animaux auprès du service
d’inscription du marché concerné avant le lundi (12h) de la semaine précédente
ainsi qu’indiquer le n° BDTA de l’exploitation à l’année et le nombre d’animaux par
catégorie (service d’inscription cf. verso).
Inscription en ligne Pour les marchés de bétail de boucherie 2020, les inscriptions sont possibles sur le
site www.markt-db.ch. Important: utilisez Google-Chrome ou Firefox! Elles
peuvent être effectuées jusqu’au lundi midi de la semaine précédente, comme c’est
déjà le cas actuellement. La date du marché ne peut pas être modifiée à la main sur
le formulaire de déclaration spontanée, sans quoi l’inscription ne sera pas valide et
l’animal ne pourra pas être commercialisé.
Inscriptions
a posteriori /
Urgences

Ces inscriptions sont payantes, un montant de 20 CHF est facturé par animal.
Désormais, les inscriptions a posteriori ne peuvent plus être effectuées qu’auprès
de l’Union des paysans bernois (Berner Bauern Verband ; BEBV). Elles ne peuvent
plus être effectuées auprès de l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN).
Les animaux peuvent être inscrits a posteriori à partir du mardi de la semaine
précédente à 11h et jusqu’au vendredi de la semaine précédente à 11h auprès du
BEBV au 031 938 22 76 ou par courriel à schlachtviehmarkt@bernerbauern.ch.
Si la situation du marché le permet et seulement dans des cas exceptionnels, les
animaux peuvent encore être inscrits pendant la semaine du marché.

Désinscriptions

Les animaux inscrits qui ne seront finalement pas présentés doivent être désinscrits
auprès du BEBV avant le marché au 031 938 22 76 ou par courriel à
schlachtviehmarkt@bernerbauern.ch, sans quoi un montant de 20 CHF sera
facturé pour chaque animal qui n’a pas été désinscrit. Une facturation est établie
chaque semestre à partir du troisième animal non désinscrit. Les frais facturés
concernent toutefois tous les animaux qui n’ont pas été désinscrits.
Veuillez noter que les désinscriptions ne peuvent plus être effectuées auprès de
l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN).

Contrôle

Les animaux sont contrôlés sur le marché à l’aide des inscriptions. Ceux qui n’ont
pas été inscrits ne pourront pas être commercialisés.

Formulaires
de déclaration
spontanée

Comme auparavant, un formulaire doit être rempli pour chaque animal. Les
formulaires 2020 seront disponibles à partir de décembre 2019 sur les marchés
publics de bétail de boucherie. Ils pourront également être téléchargés sur Internet
dès la mi-décembre (cf. liens indiqués sous « Fiche d’information »).

Fiche d’information Cette fiche d’information peut être téléchargée sur les sites Internet suivants :
·
·

Questions

https://www.bernerbauern.ch/de-ch/Angebote/Tiere/Schlachtvieh (en allemand)
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/landwirtschaft/landwirtschaft/qualitaets_absatzfoerderung/schlachtviehabsatz.html

Si vous avez des questions, veuillez contacter :
Peter Brönnimann, Union des paysans bernois
Franziska Walser, Office de l’agriculture et de la nature

031 938 22 76
031 636 14 17

Marchés publics de bétail de boucherie dans le canton de Berne

Services d’inscription aux marchés de bétail de boucherie dans le
canton de Berne
Lieu du marché

Service d’inscription

Contact

Remarques

Aarberg

Landi Seeland, Aarberg

058 434 36 40

Biglen

Ramseier Hans

079 478 94 50

par SMS, WhatsApp possible

Boltigen

Bieri Anna & Andreas

033 773 69 85

an.bieri@bluewin.ch

Berthoud

Serv. d’inscr. Berthoud

034 422 96 26

Dürrenroth

Landi Region Huttwil AG

058 476 59 70

Eggiwil

Ermel Fritz

034 491 11 80

Fraubrunnen

Hans-Ulrich Marti

031 767 80 62
079 313 58 17

hanni.ueli@bluewin.ch

Frutigen

Administr. communale

markt-db.ch

079 219 31 01 par Combox ou SMS

Herzogenbuchsee Aeberhard Rudolf

062 961 64 02

schlachtvieh.buchsi@quickline.ch

Konolfingen

Gäumann Daniel

079 374 90 50

par SMS, WhatsApp possible

Schüpbach

Fuhrer Stephanie

markt-db.ch

cas exceptionnels par SMS et
WhatsApp au 079 535 89 24

Mülenen

Viehmag AG

079 348 52 52

possible par SMS
info@bettschen.net

Oberwil

Bieri Anna & Andreas

033 773 69 85

an.bieri@bluewin.ch

Oey-Diemtigen

Secrétariat communal
Diemtigen

033 681 80 20

info@diemtigen.ch ou
au guichet

Gessenay

von Grünigen Patricia

079 653 03 64

par SMS, WhatsApp possible
fam.bvg@bluewin.ch

Sumiswald

Landi Region Huttwil AG

058 476 59 70

hors des heures d’ouverture :
info@landiregionhuttwil.ch

Tavannes

Gilgen Frédéric

079 405 27 76

par SMS, WhatsApp possible
cf.gilgen@bluewin.ch

Thoune

Berger Walter

033 437 06 74

Zweisimmen

Landi Agrocenter,
Zweisimmen

033 722 32 53

hors des heures d’ouverture :
info@landiregionhuttwil.ch
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