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Allocution de bienvenue à l’assemblée régionale de l’ABCCB à Reconvilier le 
11 novembre 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, chère oratrice, chers orateurs, 
 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à l’assemblée régionale de l’ABCCB dans le Jura bernois. 
Merci d’être venus si nombreux ce soir. 
Nous mettons à profit cette assemblée régionale pour aborder avec vous quelques sujets d’actualité. 
 
Ce soir, j’ai le plaisir de vous présenter Regula Reusser, secrétaire communale adjointe de la 
Bourgeoisie de Berne. 
Elle représente notre directrice Henriette von Wattenwyl qui a dû se rendre à un rendez-vous important 
en sa qualité de secrétaire communale de la Bourgeoisie de Berne. 
Mme Reusser connaît parfaitement les dossiers de l’association et les demandes de la Bourgeoisie, elle 
épaule également le secrétariat en qualité de juriste et conseille souvent les communes bourgeoises. 
 
Nous allons commencer par un sujet important pour toutes les communes bourgeoises du canton. 
 
 
1. Évolution de l’économie forestière dans les communes bourgeoises 

L’économie forestière est une source d’inquiétudes pour nombre de communes et corporations 
bourgeoises.  
Nous savons tous que les dégâts aux forêts sont nombreux et que le marché du bois traverse une 
mauvaise passe. S’y ajoutent des changements structurels dans le service forestier.  
Au cours de sa dernière séance, le comité de l’ABCCB a été informé par Roger Schmidt, chef de 
l’Office des forêts du canton de Berne, des axes directeurs et réflexions menées par le canton et 
l’association Propriétaires de forêt bernois PFB. 
Pour nous, il est essentiel que vous ayez vous aussi l’occasion d’avoir ces informations de première 
main, raison pour laquelle nous avons invité des représentants de l’Office des forêts à cette assemblée.  
Ce soir, M. Rénald Queloz, de la Division forestière Jura bernois, vous expliquera la situation tandis que 
M. Roger Schmidt, chef de l’office, sera présent pour répondre à vos questions. 
L’ABCCB accorde une grande importance au fait que les communes bourgeoises puissent se 
confronter sérieusement aux défis actuels.  
Nous essayons de vous épauler, par exemple avec notre offre comprenant des séminaires spécialisés 
pour les membres des autorités des communes bourgeoises. Nous établissons le contact avec le 
service forestier, et nous participons financièrement aux premiers conseils. Nous nous impliquons 
également dans les séminaires spécialisés proposés chaque année par l’OFOR, la PFB et nous-mêmes 
aux membres des autorités d’institutions propriétaires de forêt. Nous vous fournirons d’ailleurs des 
informations au sujet du séminaire 2020. 
 
M. Schmidt va maintenant vous expliquer, au cours d’un bref exposé, quelles sont les demandes du 
canton et comment certaines exploitations – y compris de communes bourgeoises – peuvent se 
préparer à relever les futurs défis.  
Vous pourrez ensuite poser vos questions.  
 
Cette soirée ne constitue pas le cadre approprié pour discuter de questions ou problèmes spécifiques à 
certaines communes bourgeoises ou certains triages, mais nous souhaitons vous proposer d’organiser 
des réunions séparées dans votre région avec le service forestier.  
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Après la discussion, veiller à rappeler impérativement ce qui suit: 
Veuillez vous annoncer au secrétariat si vous souhaitez que nous vous épaulions pour fixer une date 
concrète pour discuter d’un triage. 
 
Contrôles par les préfets auprès des communes et corporations bourgeoises: qu’est-ce qui est 
contrôlé? Pourquoi un contrôle est-il réalisé? 
Vous savez certainement que tous les 4 ans, un membre de la préfecture passe voir si vos dossiers 
sont tenus correctement. 
Comme pour tous les contrôles, la personne qui en fait l’objet peut ressentir un certain stress et se 
poser des questions comme: est-ce que nous faisons tout correctement et que se passe-t-il si nous 
faisons quelque chose de faux? 
Nous allons maintenant apprendre du préfet / de la préfète en quoi consiste exactement les contrôles. 
Pourquoi ces contrôles sont-ils effectués? Quels sont les principaux éléments d’un contrôle? Et que se 
passe-t-il si des lacunes sont constatées? 
 
Étant agricultrice, je connais bien moi aussi les visites de contrôle. Idéalement, ces dernières sont 
l’occasion d’échanger et de discuter pour que tous puissent apprendre quelque chose et progresser. 
 
Nous allons maintenant obtenir des informations de première main de la part de Mme Stéphanie 
Niederhauser, qui est préfète du Jura bernois depuis 2017. 
 
 
2. Présentation du nouveau directeur de l’association Propriétaires de forêt bernois PFB 

L’association Propriétaires de forêt bernois a un nouveau directeur depuis septembre dernier. Il va se 
présenter brièvement à vous. 
 
 
3. Informations / questions → posez-nous vos questions sur le talon d’inscription 
Sujets d’actualité: nous vous avons prié de joindre vos questions à votre inscription.  
Regula Reusser va vous les présenter. Il est toujours intéressant d’entendre les questions qui 
préoccupent les autres, ce qui indique également où le bât blesse. 
 
Vous obtiendrez également des informations sur l’introduction du MCH2. 
 
 
Merci! 
 
Nous voilà arrivés au terme de cette soirée. 
Je remercie chaleureusement les orateurs pour les précieuses informations dont ils nous ont fait part. 
J’éprouve un réel plaisir lorsqu’il nous est possible d’inviter des spécialistes compétents à nos 
assemblées. Les informations directes, que l’on obtient de première main, sont toujours les meilleures! 
J’espère sincèrement que l’assemblée d’aujourd’hui aura permis de répondre à certaines de vos 
questions ou de lever quelques incertitudes. 
Je vous remercie de votre attention. 
Je remercie également l’équipe de notre secrétariat composée d’Henriette von Wattenwyl et de 
Christine Rohrbach pour les préparatifs et leur soutien. 
 
J’espère que nous sommes parvenus, cette année encore, à vous proposer une soirée intéressante et 
enrichissante, de sorte que vous puissiez mettre en pratique ce que vous y avez entendu. 
Je vous remercie, chères bourgeoises, chers bourgeois, pour le travail que vous fournissez durant 
l’année pour les communes bourgeoises. 
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J’espère avoir le plaisir de vous accueillir nombreux lors de la prochaine assemblée générale qui se 
déroulera le samedi 9 mai 2020 à Langenthal. 
 
Par ces quelques paroles, je clos l’assemblée et je vous souhaite un bon retour chez vous. 


