Madame, Monsieur,
Chers Abonnés,
Nous avons le plaisir de vous transmettre ci-après le programme de formation continue 2009-2010
proposé par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI).
L’agriculture et le monde rural connaissent des temps difficiles, la pression sur les prix des produits
agricoles ne cesse d’augmenter et génère doutes et interrogations. S’il appartient aux
organisations professionnelles et au monde politique de rétablir rapidement des conditions cadres
qui permettent à l’agriculture de remplir sa mission tout en permettant aux familles paysannes de
vivre décemment, à notre niveau, il nous importe d’apporter aux agriculteurs et aux paysannes les
informations, les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux défits qui se
dressent devant eux.
Riche et varié, le programme de formation continue 2009-2010, présente plusieurs particularités :
¾ Les difficultés rencontrées entre les partenaires sur le marché du lait témoignent de
l’importance pour l’agriculture de maîtriser parfaitement l’art de la négociation. Nous vous
proposons de découvrir les 10 secrets du négociateur efficace, en participant selon vos envies
ou vos disponibilités à un atelier ou une conférence animés par un spécialiste en négociation
de renommée internationale, venu tout droit du Québec.
¾ Si elle ne résoudra pas à elle seule toutes les difficultés actuelles, la compression des coûts de
production est un passage obligé pour limiter l’érosion du revenu agricole. Diverses pistes
seront abordées dans différents cours et séances présentés dans les pages suivantes.
¾ La mise en œuvre des bonnes pratiques et la remise en question des techniques de production
est indispensable au maintien d’une agriculture productive. Plusieurs cours traiteront
notamment des techniques de production animale et végétale.
¾ En économie familiale, un accent particulier est mis sur la mise en valeur des produits et le
développement de la santé. D’autre part cette année, les messieurs pourront également
s’initier aux plaisirs de la cuisine côté fourneau grâce à un cours qui leur est spécialement
destiné.
¾ Les efforts portés sur la formation des prestataires en tourisme rural lors de la dernière
campagne sont poursuivis et divers ateliers sont proposés sur cette thématique.
¾ Enfin, la FRI entend également jeter des ponts entre l’agriculture et ses partenaires, parmi
lesquels les consommateurs occupent une place privilégiée. Dans ce but, une conférence
ouverte à toute personne intéressée permettra à chacun de s’informer sur la valeur ajoutée
apportée aux producteurs et aux consommateurs par les marques et les labels.
La formation continue offre une occasion unique d'échanger, d'évaluer, de choisir, de gérer et
d'innover et elle vous aide à maîtriser les changements et donc à faciliter les stratégies
d'adaptations utiles ou nécessaires. Dans ce but, la FRI met son expérience et ses compétences à
votre disposition.
Au nom du Conseil de Fondation, je vous souhaite de profiter pleinement de notre offre diversifiée
de formation continue et vous invite à suivre les nombreux cours auxquels vous avez accès grâce
à votre abonnement à la FRI ou en tant qu'utilisateur ponctuel.
Courtemelon et Loveresse, septembre 2009
Fondation Rurale Interjurassienne

Etienne Klopfenstein
Président

-1-

Madame, Monsieur,
Chers Abonnés,
2009 aura marqué les esprits à plus d’un titre. Après la crise financière qui a frappé le secteur
tertiaire, l’industrie marque le pas et de son côté le secteur primaire fait face à une pression sur les
prix des produits agricoles des plus virulentes. Le contexte est difficile, mais nous nous faisons
forts d’en prendre avec vous le contrepied en nous inspirant d'une citation empruntée à Jesus
Martin-Garcia, créateur de plusieurs entreprises dont « Le Shop.ch », et cité par l’Agri dans son
édition du 21 août 2009 :
A la question « Qu’est-ce qui fait le bon entrepreneur ? » il répond :
« Un enthousiasme, une relation très proche à son outil de production et à son produit, une
confiance inébranlable, une foi en l’avenir, de la ténacité. Il faut, pour être entrepreneur, avoir la
capacité de continuellement se relever face à l’adversité. »
Nous reconnaissons chez vous, Chers Agriculteurs et Paysannes du Jura et du Jura bernois, les
caractéristiques mises en exergue par Jesus Martin-Garcia. Nous sommes convaincus que grâce
à votre esprit d’entrepreneur vous saurez faire face aux conditions difficiles que vous traversez
actuellement. Dans cet esprit, notre programme de formation continue 2009-2010 entend vous
offrir des pistes et des outils pour trouver des solutions originales aux problèmes du moment.
Nous espérons que nous répondrons ainsi à vos attentes et que vous trouverez dans les pages
suivantes les cours et les sources d’information que vous recherchez. Nous mettrons tout en
œuvre pour satisfaire votre curiosité et vous apporter les connaissances et les outils nécessaires
au développement de vos compétences.
Nous restons à votre disposition pour toute suggestion ou complément d’information et nous vous
transmettons, au nom de toute l'équipe de la FRI, nos meilleures salutations.

Courtemelon et Loveresse, septembre 2009
Fondation Rurale Interjurassienne

Olivier Girardin
Directeur

Pierre-André Odiet
Resp. Formation professionnelle et continue

Renseignements :
Fondation Rurale Interjurassienne
Pierre-André Odiet et secrétariat
Courtemelon / CP 65
2852 Courtételle
www.frij.ch

NB

Tél. :
Fax :
courriel :

032 420 74 20
032 420 74 21
pierre-andre.odiet@frij.ch

Dans le présent document le masculin générique est utilisé pour garantir la clarté du texte. Les termes
désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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1.

Programme
1.1

Gestion d'entreprise et économie rurale

Terminologie d'économie rurale
Cours modulaire 10GES1

En tant que chef d'entreprise, l'agriculteur est confronté régulièrement à des tâches de
gestion d'entreprise. Toutes ces tâches nécessitent la maîtrise d'une terminologie
spécifique propre à l'agriculture. La maîtrise de ces notions est un passage obligé pour une
bonne compréhension des activités en rapport avec la gestion de l'entreprise agricole.
Contenu :

Durée :
Dates et lieu :
Intervenant :
Inscription :
Remarque :

¾ Définitions et applications des termes d’économie rurale.
¾ Définitions de l'entreprise agricole.
¾ Résultats économiques relatifs à l'exploitation agricole.
¾ Résultats financiers relatifs à l'exploitation agricole.
2 demi-jours
Jeudis 5 novembre 2009,13h15-16h30, et 12 novembre 2009, 08h45-12h00,
Loveresse
Fabrice Berret, FRI
Jusqu'au 19.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Ce cours est proposé dans le cadre des cours pour l'obtention du brevet de
paysanne. Il peut toutefois être suivi par toute personne intéressée à la
thématique.

Les 10 secrets du négociateur efficace
Cours sur inscription 10GES2a, b

Nous sommes tous concernés et pratiquons sans nous en rendre compte la négociation au
quotidien. Pour chaque désir ou besoin à satisfaire, on trouve au moins une occasion
d’amorcer un processus de négociation. La négociation fait partie intégrante des sciences
du comportement et son succès dépend pour une large part de la capacité de communiquer
des parties. La négociation s’avère, pour plusieurs d’entre nous, le moyen le plus connu
pour régler les disputes, conflits, grèves, etc. Mais, la négociation peut servir à d’autres
fins, en particulier, à établir un terrain d’entente, à influencer, à renforcer des relations
d’affaires.
Proposition 1 : Découvrir les techniques de la négociation et les pratiquer avec des
10GES2a

collègues dans le cadre d'un atelier avec un maximum de 20 personnes

Contenu :

¾ Présentation des bases et des techniques de la négociation.
¾ Pratique dans le cadre de jeux de rôles.
¾ Illustration par de nombreux exemples pratiques issus de la vie courante.

Durée :

1 jour et demi

Dates et lieu :

Lundi 9 novembre 2009, 09h00-17h00, et mardi 10 novembre 2009,
09h00-12h00, Courtemelon

Intervenant :

Guy Cabana réside au Canada. Il est un spécialiste réputé et reconnu de la
négociation. Il dispose d'une solide expérience pratique et il a publié plusieurs
ouvrages sur le sujet.
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Proposition 2 : Découvrir les techniques et les rouages de la négociation dans le cadre
d'une conférence

10GES2b

Contenu :

¾ Présentation des bases et des techniques de la négociation.
¾ Illustration par de nombreux exemples pratiques issus de la vie courante.

Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Mardi 10 novembre, 13h30-17h00, Courtemelon

Intervenant :

Guy Cabana (voir ci-dessus)

Inscription :

Jusqu'au 15.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone
au n° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Il est possible de suivre les ateliers et de participer à la conférence de
manière séparée ou combinée. Les chambres d'agricultures relayeront
également cette offre, qui répond à une demande de leur part, auprès des
membres de leur comité et des organisations régionales. Le nombre de
places est limité à 20 pour l'atelier et à 50 personnes pour la conférence.

La fiscalité de l'entreprise agricole
Cours modulaire 10GES3

Le domaine fiscal est vaste et chatouille souvent les esprits… La fiscalité est une charge,
parmi toutes les autres que l'entreprise doit gérer de manière optimale. Il importe de
comprendre le système fiscal, les différents statuts fiscaux et impôts pour une meilleure
planification.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 journée

Date et lieu :

Jeudi 26 novembre 2009, 08h45-16h30, Loveresse

Intervenant :

Claude-Alain Baume, FRI

Inscription :

Jusqu'au 19.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20 ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Ce cours est proposé dans le cadre des cours pour l'obtention du brevet de
paysanne. Il peut toutefois être suivi par toute personne intéressée à la
thématique.

Le système fiscal suisse et les différents impôts.
De la déclaration d'impôt au décompte final.
Optimisation fiscale : possibilités et limites.

Remise/reprise de l'exploitation agricole
Cours sur inscription 10GES4

Le transfert du patrimoine agricole est une étape majeure, tant pour la génération cédante
que pour le-s futur-s exploitant-s. Les impacts économiques et émotionnels d'une telle
transaction sont importants. Le maintien de l'entente familiale au-delà de la reprise/remise
nécessite une bonne préparation de ce transfert.
Contenu :

Durée :

¾ Remettre/reprendre l'entreprise. Pourquoi ? Comment ?
¾ Cadre légal et valeurs de remise.
¾ Impacts fiscaux.
¾ Communication au sein de la famille.
1 journée
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Date et lieu :

Lundi 30 novembre 2009, 09h00-16h00, Courtemelon

Intervenant :
Inscription :

Claude-Alain Baume, FRI
Jusqu'au 05.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Ce cours est particulièrement destiné aux personnes envisageant de remettre /
reprendre une partie ou la totalité de l'exploitation au cours des 5 prochaines
années. La participation au cours des parties cédantes et reprenantes est
vivement recommandée.

Remarque :

Investissement et financement en agriculture
Cours modulaire 10GES5

L'exploitation d'un domaine agricole nécessite des investissements conséquents qui
influencent fortement le fonctionnement et la manière de gérer l'entreprise agricole à long
terme. Il importe donc de saisir les enjeux et les particularités des mécanismes de
financement, afin de prendre ces décisions importantes en toute connaissance de cause.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 matinée

Date et lieu :

Jeudi 3 décembre 2009, 08h45-12h00, Loveresse

Intervenant :

Fabrice Berret, FRI

Inscription :

Jusqu'au 19.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Ce cours est proposé dans le cadre des cours pour l'obtention du brevet de
paysanne. Il peut toutefois être suivi par toute personne intéressée à la
thématique.

Nature et rôle de l'investissement.
Types de financement et calcul des anuités.
Optimisation de l'investissement.

Assurances sociales et prévoyance en agriculture
Cours sur inscription 10GES6a, b, c

Toutes les personnes domiciliées en Suisse sont assurées par le régime obligatoire de
l'AVS et de l'AI, appelé aussi le 1er pilier. Ce dernier ne couvre toutefois que les besoins
minimaux. Afin de maintenir tant soit peu son train de vie habituel ou de parer à d'éventuels
impondérables, des assurances complémentaires se révèlent indispensables.
Dans le but de bénéficier d'une couverture de prévoyance au plus juste (vieillesse,
invalidité, divorce ou encore décès), les principes fondamentaux des assurances sociales
seront abordés en considérant les intérêts de la famille paysanne.
Module 1

Connaître les bases des assurances sociales

10GES6a

Contenu :

¾
¾
¾
¾

Le système des assurances sociales en Suisse.
Connaissances de base des assurances sociales AVS / AI / PC.
Attribution du salaire entre époux : prévoyance sociale du couple (1er pilier)
et situation juridique en cas de divorce.
Situation juridique au niveau des assurances sociales pour les revenus
accessoires.

-8-

Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Lundi 18 janvier 2010, 13h30-16h30, Courtemelon

Intervenants :

Sébastien Choulat et Christian Kohli, conseillers USP Assurances
Avec la participation de Didier Hêche, Segeca et de Jean-Paul Lachat, Chambre
Jurassienne d'Agriculture

Module 2
10GES6b

Constituer une couverture assurance adaptée aux besoins de la famille
paysanne

Contenu :

¾

Assurance-maladie et accident incluant l'indemnité journalière
¾ Assurance obligatoire des soins.
¾ Assurance complémentaire.
¾ Assurance d'indemnités journalières.

¾

Prévoyance en cas d'invalidité ou de décès
¾ Pilier 2b pour les indépendants.
¾ Couverture risque pour l'invalidité et le décès.

¾

Prévoyance vieillesse
¾ Traitement fiscal.
¾ Pilier 2b pour les indépendants.
¾ 3ème pilier.

Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Lundi 25 janvier 2010, 13h30-16h30, Loveresse

Intervenants :

Sébastien Choulat et Christian Kohli, conseillers USP Assurances
Avec la participation de Didier Hêche, Segeca et de Jean-Paul Lachat, Chambre
Jurassienne d'Agriculture

Module 3
10GES6c

Identifier ses devoirs et droits en tant qu'employeur dans le domaine du
contrat de travail, de la prévoyance sociale et de la sécurité

Contenu :

Durée :
Date et lieu:
Intervenants :

Inscription :
Remarque :

¾

Principes de base du contrat de travail

¾

Droits et devoirs de l'employeur et de l'employé
¾ Obligation de verser le salaire.

¾

Assurances obligatoires
¾ AVS, AI, AC, AGP, AF.
¾ Assurance-maladie selon la CTT.
¾ LAA y compris sécurité au travail.
¾ LPP.

¾

Achèvement des rapports de travail
¾ Délai de résiliation et conséquences.

1 après-midi
Lundi 15 février 2010, 13h30-16h30, Courtemelon
Sébastien Choulat et Christian Kohli, conseillers USP Assurances
Avec la participation de Didier Hêche, Segeca et de Jean-Paul Lachat, Chambre
Jurassienne d'Agriculture
Jusqu'au 04.01.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Si les 3 modules peuvent être suivis séparément, les modules 1 et 2 sont
étroitement liés. Lors de votre inscription, merci de préciser les modules
auxquels vous souhaitez participer.
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LA COMPTA SYMPA …
Soirée comptable avec AGRO TWIN Cash
Cours sur inscription 10GES7

Pour une collaboration optimale entre votre fiduciaire et vous, AGRO-TWIN Cash prend le
parti de la simplicité : un ordinateur et des connaissances basiques en comptabilité
suffisent pour le maîtriser. Ce logiciel simple et bon marché parle votre langage, sans
complications, en suivant une parfaite logique agricole. Venez le découvrir et commencer à
saisir les écritures de votre comptabilité 2010 avec l'aide d'un professionnel.
Contenu :
Durée :
Date et lieu :
Intervenants :
Inscription :

Remarque :

¾ Initiation à l'utilisation de AGRO-TWIN Cash.
¾ Saisie des premières écritures de sa propre comptabilité.
1 soirée
Mercredi 27 janvier 2010, 19h30 – 22h30, Courtemelon, salle informatique
Comptable Fiduciaire SEGECA
Comptable Fiduciaire & Expertises FRI
Jusqu'au 20.01.2010 à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par tél.
au 032 / 420 74 20 (FRI Courtemelon) ou 032 482 61 40 (SEGECA Loveresse),
ou en ligne sur le site www.frij.ch
Cette première soirée représente une initiation. En cas de demande de la part
des participants, une seconde et une troisième soirée de saisie comptable seront
organisées, afin de poursuivre la saisie en compagnie d'un professionnel.
Le logiciel (Fr. 95.-) est destiné aux indépendants qui désirent confier le
bouclement de leur comptabilité à leur fiduciaire, en saisissant eux-mêmes les
données.
Prendre une clé USB et quelques pièces comptables à saisir.

Agriculture biologique : quoi de neuf ?
Production laitière selon le système "Intrant minimum"
Cours sur inscription 10GES8

D'importantes modifications du cahier des charges et des directives de Bio-Suisse
entreront en vigueur pour 2010. Préparez-vous à passer le prochain contrôle bio sans
souci, en actualisant vos connaissances.
Dans le contexte économique actuel, il est fondamental d'explorer toutes les pistes
envisageables pour améliorer la productivité de son atelier lait. La production laitière en
"low Input" ou "Intrant minimum" propose de réelles solutions. Par une remise en question
complète des aspects élevage, race, affouragement d'hiver et d'été, gestion de la pâture,
détention, management du troupeau … nous aurons l'occasion de comprendre comment il
est possible d'optimiser la production de lait tout en diminuant les intrants.
Contenu :

¾
¾
¾
¾
¾

Durée :

Dernières nouveautés du cahier des charges 2010 de Bio-Suisse/Obio/UE
et conséquences sur l’exploitation.
Les bases du système de gestion de l'atelier lait en "Intrant minimum".
Approche économique et technique des aspects élevage, alimentation et
pâture.
Opportunités économiques d'un tel système en termes de productivité du
travail et à la surface.
Possibilités d'application et choix stratégique sur sa propre exploitation.

1 jour
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Date et lieu :

Vendredi 12 février 2009, 09h00-16h00, Courtemelon

Intervenants:

Eric Meili, vulgarisation et formation, FIBL
Pascal Olivier, conseiller en agriculture bioloqique, CNAV
Milo Stoecklin, FRI

Inscription :

Jusqu'au 02.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
n° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Coûts de la mécanisation
les bonnes pratiques à l'exemple de la Cuma
Cours sur inscription 10GES9

Les coûts de la mécanisation représentent en moyenne le 40% des charges de structure
des exploitations agricoles du Jura et du Jura bernois. Il existe toutefois de grandes
différences d'une exploitation à l'autre. Quelles en sont les raisons ? Où se situent les
exploitations du JU et JB par rapport à la moyenne suisse ? Quelles possibilités avonsnous pour diminuer ces coûts ? Le cours se fera dans le cadre d'une visite de Cuma. Après
une partie théorique permettant de trouver des réponses aux questions ci-dessus, les
participants pourront discuter avec les membres de la CUMA, afin de connaître un peu
mieux le fonctionnement de cette forme de collaboration et découvrir quelques machines.
¾
¾

Contenu :

¾
¾

Niveau des coûts de mécanisation en Suisse, au Jura et Jura bernois.
Potentiel de diminution des coûts de mécanisation, avec ou sans
collaboration.
Effets positifs et négatifs des collaborations, jeu de questions-réponses
avec les membres d'une CUMA.
Visite des machines de la CUMA.

Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Lundi 22 février 2010, 13h30-16h00, Courcelon

Intervenants :

Cuma de Courcelon: Claude Fleury, président et quelques membres
Claude-Alain Baume et Solange Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 12.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Données comptables JU/JB 2008
les bonnes pratiques en production laitière
Séance d'information régionale 10GES10

La FRI va procéder à la mise en valeur statistique des données comptables de gestion des
exploitations du Jura et du Jura bernois de l'année 2008. Cette année, un accent particulier
sera mis sur l'analyse des exploitations laitières. Les résultats seront présentés dans le
cadre de visites d'exploitations présentant des pratiques particulièrement intéressantes.
Contenu :

¾
¾
¾

Présentation de la mise en valeur des données comptables 2008 du Jura et
du Jura bernois.
Visite de l'exploitation hôte : identification des bonnes pratiques et des
pistes de progression.
Généralités sur les potentiels d'amélioration des résultats économiques en
production laitière dans la région.

Durée :
Dates et lieux :

1 après-midi
Début mars 2010 sur 5 exploitations laitières du Jura et du Jura bernois

Intervenants :

Claude-Alain Baume, FRI
Un conseiller en production animale, FRI
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L'utilisation du GéoPortail en agriculture
Cours sur inscription 10GES11

Les exploitants agricoles doivent constamment tenir à jour la liste des surfaces exploitées
et le plan de situation des parcelles. De fausses indications lors du recensement coordonné
des données agricoles du début mai peuvent entraîner de lourdes conséquences.
GéoPortail est une application Internet permettant de consulter diverses cartes de manière
interactive et d'obtenir des informations sur le territoire cantonal jurassien. Avec cet outil,
l'estimation de surfaces est particulièrement aisée. L'application donne en outre accès à de
multiples informations : données agricoles, cadastrales, environnementales, cartes
topographiques, photos aériennes, etc.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 journée

Dates et lieux :

Entre mi-avril et fin avril 2010, 09h30-16h00, salle informatique, Courtemelon

Intervenants :

Pierre-André Crausaz, Service de l'aménagement du territoire
Eric Amez-Droz, Service de l'économie rurale
Vincent Jolidon, FRI

Inscription :

Jusqu'au 30.03.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch.

Remarque :

Les participants connaissent les outils informatiques. Ce cours est destiné aux
exploitants du Canton du Jura, le développement de GéoPortail utilisé n'étant
pas applicable pour le Jura bernois.

1.2

Présentation des fonctionnalités de GéoPortail.
Initiation à l'utilisation de l'outil.
Exercices pratiques en lien avec l'agriculture.

Production végétale

Protection des sols et lutte contre l'érosion,
le semis direct est-il la solution ?
Groupe d'intérêt 10PVE1

Grâce au soutien de la Fondation sur la Croix, la FRI met en place, sur 5 ans, deux essais de
protection des sols portant notamment sur la lutte contre l'érosion par le semis direct, l'un
dans la Vallée de Delémont et l'autre en Ajoie. Dans ce cadre, l'impact du semis direct sera
évalué en fonction de certains critères : biologie du sol, structure, érosion et résultats
économiques. Si vous vous intéressez à suivre ces essais, nous vous invitons à vous
inscrire à un groupe d'intérêt qui définira ses activités selon les souhaits des membres,
dans le but principal d'échanger des informations.
Contenu :

¾
¾

Durée :

Sur la durée du projet; nombre de réunions en fonction de la demande des
membres du groupe

Présentation du projet Fondation sur la Croix et des buts recherchés.
Mise en route du groupe d'intérêt, décisions concernant son
fonctionnement.
¾ Suivi des mesures et résultats obtenus dans le cadre du projet.
¾ Echange d'informations entre les membres du groupe concernant le travail
simplifié du sol et le semis direct.
Le contenu définitif sera décidé par les membres du groupe.
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Date et lieu :

Lieu et date du premier contact seront définis en fonction des inscriptions au
groupe d'intérêt. Les personnes inscrites seront contactées personnellement.

Coordinatrice
du projet :

Solange Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 30.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque:

Le groupe d'intérêt a pour but d'échanger des expériences et des
connaissances, afin de trouver des moyens efficaces pour la protection des sols
et particulièrement la lutte contre l'érosion. Les essais de semis direct, mis en
place dans notre région, permettront aux membres du groupe d'en voir les
résultats à moyen terme et de se familiariser avec cette technique.

Label IP-SUISSE et biodiversité

Cours sur inscription 10PVE2

Dans le cadre de la promotion du label IP-Suisse, une composante biodiversité a été
intégrée à partir de 2009. A partir de 2010, les producteurs de la filière devront présenter la
preuve biodiversité à l'aide d'un formulaire spécifique pour pouvoir écouler leurs produits
IP-Suisse. Les participants au cours pourront se familiariser avec les règles de biodiversité
et le formulaire de calcul y relatifs.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 demi-jour

Date et lieu :

Janvier 2010
La date et le lieu précis seront communiqués dans Info-Vulg et Le Terrien

Intervenants :

Intervenants externes, spécialistes du sujet
Bertrand Wüthrich, FRI

Inscription :

Jusqu'au 15.12.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone
au N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Présentation du nouveau projet biodiversité de IP-Suisse.
Choix des mesures biodiversité adaptées à son exploitation.
Elaboration autonome du formulaire adéquat à l'aide du programme
informatique élaboré par IP-suisse.

Séances d'informations phytosanitaires
Séance d'information régionale 10PVE3

Une parfaite connaissance des méthodes de protection des cultures, des produits
phytosanitaires et de leur utilisation sont des éléments essentiels pour une production
économique et respectueuse de l’environnement. L’évolution des techniques, le
développement de nouveaux produits, l’apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles
souches de pathogènes nécessitent une mise à jour constante des connaissances dans ce
domaine.
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Contenu :

¾
¾

Durée :

1 après-midi

Dates et lieux :

Mercredi 10 et jeudi 11 février 2010, 13h30-16h00
Une séance aura lieu dans la Vallée de Delémont et l'autre en Ajoie ; les lieux
exacts seront précisés ultérieurement, de même que le programme complet des
séances, dans Info-Vulg et Le Terrien

Intervenants :

Bernard Beuret, Mélanie Beuret, Emmanuel Brandt, FRI

Nouveaux produits phytosanitaires arrivant sur le marché.
Présentation de différents sujets d'actualité.

Optimiser les revenus grâce à une parfaite maîtrise
de la conservation des fourrages
Cours sur inscription 10PVE4

La valorisation des fourrages de l’exploitation est un élément essentiel pour l'obtention de
résultats économiques performants dans l'atelier bovin, aussi bien en production de lait
qu'en production de viande. La parfaite maîtrise de la récolte et de la conservation des
fourrages constitue un premier pas décisif dans la maîtrise globale des coûts des ateliers
de production animale.
Contenu :

¾
¾
¾

Le point sur les techniques de récolte et de conservation des fourrages,
prolongement et enseignements de « Herbe-09 ».
Les derniers résultats de la recherche en la matière.
Impacts des techniques de récolte et de conservation des fourrages sur
leur qualité et sur les résultats économiques de l’exploitation.

Durée :

1 après-midi

Dates et lieux :

Jeudi 18 mars 2010, 13h30-16h00, Courtemelon
Vendredi 19 mars 2010, 13h30-16h00, Loveresse

Intervenants :

Pierre-André Fringeli, Laetitia Sire, Quentin Tatti, FRI

Visites de cultures
Visite 10PVE5

Avec plus de 30%, les surfaces de terres ouvertes représentent encore une part importante
de la surface agricole utile. Certaines cultures sont menées en mode conventionnel et
d’autres en mode extenso. L’optimisation des techniques de production et la rationalisation
des interventions sont toujours d’actualité et permettent d’améliorer le résultat financier de
l’entreprise.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 ½ heure par visite

Dates et lieux :

Dès la sortie d’hiver et jusqu’en juin 2010
Des visites seront organisées dans le Jura et le Jura bernois. Les rendez-vous
précis seront communiqués dans Info-Vulg et Le Terrien.

Intervenants :

Emmanuel Brandt, Pierre-André Fringeli, Michel Petitat, Bertrand Wüthrich, FRI

Mise à jour des connaissances dans le domaine de la production végétale.
Amélioration de l’efficacité des interventions dans les cultures.
Echanges d'expériences sur la base de situations concrètes.
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Visites de prairies et pâturages
Visite 10PVE6

Les prairies artificielles et naturelles constituent une part prépondérante du fourrage
distribué au bétail. Ces herbages nécessitent des soins et des mesures d'entretien garants
d'une production fourragère de qualité.
Pour bon nombre d'exploitations de notre région, les pâturages offrent une part importante
du fourrage produit annuellement. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter le système de
pâture au site de production afin de gérer au mieux les surfaces pâturables.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

1 demi-jour par visite

Dates et lieux :

Avril à juillet 2010
Des visites seront organisées dans le Jura et le Jura bernois. Les rendez-vous
précis seront communiqués dans Info-vulg et Le Terrien.

Intervenants :

Jocelyn Altermath, Julien Berberat, Pierre-André Fringeli, Véronique Frutschi
Mascher, Laetitia Sire, FRI

Identification du type d'exploitation adapté au site.
Possibilités de lutte contre les mauvaises herbes et l'embuissonnement.
Utilisation, fumure et chaulage.
Partage d'expériences dans la conduite des prairies et de la pâture.

Les essais en grandes cultures
Visite 10PVE7

La FRI conduit plusieurs essais en grandes cultures, notamment :
•
•
•
•
•

orge d'automne conduite en mode PER (conventionnel et extenso) ;
colza d'automne ;
blé panifiable d'automne conduit en mode biologique ;
blé panifiable d'automne conduit en mode PER (conventionnel et extenso) ;
blé fourrager d'automne conduit en mode PER (conventionnel).

Ces essais sont conduits en collaboration avec les stations fédérales de recherche en
agronomie, Swissgranum et des partenaires régionaux.
Contenu :

¾

Observation du comportement variétal de ces cultures dans la réalité
climatique de l'Arc jurassien.

¾

Comparaison des principales variétés de ces différentes cultures, sur les
plans technique et économique en identifiant les variétés les mieux
adaptées à notre région.

Durée :

1 demi-jour par visite

Dates

Juin – Juillet 2010. Les dates seront communiquées ultérieurement, en fonction
des stades de développement des cultures, dans Info-Vulg et
Le Terrien.

Lieux :

orge d'automne / PER
colza d'automne
blé panifiable d'automne / bio
blé panifiable d'automne / PER
blé fourrager d'automne / PER

Intervenants :

Julien Berberat, Beat Knobel, Michel Petitat, Bertrand Wüthrich, FRI
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Courtedoux
Courtedoux
Damphreux
Courtemelon
Courtemelon

Présentation des résultats des essais en grandes cultures
Séance d'information régionale 10PVE8

La FRI conduit des essais pour les cultures d'orge d'automne, de colza d'automne, de blé
panifiable d'automne conduit en mode conventionnel et en mode biologique, ainsi que blé
fourrager. Elle propose aux agriculteurs une séance de restitution des résultats de ces
essais avec des recommandations variétales basées sur les aspects techniques et en
fonction de la situation du marché.
¾
¾

Contenu :

¾

Présentation des résultats des essais en grandes cultures.
Recommandation des variétés adaptées à notre région et tenant compte
des besoins du marché.
Echanges et discussion sur les besoins des agriculteurs et la situation du
marché.

Durée :

1 soirée

Date et lieu :

Août 2010, Courtemelon. La date sera communiquée ultérieurement dans InfoVulg et Le Terrien.

Lieux :

FRI / Courtemelon

Intervenants :

Julien Berberat, Beat Knobel, Michel Petitat, Bertrand Wüthrich, FRI

1.3

Environnement

Ma terre, mon rendement, mon revenu !
Cours sur inscription 10ENV1

Pourquoi certaines de mes terres produisent-elles plus que d'autres? Qu'est-ce qui
détermine la valeur agricole d'un sol? Est-il possible d'améliorer la fertilité de mes terres?
Pourquoi parle-t-on actuellement autant de protection des sols et de pratiques culturales
qui ménagent la structure du sol. Tant de questions auxquelles il est possible de répondre
en regardant ce qui se passe sous la surface à l'aide d'un profil cultural.
Contenu :

¾
¾
¾

Observation d'un profil cultural : composants d'un sol agricole, interactions
déterminant la fertilité d'un sol.
Conséquences pour l'amélioration durable de la fertilité de sa terre.
Mesures simples à prendre pour éviter de diminuer durablement la fertilité
de ses parcelles agricoles.

Durée :

1 demi-jour

Date et lieu :

Printemps-été 2010, à définir en fonction de la météo, sur un champ à l'aide d'un
profil de sol. Précisions seront communiqués par Info-Vulg et Le Terrien.

Intervenants :

Bertrand Wüthrich, Solange Fleury FRI

Inscription :

Jusqu'au 15.03.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
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Réseau écologique ? La preuve par l'exemple !
Cours sur inscription 10ENV2

L'adhésion à un réseau écologique selon l'Ordonnance sur la qualité écologique (OQE) est
un choix libre et volontaire. Les retombées d'un tel projet sont principalement d'ordre
écologique et financier, mais elles offrent également une belle carte de visite de la
profession agricole aux yeux de la population.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi, introduction en salle puis visite sur le terrain

Date et lieu

21 juin 2010, 13h30-16h00, région Vendeline-Coeuvatte, sera précisé
ultérieurement et communiqué dans Info-Vulg et le Terrien

Intervenants :

Agriculteurs Vendline-Coeuvatte
Marie-Anne Meyrat, Quentin Tatti, FRI

Inscription :

Jusqu'au 05.06.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

1.4

Définitions et buts d'un réseau écologique OQE.
Impacts économiques, agronomiques et écologiques.
Témoignages d'agriculteurs du réseau Vendline-Coeuvatte.
Echanges et discussion.

Production animale

Alimentation et engraissement
du troupeau de vaches allaitantes
Cours sur inscription 10PAN1

La maîtrise de l'alimentation et de l'engraissement sont des facteurs clés dans la rentabilité
d'un troupeau de vaches allaitantes. Il importe de limiter les coûts tout en garantissant une
alimentation équilibrée.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :
Date et lieu :

Rappel sur le métabolisme et la digestion des bovins.
Les besoins alimentaires des différentes catégories d'animaux.
Alimentation hivernale des vaches allaitantes et des génisses: adaptation du
rationnement et simplification des pratiques en fonction des équipements
(mélangeuse, libre-service).
¾ Alimentation des vaches de réforme.
¾ Alimentation des animaux en engraissement: rations, performances,
risques, coûts.
¾ Gestion de l'alimentation en période de pâture.
¾ Appréciation de l'état corporel des bovins allaitants (exercices pratiques de
BCS et CH-TAX).
1 journée
11 novembre 2009, 09h00 -16h30, Courtemelon

Intervenants :

Jean-Claude Girardin, Laetitia Sire, FRI

Inscription :

Jusqu'au 20.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
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Produire du lait moins cher ? Mais comment ?
Séance d'information régionale 10PAN2

La baisse du prix du lait a d'énormes conséquences sur le revenu des exploitations
agricoles. Des solutions pour diminuer les coûts spécifiques liés à la production de lait
doivent être trouvées au plus vite. Des exemples concrets permettant une diminution des
coûts seront présentés et sauront agrémenter ensuite les réflexions de chacun.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi

Dates et lieux :

Jeudi 12 novembre 2009, 13h30-16h30, rest. du Lion Rouge, Lamboing
Vendredi 13 novembre 2009, 13h30-16h30, FRI, Loveresse
Mardi 17 novembre 2009, 13h30-16h30, FRI, Courtemelon
Mercredi 18 novembre 2009, 13h30-16h30, rest. La Petite Gilberte, Courgenay
Jeudi 19 novembre 2009, 13h30-16h30, Relais Equestre du Peu-Péquignot

Intervenants :

Jocelyn Altermath, Pierre-Alain Juillerat, FRI

Remarque :

En raison des exercices pratiques, le nombre de participants est limité à 20.
Les inscriptions seront prises en considération dans l'ordre d'arrivée.

La situation régionale actuelle (prix du lait, marge brute comparable, etc.).
Pistes concrètes pour diminuer les coûts spécifiques de l'atelier lait.
Impact économique des solutions proposées.
Discussion des différentes pistes possibles.

Boiteries chez les bovins et relations avec l’alimentation
Cours sur inscription 10PAN3

La pathologie du pied chez les bovins (lait et viande) représente un ensemble d’affections
qui touche en moyenne près d’un animal sur cinq dans les élevages, et peut représenter un
véritable fléau économique.
Contenu :

¾
¾
¾
¾
¾

Durée :

1 journée

Date et lieu :

Mardi 24 novembre, 09h30 – 16h15, Courtemelon

Intervenants :

Yves Debeauvais, vétérinaire en Haute-Savoie
Patrick Chételat, éleveur, Courcelon
Laetitia Sire, FRI

Inscription :

Jusqu'au 17.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

N’hésitez pas à alimenter le débat avec les problèmes rencontrés dans vos
exploitations ! L'après-midi, application pratique sur l'exploitation de M. Patrick
Chételat à Courcelon.

Définition de la boiterie.
Bref rappel de l'anatomie fonctionnelle du pied des bovins.
Causes des boiteries : fourbures, dermatites …
Facteurs alimentaires des boiteries.
Parages préventifs et curatifs.
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Journée engraissement bovin
vente de viande en circuits courts
Cours sur inscription 10PAN4

Engraisseurs et consommateurs ont une sensibilité accrue pour développer des marchés
de proximité avec de la vente de viande en directe. Une telle démarche nécessite des
connaissances particulières du producteur pour répondre aux critères de qualité exigés
d’une part, mais aussi pour conseiller le client à satisfaction d’autre part. L’intérêt
économique doit bien sûr être évalué.
Contenu :

Durée :
Date et lieu :
Intervenants :

Inscription :
Remarque :

¾

Présentation des prescriptions légales d’hygiène à suivre pour
commercialiser de la viande. Quel est le processus idéal de refroidissement
et de maturation de la viande ?
¾ Bien conseiller le consommateur quant aux caractéristiques, à l’utilisation et
la proportion des différents morceaux de viande contenus dans une
carcasse de bovin.
¾ Les éléments à prendre en compte pour le calcul d'un prix de vente « juste »
dans la commercialisation de viande en direct.
¾ Visite d'exploitation pratiquant la vente directe.
1 journée
Jeudi 21 janvier 2010, 09h00-16h00, Ponthaux (FR)
Guy Reymond, Irène Waber, Prométerre
Stéphane Devallonné, Maître-boucher
Pierre-Alain Dufey, Agroscope Liebeld-Posieux
Christian Moser, exploitant, Ponthaux
Jusqu'au 05.01.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Journée organisée par Prométerre et SwissBeefRomandie. Ce cours ne rentre
pas dans les prestations incluses dans l’abonnement aux prestations FRI (non
compris dans les demis-jours gratuits) et sera facturé au prix de Fr. 30.- pour les
abonnés et Fr. 60.- pour les non abonnés.

La méthode OBSALIM
observer ses animaux pour ajuster les rations
Groupes d'intérêt 10PAN5

La méthode OBSALIM, développée par le Dr Bruno Giboudeau permet, par l'observation des
animaux, d'apprécier leur alimentation et de corriger la ration au besoin. Le groupe d'intérêt
est d'une grande aide pour s'approprier la méthode et il est très motivant de réfléchir avec
des collègues sur les meilleures façons d'ajuster une ration.
Suite aux expériences très positives faites en 2009, nous souhaitons donner la possibilité à
d'autres personnes de joindre un groupe d'intérêt. Pour les troupeaux de vaches allaitantes
il est possible de rejoindre un groupe déjà formé avec encore quelques places disponibles.
Pour les troupeaux laitiers, nous pouvons former un ou plusieurs nouveaux groupes.
Contenu :

¾
¾
¾

Observation, en groupe et avec appui, en partant des symptômes généraux
du troupeau (activités, homogénéité, vitalité) jusqu'au diagnostic et aux
propositions d'ajustement de la ration.
Observation globale puis détaillée (tête, poils, bouses…) des animaux avec
commentaires et explications.
Discussion et accord des participants sur le but et le fonctionnement du
groupe d'intérêt.
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Durée :

Rencontres d'une demi-journée
Chaque groupe décide du nombre et de la fréquence des rencontres.
Troupeaux laitiers: 1ère rencontre, mardi 2 février 2010, 13h30-16h30
Troupeaux allaitants: prochaine date à fixer en fonction des inscriptions
Lieux à déterminer selon l'exploitation visitée
Véronique Frutschi, FRI, troupeaux laitiers (032 420 80 63)
Laetitia Sire, FRI, troupeaux allaitants (032 420 74 57)
Jusqu'au 10.01.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Les exploitations souhaitant s'annoncer comme "troupeau d'exercice" sont
priées de prendre contact avec la responsable concernée.

Dates et lieux :

Intervenantes :
Inscription :
Remarque :

Actualisation vache allaitante: journée régionale d'hiver
Cours sur inscription 10PAN6

Dans un contexte en pleine évolution, la garde de vaches allaitantes nécessite une
constante mise à jour des pratiques d'élevage et un suivi attentif des marchés pour être à
même de réaliser un revenu satisfaisant. Cette journée vise à informer sur l'évolution des
marchés, à discuter et échanger sur les actualités ou les problématiques des élevages
allaitants.
Contenu :

¾

Durée :

Actualités de VACHE MÈRE SUISSE et évolution des marchés Natura-Beef,
SwissPrimBeef et animaux d'élevage.
¾ Information et discussion sur un thème technique d'actualité.
¾ Visite d'une exploitation avec atelier sur la thématique et échanges
d'expériences.
1 journée

Date et lieu :

Jeudi 4 mars 2010, 09h30-16h15, région Jura bernois

Intervenants :

Claude Baehler, Urs Vogt et autre personne de l'organisation VACHE MÈRE
SUISSE

Gilles Aeschlimann, CNAV
Véronique Frutschi, FRI
Inscription

Jusqu'au 15.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Journée organisée en collaboration avec VACHE MERE SUISSE et la CNAV

L'homéopathie dans les troupeaux d'ovins et de caprins
Cours sur inscription 10PAN7

Par soucis d'économie, les soins apportés aux petits ruminants sont principalement
réalisés par les exploitants eux-mêmes. L'automédication est donc importante mais tout de
même coûteuse. L'homéopathie est peut-être une alternative intéressante pour le traitement
et la prévention des maladies !
Contenu :

Durée :

¾
¾
¾

Bases générales et fonctionnement de l'homéopathie.
Particularités de l'homéopathie appliquée aux petits ruminants.
Applications concrètes dans les élevages de prévention et de traitement des
maladies courantes des ovins et caprins.

1 soirée
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Date et lieu :

Début mars 2010, vallée de Delémont, date et lieu précis seront communiqués
ultérieurement dans Info-Vulg et Le Terrien

Intervenants :

Vétérinaire homéopathe
Pierre-Alain Juillerat, FRI

Inscription :

Jusqu'au 15.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Etude sur le déficit en sélénium (Se) dans les troupeaux
bovins
Groupe d'intérêt 10PAN8

Depuis une dizaine d'années, de nouvelles interrogations sont apparues dans l'alimentation
des bovins, notamment concernant les carences en oligo-éléments. Ces dernières sont à
l’origine d'une diminution de la rentabilité économique liées à des pathologies insidieuses
d'une part et à une sous-exploitation du potentiel génétique du troupeau (viande et lait).
Parmi les oligo-éléments risquant d'être déficitaires dans la ration, le sélénium tient une
place importante.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Objectifs et fonctionnement du groupe.
Problématique du sélénium : causes, diagnostique, pathologies,
prévention.
Sujets à approfondir dans le cadre du groupe d'intérêt.
Collecte d'informations et de données pour un projet de recherche mené
sur le sujet dans le Jura et le Jura bernois.

Durée :

1 soirée

Dates et lieux :

Une soirée, 20h00-22h00, Courtemelon; la date sera communiquée lorsque le
financement du projet aura été clarifié.

Intervenants :

Luc Gerber, vétérinaire, Clinique du Vieux Château, Delémont
Laetitia Sire, FRI.

Inscription :

Jusqu'au 20.09.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Un petit groupe d'intérêt a été constitué l'an dernier sur ce sujet. Il s'agit ici de
l'étoffer. Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples
informations à ce sujet auprès de Laetitia Sire, 032 420 74 57.
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1.5

Equipement rural et constructions

AgriTOP – Actualisation et approfondissement
Cours sur inscription 10ERC1a, b, c

Après l'acquisition du cours de base agriTOP, une journée de formation continue est
obligatoire tous les 3 ans. Nombreux sont ceux qui regrettent que ces cours de formation
continue aient lieu bien loin de la région. Il a été demandé à la FRI d'organiser certains
d'entre eux dans le JU et JB. Pour que cela soit possible, il est nécessaire d'avoir
suffisamment d'inscriptions. Ci-dessous, vous trouvez 3 propositions de cours. Chaque
personne inscrite à l'un de ceux qui ne serait pas donné cette année par manque
d'inscriptions sera une nouvelle fois contactée afin d'avoir la possibilité d'en suivre un
autre.

Proposition 1 :

AgriTOP : mise en pratique sur mon exploitation

Vous avez participé aux 2 jours du cours de base agriTOP. Vous êtes convaincu que la
sécurité est importante sur votre exploitation, mais vous ne savez pas forcément comment
faire concrètement et pratiquement. Peut-être n'avez-vous pas encore commencé de
concrétiser agriTOP sur votre exploitation. Pendant ce cours, c'est vous avec un
spécialiste, qui visitez, évaluez les risques, proposez et planifiez les mesures dans une
exploitation agricole.
10ERC1a

Contenu :

¾
¾
¾

Rappel des standards de sécurité.
Visite d'une exploitation et évaluation des dangers; propositions de
solutions. Exécution d'un contrôle de sécurité.
Planification des travaux et présentation des résultats, afin d'appliquer les
acquis sur sa propre exploitation.

Durée :

1 journée

Date et lieu :

Mardi 19 janvier 2010, 09h00-16h30, sur une exploitation à définir

Intervenant :

Etienne Junod, SPAA

Inscription :

Jusqu'au 31.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Proposition 2 :

Manipulation des bovins

Dans l'agriculture (hors branches spéciales), un accident sur quatre au moins est provoqué
par des animaux, dont la grande majorité de bovins. Avec l'augmentation du nombre et des
effectifs de troupeaux de vaches allaitantes, ainsi que l'engouement pour les robots de
traite, les problèmes de sécurité dans l'élevage bovin deviennent plus complexes à gérer.
Ce cours composé d'une partie théorique et d'une grande partie pratique, permet d'acquérir
le savoir, le savoir-faire et le savoir-être pour travailler en harmonie avec les bovins.
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10ERC1b

Contenu :

¾

¾
¾

Bases théoriques pour la manipulation, la contention et l'embarquement
(perceptions sensorielles, relations homme-animal…) permettant de
comprendre le comportement des bovins et de prévoir leurs réactions.
Découverte pratique de manipulations (approche et immobilisation des
animaux) afin d'apprendre à manipuler les bovins en toute sécurité.
Confection de moyens d'immobilisations des animaux.

Durée :

1 journée

Date et lieu :

Mardi 12 janvier 2010, 09h00-16h30, Courtemelon ou sur une exploitation à
définir

Intervenant :

Etienne Junod, SPAA

Inscription :

Jusqu'au 31.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Proposition 3 :

Module travaux forestiers

Le travail à la tronçonneuse et la récolte du bois causent chaque année de nombreux
accidents parfois mortels. Une grande partie des accidents et des décès des dix dernières
années étaient dus au manque de formation professionnelle forestière, il s'agissait de
personnes travaillant en forêt durant les loisirs ou d'agriculteurs exerçant une activité
accessoire. Ce cours s'adresse à tous les agriculteurs qui effectuent des travaux forestiers
pour tiers ou pour leur propre usage. Cette formation est reconnue par la Confédération.
10ERC1c

Contenu :

Le contenu permet de connaître les obligations en matière d'assurance et de
sécurité au travail; les règles de sécurité et les risques; les EPI. Il permet
également de savoir établir une planification de coupe et élaborer une fiche
d'urgence.
¾
Partie théorique comprenant: la planification de coupe et l'organisation des
chantiers; l'analyse de situations d'accident et la recherche des mesures de
sécurité; la reconnaissance des dangers lors d'abattages; l'application des
différents degrés de mécanisation aux différentes situations; la
connaissance des risques des maladies professionnelles.
¾
Partie pratique comprenant: la mise en œuvre de la planification d'une
coupe; la reconnaissance des dangers par l'examen de l'arbre et de son
environnement; la reconnaissance des différentes situations à risques en
pratique.

Durée :

1 journée

Date et lieux : Jeudi 7 janvier 2010, 09h00-16h30, Loveresse, partie pratique en forêt, lieu à
définir
Intervenant :

Stéphane Seuret, SPAA

Remarque :

Vêtements de travail, chaussures de travail et casque forestier obligatoires.

Inscription :

Jusqu'au 31.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Ces cours ne font pas partie des cours inclus dans l'abonnement aux prestations
FRI. Ils sont cependant proposés sur le catalogue FRI, afin de pouvoir les
organiser dans la région. Le prix des cours est fixé par Agora et varie de frs 80.- à
200.-. Les membres agriTOP bénéficient sur ce prix d'un rabais de frs 100.accordé en principe tous les 3 ans. Responsable de l'organisation pour la FRI :
Solange Fleury, Courtemelon, 032 420 74 38.
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1.6

Produits du terroir

Les labels et les marques dans le secteur alimentaire, quelle
valeur ajoutée ? Conférence et table ronde
Conférence 10PTE1

Les labels et marques alimentaires (IP, BIO, Natura Beef, TerraSuisse, Pro Montagna,
Spécialité du Canton du Jura, Produits du terroir du Jura bernois, Max Havelaar en dehors
de la Suisse et de l'union européenne, etc….) se multiplient dans les rayons des magasins
et rendent difficile le choix des consommatrices et des consommateurs. Simultanément,
ces derniers veulent aussi en savoir plus sur l'origine et la qualité des produits.
Les labels et les marques ont pour but de distinguer les denrées alimentaires en fonction
des techniques de production, de l'origine géographique ou encore de critères
environnementaux. En dehors des AOC et IGP, du bio et des produits « montagne » et
« alpage », dont les dénominations sont protégées par l'Etat, l'octroi des autres labels et
marques reste du domaine des producteurs et des distributeurs.
Afin de faire le point sur la question et d'en savoir plus, la Fondation Rurale
Interjurassienne organise une conférence et une table ronde consacrée aux labels
alimentaires.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

Raison d’être des labels et des marques et leurs objectifs.
Les différents types de labels et de marques et leur distribution.
Conditions à remplir pour obtenir un label, une marque.
Conséquences pour les consommateurs et les producteurs: valeur
ajoutée, avantages, contraintes.
1 soirée

Date et lieu :

Jeudi 22 avril 2010, 19h00-22h00, Courtemelon

Intervenants :

Aline Clerc, Fédération Suisse des consommateurs, Lausanne
Lionel Gilliotte et Olivier Girardin, FRI
Des représentants de producteurs, de distributeurs et de promoteurs de
labels/marques

Inscription :

Jusqu'au 12.04.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Deux exposés introduiront la problématique: le point de vue des consommateurs
et celui des promoteurs. Ensuite de quoi, une table ronde réunira divers acteurs
de la consommation, de la production, de la promotion et de la distribution.
Cette conférence est ouverte à toutes les personnes intéressées. Elle est
gratuite et n’entre pas dans la liste des prestations comprises dans
l’abonnement aux prestations FRI.
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1.7

Cultures spéciales

Arboriculture fruitière : installer un verger
et en tirer un revenu complémentaire
Cours modulaire 10CSP1

L'arboriculture fruitière présente des opportunités de diversification intéressantes pour
l'agriculture du Jura et du Jura bernois. Pour réussir à dégager un revenu complémentaire
dans ce secteur d'activités, il s'agit de maîtriser les outils de gestion techniques et
économiques des vergers et de perfectionner ses compétences techniques en la matière.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Création (conception et planification) et conduite d'un verger de production.
Evaluation de sa rentabilité.
Taille, fumure, entretien du sol et protection phytosanitaire des arbres
fruitiers.
La structure arboricole suisse, législation en la matière, les marchés et
possibilités d'écoulement. Pistes de diversification dans le domaine des
vergers.
Aspects environnementaux du verger.

Durée :

15 jours, dont 1 journée de visites et 1 demi-jour d'évaluation

Dates et lieux :

Janvier à décembre 2010
Les dates et lieux de cours précis seront définis au début de la formation
d'entente avec les participants.

Intervenants :

Moniteurs arboricoles
Intervenants externes spécialistes des matières abordées
Victor Egger, Michel Thentz, FRI

Inscription :

Jusqu'au 30.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch.

Remarque :

Ce cours s'inscrit dans la suite du cours "Introduction à l'arboriculture fruitière : le
verger traditionnel" dispensé en 2009. Il inclut le contenu du module
"Arboriculture fruitière, installation d'un verger" (6 des 15 jours proposés)
dispensé dans le cadre du brevet fédéral d'agriculteur. Les participants qui
subissent avec succès l'évaluation au terme du cours peuvent valider ce dernier
et capitaliser ainsi 2 points en vue de l'obtention du brevet fédéral d'agriculteur.
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1.8

Cuisine, alimentation

Cuisine pour messieurs
Cours sur inscription 10CAL1

Vous adoreriez cuisiner, mais les recettes de cuisine sont d’un compliqué … le maniement
des ustensiles vous échappe … Qu’à cela ne tienne : lancez-vous ! Contrairement aux
cours de cuisine traditionnels, la cuisine pour messieurs a une approche didactique
destinée à développer, chez le débutant que vous êtes peut-être, créativité et talent
culinaires. Grâce à nos conseils et astuces, la réalisation et la confection de recettes
n'auront plus de secret pour vous !
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

2 soirées

Dates et lieux :

Mercredis 4 et 11 novembre 2009, 20h00 à 22h30, Loveresse
Mercredis 18 et 25 novembre 2009, 20h00 à 22h30, Courtemelon

Intervenantes :

Marion Oeuvray, animatrice en économie familiale, Coeuve
Nadine Corbat, FRI

Inscription :

Jusqu'au 20.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Participation limitée à 12 personnes par cours. Les inscriptions seront prises
dans l'ordre d'arrivée. Atelier pratique : se munir d'un tablier. Participation aux
frais de marchandise environ Fr. 40.- pour deux soirées sera encaissé sur place.
Le cours comprend 2 séances.

Les bases de la cuisine au quotidien.
Décryptage des recettes fournies.
Trucs et astuces en cuisine.
Mise en valeur de la saisonnalité des produits.

Les verrines
Cours sur inscription 10CAL2

Le mot verrine désigne, un verre contenant plusieurs couches d'aliments superposés de
façon esthétique, le tout présenté dans un contenant individuel en verre. Tout un
programme qui vous permettra d’allier délices et fantaisie sur la table.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Durée :

1 journée

Découverte d’une nouvelle tendance.
Application de la technique aux entrées et aux desserts.
Utilisation et mise en valeur des textures différentes.
Développement de sa créativité et de son imagination dans la réalisation
de verrines.

Dates et lieux

Mercredi 2 décembre 2009, 10h00-15h30, Loveresse
Mardi 8 décembre 2009, 10h00-15h30, Courtemelon

Intervenante :

Evelyne Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 13.11.2009 à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Atelier pratique: se munir d'un tablier. Participation aux coûts : Fr. 25.-,
dégustation comprise, sera encaissée sur place. Le nombre de participants est
limité à 12 par cours. Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.
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La cuisine moléculaire
Cours sur inscription 10CAL3

La cuisine moléculaire est fille du mariage entre science et art culinaire, constatant ainsi
que toute recette de cuisine est une recette de chimie qui s'ignore. Sortons des sentiers
battus, osons, tentons l'expérience et partageons-la.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Les réactions chimiques qui s'opèrent par les mélanges de substances.
Réalisation de mets culinaires tout en apprenant les petits secrets des
professionnels.
Utilisation de matériel domestique vous permettant de reproduire chez
vous les recettes préparées.
Mise en valeur des produits du terroir jurassien pour la confection des
recettes.

Durée :

2 soirées

Dates et lieux :

Lundi 1er février 2010, 19h30-22h30, Courtemelon
Mardi 2 mars 2010, 19h30-22h30, Loveresse

Intervenants :

Pascal Aubert, un cuisinier très créatif qui innove dans l'utilisation des
techniques de gastronomie moléculaire pour « amplifier » les goûts des
aliments.
Nadine Corbat, FRI

Inscription :

Jusqu’au 15.01.2010, a l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Atelier de démonstration. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 25.- sera
encaissée sur place.

La pâte à choux
Cours sur inscription 10CAL4

Pâte de base que l'on retrouve dans de nombreuses recettes, aussi bien salées que
sucrées, la pâte à choux offre diverses possibilités d’utilisation.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi

Dates et lieu :

Mardis 2 et 9 février, vendredi 12 février 2010, 13h30-16h30, Courtemelon dans
la nouvelle cuisine de formation

Intervenant :

Martial Magnin, FRI

Remarque :

Cours théorique et démonstration de recettes. Participation aux frais de cours
Fr. 12.- sera encaissée sur place.

Recette de la pâte à choux et mise en application.
Présentation des différentes utilisations possibles.
Dégustation du fruit du travail accompli et appréciation du résultat.
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Elaborer un repas de fête sans stress
Cours sur inscription 10CAL5

Concevoir un repas de fête rime parfois avec « casse-tête ». Ce cours a pour but de vous
proposer des idées liées à la table de fête. Vous trouverez des suggestions pour réaliser de
somptueux mets, en tenant compte du savoir-faire de chacune.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 journée

Dates et lieux

Jeudi 11 mars 2010, 10h00-16h00, Loveresse
Mardi 16 mars 2010, 10h00-16h00, Courtemelon

Intervenantes

Nadine Corbat, Evelyne Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 22.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20 ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Atelier pratique: se munir d'un tablier. Participation aux coûts : Fr. 30.-, y compris
le repas de midi, sera encaissée sur place. Participation limitée à 12 personnes
par session. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.

Choix d’un menu adapté pour chaque occasion.
Planification efficace des différentes étapes d'un menu.
Trucs et astuces pour réaliser un menu sans stress.

Une journée à toute vapeur
Cours sur inscription 10CAL6

Le four à vapeur, ou combi-steamer, s’installe de plus en plus dans les cuisines privées. Il
offre de multiples possibilités. Ce cours "après-achat", s'adresse essentiellement aux
personnes qui possèdent déjà un steamer et qui souhaitent optimiser son utilisation.
Contenu :

Durée :

¾
Les différentes fonctions du steamer.
¾
Trucs et astuces pour exploiter au mieux son steamer.
¾
Entretien du steamer.
¾
Réalisation d'un repas complet.
1 journée

Dates et lieux :

Mercredi 17 mars 2010, 09h30-15h30, Loveresse
Mardi 23 mars 2010, 09h30-15h30, Courtemelon

Intervenants :

René Hostettler, ZUG SA, Démonstratrices ZUG SA
Evelyne Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 05.03.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Atelier pratique : se munir d'un tablier. Participation aux coûts de la marchandise
Fr. 30.- repas compris, sera encaissé sur place. Participation limitée à 15
personnes, les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.
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1.9

Santé, bien-être, développement personnel

Planning alimentaire et suivi diététique
Cours sur inscription 10SDP1

Une bonne diététique commence par un bon équilibre alimentaire et repose sur des apports
nutritionnels adaptés à votre âge et votre mode de vie.
Contenu :

Durée :

¾
Les besoins physiologiques de chacun selon son âge et ses activités.
¾
Lien entre l'auto approvisionnement et équilibre alimentaire.
¾
Elaboration d'un programme de remise en forme.
¾
Equilibre entre temps de travail et temps libre.
¾
S'accorder des moments privilégiés (loisirs, hobby…).
1 soirée

Dates et lieux :

Lundi 26 octobre 2009, 20h00-22h30, Courtemelon
Lundi 2 novembre 2009, 20h00-22h30, Loveresse

Intervenantes :

Elisabeth Schaffner Hennet, diététicienne, Delémont
Nadine Corbat, FRI

Inscription :

Jusqu'au 19.10.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Ce cours théorique (bases) sera suivi d'un cours pratique avec recettes durant la
campagne 2010-2011.

Connaître les allergies pour mieux s'en protéger
Cours sur inscription 10SDP2

En matière d'allergies alimentaires, les coupables sont aujourd'hui mieux connus, donc
plus faciles à identifier. Le lait et ses dérivés, les œufs, le poisson sont souvent mis en
cause. Mais des denrées végétales telles l’arachide, le blé, le céleri ou la pomme sont aussi
connus pour déclencher des allergies alimentaires.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Allergie ou intolérance alimentaire ? Quelles différences ?
Aliments à risque et allergies alimentaires courantes.
Les produits exempts de gluten et/ou de lactose : comment expliquer leur
succès.
Interprétation de l’étiquetage des denrées alimentaires.

Durée :

1 soirée

Dates et lieux :

Mardi 26 janvier 2010, 20h00-22h30, Courtemelon
Jeudi 28 janvier 2010, 20h00-22h30, Loveresse

Intervenantes :

Elisabeth Schaffner Hennet, diététicienne, Delémont
Evelyne Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 13.01.2010 à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Participation limitée à 30 personnes par cours. Les inscriptions seront prises en
considération dans l’ordre d’arrivée.
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Elargir ses horizons : découverte du terroir vaudois
Visite 10SDP3

Afin de prendre du recul et d’explorer de nouvelles pistes dans ses activités, il est
indispensable d’élargir ses horizons. Au Moulin de Sévery, propriété de la famille Bovey
depuis 1845, nous profiterons du savoir-faire de l'artisan huilier. 600 variétés d'iris nous
attendent au château de Vuillerens. Nous nous rendrons ensuite à Bussy-Chardonney chez
une paysanne qui pratique la diversification sur son exploitation, pour y prendre le repas de
midi.
Contenu :

Durée :

¾
¾
¾
¾

Présentation du savoir-faire d'un artisan huilier.
Le fonctionnement d'un moulin artisanal.
Toute la diversité des iris dans un parc composé de 600 variétés.
Les motivations et les incidences d'une diversification sur une exploitation
familiale.
1 journée

Date :

Jeudi 10 juin 2010, le programme détaillé de la journée paraîtra dans le Terrien
et Info-Vulg en temps opportun.

Intervenantes :

Nadine Corbat, Evelyne Fleury, FRI

Inscription :

Jusqu'au 20.05.2010 à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

1.10 Activités créatrices

Art floral au quotidien :
les compositions florales d'automne-hiver et de printemps
Cours sur inscription 10ACR1

Accordez-vous le plaisir de créer des compositions florales, d'en affiner les règles
esthétiques, d'imaginer des arrangements pour décorer un espace ou fêter une occasion
particulière. Prenez le temps de laisser libre cours à votre inventivité, d'interpréter des
créations thématiques.
Contenu :

Durée :
Dates et lieux :

Intervenante :
Inscription :
Remarque :

¾

Réalisation individuelle d’une composition florale à l'aide du matériel
végétal de la saison concernée et de quelques fleurs coupées.
¾
Regard critique sur sa réalisation et corrections à apporter.
2 soirées
Automne-hiver :
Jeudi 26 novembre 2009, 19h30-22h30, Courtemelon
Jeudi 3 décembre 2009, 19h30-22h30, Loveresse
Printemps :
Jeudi 25 mars 2010, 19h30-22h30, Courtemelon
Mardi 30 mars 2010, 19h30-22h30, Loveresse
Yvette Viatte, FRI
Jusqu'au 15.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Atelier pratique : se munir d'un sécateur et d'une tenue adaptée. Coût du
matériel : contenant (vase), matériel de fixation, fleurs achetées, environ Fr. 25.à 30.- par séance, cette somme sera encaissée sur place. Maximum 12
personnes par séance, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. Le
cours comprend 2 séances.
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Pour ne plus rien oublier ! Mémo pense-bête
Cours sur inscription 10ACR2

Un panneau utile pour noter tout ce qu'il ne faut pas oublier. Réalisé en deux parties, en
liège et aimantée, ce panneau sera ensuite "habillé" à l'aide de différentes techniques
(serviettes, peinture) pour un effet garanti. Format du panneau fini 40x60 cm.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

3 soirées

Dates et lieux :

Jeudis 14, 21 et 28 janvier 2010, 19h45-22h15, Courtemelon ou Vicques (atelier
de bricolage)
Mercredis 3, 10, 24 février 2010, 19h45-22h15, Loveresse

Intervenante :

Martine Schmassmann, animatrice en activités créatives, Vicques

Inscription :

Jusqu'au 20.12.2009, pour Courtemelon et jusqu'au 20.01.2010 pour Loveresse
à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Participation limitée à 12 personnes par cours. Les inscriptions seront prises
dans l'ordre d'arrivée. Coût du matériel : env. Fr.- 30.- pour l'ensemble du cours.

Création d’un objet utile.
Développement de sa créativité.
Application de diverses techniques permettant d’habiller sa réalisation.

Scrapbooking : collimage ou créacollage
Cours sur inscription 10ACR3

Vous souhaitez donner vie à vos photos, personnaliser vos albums souvenir et développer
votre créativité ? Les techniques du collimage ou créacollage ou encore scrabooking vous
permettent tout cela à la fois.
Contenu :

¾
¾

Création par collage de compositions personnalisées de photos, d'images
ou d'autres objets.
Présentation de ses créations sous forme d'albums de photos, affiches,
cartes de vœux.

Durée :

1 soirée

Dates et lieux :

Mercredi 21 avril 2010, 20h00 – 22h30, Loveresse
Mercredi 28 avril 2010, 20h00 – 22h30, Courtemelon

Intervenante :

Magali Henzelin, animatrice en activités créatrices, St-Dizier-L'Evêque

Inscription :

Jusqu'au 30.03.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Le nombre de participants est limité à 8 par séance. Les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée. Les participants aux cours sont priés de se munir
de photos, de papiers, fils de couleur, perles, tissus, rubans, etc. Participation au
coût du matériel fourni Fr. 10.- sera encaissée sur place.

- 31 -

1.11 Tourisme rural

Atelier de création en agritourisme : lancez-vous !
Cours sur inscription / Groupe d’intérêt 10TRU1

Vous aimeriez développer une prestation, une activité, un événement ou tout simplement
vous joindre à un groupe de réflexion et de création? Eh bien, cet atelier vous concerne!
Nous proposons aux prestataires agritouristiques de développer et de réaliser des idées en
commun dans le but d'améliorer ou d'enrichir leur offre agritouristique, leurs prestations, la
mise en réseau ou encore une thématique qui leur tient à coeur. L'atelier de création est
l'occasion de privilégier un moment propice à la réflexion ainsi qu'à la réalisation d'une idée
utile au plus grand nombre et avec des personnes intéressées. Les thèmes de réflexion
sont proposés par les participants et quelques-uns sont choisis et approfondis en petits
groupes.
Contenu :

¾
¾

¾

Les faiblesses ou les points à améliorations de l'agritourisme dans notre
région.
Développement et réalisation, en petit groupe, d’idées telles que, par
exemple, développer des "forfaits", créer une centrale de réservation
(balades, visites, etc.), construire une infrastructure commune, proposer
une nouvelle activité, organiser un événement, etc.
Echanges d’idées et partage d’expériences.

Durée :

Une soirée par mois et cela durant 6 mois

Dates et lieux :

Le 1er mercredi de chaque mois, 20h00-22h00, de novembre à avril (en avril,
exceptionnellement, le 2ème mercredi).
La 1ère fois, le 4 novembre, lieu centralisé à définir en fonction de la provenance
des participants. La dernière fois, le 14 avril (exceptionnellement, le 2ème
mercredi du mois).

Intervenante :

Pauline Gigandet, FRI

Inscription :

Jusqu'au 15 de chaque mois précédant la séance, la 1ère fois, le 15 octobre, à
l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au N° 032 420 74 20, ou
en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Lors de l'inscription, les participants indiqueront les thèmes qu'ils souhaitent
approfondir ou développer. Il n'est pas nécessaire d'assister à toutes les
séances. La participation est liée à l'intérêt et à l'utilité que les participants
trouveront ainsi qu'à leur engagement au sein du groupe de travail dans lequel
ils s'impliqueront.
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3ème forum de l'agritourisme :
innover par la collaboration et la mise en réseau
Forum 10TRU2

L'étude du SAB (le groupement suisse pour les régions de montagne) parue en automne
2008 sur la situation de l'agritourisme en Suisse met en exergue plusieurs éléments :
• La commercialisation implique une collaboration étroite entre agritourisme et
promotion touristique. Par exemple, trop de fermes agissent aujourd'hui isolément en
essayant de se vendre dans le monde virtuel avec un site Internet.
• Les prestataires agritouristiques doivent aussi œuvrer ensemble de manière plus
intense. Une répartition du travail pourrait être envisagée entre exploitations par
exemple, en se spécialisant sur son savoir-faire de prédilection.
• Enfin, des offres (forfaits) pourraient être élaborées entre prestataires afin de séduire la
clientèle gourmande en activités et en événements. Celles-ci permettraient de prolonger
les séjours et de favoriser la consommation.
De nombreuses interpellations auxquelles le Forum souhaite donner quelques réponses et
des impulsions afin de dynamiser la collaboration parmi les prestataires agritouristiques et
au-delà.
Contenu :

¾
¾
¾

Informations sur l'offre et la demande dans le secteur du tourisme et en
particulier en agritourisme.
Le rôle des Offices du Tourisme et des tour-opérateurs.
Exemples et témoignages de collaboration et de mise en réseau.

Durée :

1 journée

Date et lieu :

Vendredi 20 novembre 2009, 09h30-16h30, Loveresse

Intervenants :

Représentants de Suisse Tourisme et de Jura région
Divers prestataires

Inscription :

Jusqu'au 9.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

La matinée sera consacrée à des exposés en plenum, alors que l'après-midi se
déroulera en ateliers dans le cadre de petits groupes.

Me diversifier dans l'agritourisme :
quelles possibilités et quelles implications?
Cours sur inscription 10TRU3

Etes-vous intéressés par l'agritourisme? Souhaitez-vous en savoir plus? Cherchez-vous
une possibilité de diversification? Si oui, nous vous invitons à participer à notre séance
d'information !
L'agritourisme est une voie de diversification parmi d'autres qui s'offre aux agricultrices et
aux agriculteurs. L'agritourisme peut se pratiquer de diverses manières, implique diverses
démarches, se pratique avec des compétences appropriées et dans un contexte particulier.
Contenu :

¾
¾
¾

Diverses possibilités de diversification basées sur des exemples concrets :
hébergement, restauration, organisation d'activités ou d'événements,
Ecole à la Ferme, vente directe, etc.
Implications administratives et sources de financement.
Expérience d'un prestataire.
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Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Mardi 1er décembre, 13h30-17h30, Courtemelon ou Loveresse, sera défini selon
la provenance des participants.

Intervenants :

Un prestataire de l'agritourisme, à définir
Pauline Gigandet, FRI

Inscription :

Jusqu'au 20.11.2009, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Atelier d'échange d'expériences
entre prestataires agritouristiques
Cours sur inscription 10TRU4

L'atelier d'échange d'expériences est une occasion de partager des informations et des
expériences entre prestataires agritouristiques dans le but de s'enrichir mutuellement. Se
retrouver une fois par année, dans un cadre convivial, afin d'une part, de prendre du recul
par rapport à la saison passée et d'autre part, d'aborder la nouvelle avec élan. Enfin,
découvrir les prestations d'une ferme active dans l'agritourisme par ses activités de vente
directe, de restauration ainsi que de visites.
Contenu :

Durée :
Date et lieu :
Intervenants :
Inscription :

¾
¾
¾

Bilan collectif de l'année touristique.
Echange d’informations, d‘idées et d’expériences entre prestataires.
Prestations touristiques de la ferme Broquet-Leuenberger de Movelier, en
particulier son concept "A la découverte d'une exploitation agricole" ainsi
que son activité de vente directe.
¾
Contacts et échanges entre les participants.
1 journée
Jeudi 28 janvier 2010, 10h00-16h30, Movelier, Site de l'Association BroquetLeueunberger
Association Broquet-Leuenberger
Pauline Gigandet, FRI
Jusqu'au 14.01.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch

Echange d'expériences entre prestataires "Ecole à la Ferme"
Cours sur inscription 10TRU5

Les prestataires membres de l'Association "Ecole à la ferme " du Jura bernois et du canton
du Jura se retrouvent une fois par année, en cercle restreint, afin d'échanger leurs
expériences ainsi que des informations utiles à leur activité.
Contenu :

Durée :
Date et lieu :
Intervenante :
Inscription :
Remarque :

¾
Bilan de la saison et expériences vécues.
¾
Informations utiles et problématiques à partager.
¾
Eventuelles actions communes à initier.
1 après-midi
Lundi 1er mars, 14h00-16h30, lieu à définir
Pauline Gigandet, FRI
Jusqu'au 22.02.2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone au
N° 032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch
Pour les membres de l’Association « Ecole à la ferme », le cours est gratuit et ne
rentre pas dans les prestations comprises dans l’abonnement aux prestations
FRI.
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Echange d'expériences entre prestataires
"Aventure sur la Paille"
Cours sur inscription 10TRU6

Les prestataires membres de l'Association "Aventure sur la Paille" du Jura bernois, des
cantons du Jura et de Neuchâtel se retrouvent une fois par année, en cercle restreint, afin
d'échanger leurs expériences ainsi que des informations utiles à leur activité.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Bilan de la saison et expériences vécues.
Informations en lien avec l'assemblée générale de l'Association "Aventure
sur la Paille".
Autres informations à partager.
Eventuelles actions communes à initier.

Durée :

1 après-midi

Date et lieu :

Jeudi 25 mars 2010, 13h30-16h30, Tête de Ran, Restaurant Les Gümmenen

Intervenants :

Ulrich Schori, président de la Commission Qualité d'Aventure sur la paille
Un membre du comité de l'Association, à définir
Madeleine Murenzi, CNAV
Pauline Gigandet, FRI

Inscription :

Jusqu'au 15 mars 2010, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par téléphone
au N° 032 420 74 20 ou en ligne sur le site www.frij.ch

Remarque :

Pour les membres de l’Association « Aventure sur la paille », le cours est gratuit
et ne rentre pas dans les prestations comprises dans l’abonnement aux
prestations FRI.

1.12 Séances proposées aux groupes d'animation rurale en économie familiale

Les graines germées
09GAE1

Les graines germées sont des aliments frais, naturels, bon marché, écologiques et très
nourrissants. Elles poussent en quelques jours avec un peu d'eau, de la chaleur, de l'air et
un soupçon d'attention. C'est un petit jardin dans un coin de la cuisine qui reproduit la
magie de la nature dans un simple bocal.
Contenu :

¾
¾
¾
¾
¾

Présentation et comparaison des différentes graines qui peuvent être
consommées en germination.
Les méthodes permettant de les faire pousser soi-même.
Les bienfaits des graines germées dans l'alimentation.
Application dans de nombreuses recettes gourmandes.
Prendre conscience de l'influence de notre alimentation sur le bilan
mondial.

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux :

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Responsable :

Nadine Corbat, FRI

Remarque :

Cours théorique et démonstration de recettes. Participation aux coûts de la
marchandise Fr. 15.- sera encaissée sur place.
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Variations sur les agrumes
09GAE2

Le terme d'Agrume est utilisé pour désigner certains fruits appartenant au genre Citrus.
Les plus connus étant les citrons, les oranges, les pamplemousses, etc...
Par extension, on appelle "agrumes" les arbres produisant ces fruits.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Responsable :

Evelyne Fleury, FRI
Collaboration Marlyse Gobat, animatrice en économie familiale, Malleray

Remarque :

Cours de cuisine pratique : se munir d'un tablier. Disposer d'une cuisine bien
équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- sera
encaissée sur place.

Présentation des différentes sortes d'agrumes.
Qualités culinaires sucrées et salées des agrumes.
Adaptation de recettes de cuisine simples et délicates.

Les papillotes sucrées et salées
09GAE3

La cuisson des papillotes permet de garder les goûts et les parfums des aliments.
Dans la papillote les aliments cuisent à la vapeur, en circuit fermé.
Contenu :

¾
¾
¾
¾

Présentation et comparaison des différentes possibilités d'apprêter les
aliments en papillotes.
Temps de cuisson.
Association des épices et des herbes fraîches pour donner du piquant et
pour parfumer les mets.
Trucs et des astuces culinaires.

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux :

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Intervenantes :

Nadine Corbat, FRI

Remarque :

Cours théorique et démonstration de recettes. Nécessite de disposer de
beaucoup de place en surface de travail et d’une cuisine bien équipée avec un
four. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- sera encaissée sur
place.

La farce cachée
09GAE4

L'utilisation de la farce est l'une des techniques de cuisine les plus anciennes.
La farce est un mélange de divers ingrédients utilisé pour remplir un autre aliment.
On peut farcir des légumes, des fruits, de la viande, etc. La farce est composée d'un
mélange salé ou sucré. Farcir un aliment est l'occasion de valoriser aussi les restes en
cuisine.
Contenu :

¾
¾
¾

Les ingrédients qui peuvent être utilisés pour préparer une farce.
Farcir facilement un aliment.
Apprêter des recettes, savoureuses, simples et économiques.
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Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux

Fixés en fonction des demandes

Responsable :

Evelyne Fleury, FRI

Remarque :

Disposer d'une cuisine équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de la
marchandise Fr. 14.- sera encaissée sur place.

Les émincés
09GAE5

Plat traditionnel s'il en est, l'émincé rentre dans la composition de bon nombre de nos
repas. Pour varier les goûts et les plaisirs, nous vous proposerons une manière inhabituelle
de préparer ce plat.

Contenu :

¾
¾
¾

Présentation des morceaux de viande les plus adaptés pour la réalisation
d'un émincé.
Comment varier les goûts et les couleurs dans l'assiette ?
Elaboration de recettes qui sortent de l'ordinaire.

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux :

Fixé ultérieurement en fonction des inscriptions

Responsable :

Nadine Corbat, FRI

Remarque :

Disposer d'une cuisine bien équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de
la marchandise Fr. 15.- sera encaissée sur place.

Les œufs ont tout bon
09GAE6

L'œuf est un ingrédient naturel courant, entrant dans la composition de nombreuses
recettes culinaires un peu partout dans le monde. L'œuf est un aliment de haute valeur
nutritive riche en protéines. L'œuf est un aliment de bonne qualité avec un coût plus que
correct.
Contenu :

¾
¾
¾

Les ressources nutritionnelles contenues dans un œuf.
Les règles d'hygiène à respecter pour une conservation et une utilisation
optimales des œufs.
Elaboration de recettes nouvelles et faciles.

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Responsable :

Evelyne Fleury, FRI

Remarque :

Disposer d'une cuisine équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de la
marchandise Fr.10.- sera encaissée sur place.
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Tartes et quiches
09GAE7

Avec quatre recettes de pâtes très faciles à exécuter, on peut préparer une variété
étonnante de tartes salées ou sucrées. Nous déclinerons ainsi : la pâte feuilletée, la pâte
brisée, la pâte sablée et la pâte levée.
Contenu :

Durée :
Dates et lieux :
Responsable :
Remarque :

¾
Confection des pâtes à tarte.
¾
Utilisation optimale de ce que propose le commerce.
¾
Réalisation de recettes plaisantes pour le plaisir des papilles.
1 après-midi ou 1 soirée
Fixés ultérieurement en fonction des demandes
Nadine Corbat, FRI
Collaboration Monique Gigon, animatrice en économie familiale, Fontenais
Cours théorique et démonstration de recettes. Participation aux coûts de la
marchandise Fr. 15.- sera encaissée sur place.

Le riz : un aliment de base pour la planète
09GAE8

Le riz, cultivé en chine depuis 5000 ans, est la première ressource alimentaire de la planète.
Plus près de chez nous, on trouve des cultures de riz en Camargue et dans la plaine du Pô.
Cette céréale, à priori banale, présente une grande diversité.
Contenu :

Durée :
Dates et lieux :
Responsable :
Remarque :

¾
Les différentes sortes de riz disponibles sur le marché.
¾
Les qualités nutritionnelles du riz et son utilisation.
¾
Confection de recettes faciles et originales.
1 après-midi ou 1 soirée
Fixés ultérieurement en fonction des demandes
Evelyne Fleury, FRI
Disposer d'une cuisine bien équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de
la marchandise Fr. 13.- sera encaissée sur place.

La cuisine d'un canton voisin : LE TESSIN
09GAE9

Tous les cantons possèdent leurs propres spécialités qui font leur fierté. Après un voyage
culinaire dans le canton de Genève, nous vous proposons cette année de prendre la
direction du Sud. Arrêtons-nous au Tessin pour y découvrir des recettes élaborées avec
des produits indigènes.
Contenu :

Durée :
Dates et lieux :
Responsable :
Remarque :

¾
Découverte de la richesse de notre patrimoine culinaire.
¾
Les produits du terroir de la région.
¾
Réalisation d’un menu issu de la cuisine tessinoise.
1 après-midi ou 1 soirée
Fixés ultérieurement en fonction des demandes
Evelyne Fleury, FRI
Disposer d'une cuisine bien équipée et fonctionnelle. Participation aux coûts de
la marchandise Fr.15.- sera encaissée sur place.
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Création d'étiquettes pour nos conserves
09GAE10

Les étiquettes des produits alimentaires comportent de multiples informations parmi
lesquelles il est parfois difficile de s’y retrouver. Ce sont tous les composants qui entrent
dans la fabrication du produit alimentaire.
Contenu :

¾
¾
¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux :

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Responsable :
Remarque :

Nadine Corbat, FRI
Cours pratique. Prendre avec soi du papier, du tissu, de la ficelle, des
élastiques,
de
la
passementerie,
des
boutons,
etc.…
(matériel de récupération). Participation aux frais de matériel fourni Fr. 10.- sera
encaissée sur place.

Rédaction d’un étiquetage correct de nos conserves maison.
Temps de conservation de nos produits.
Décorer et embellir un simple bocal.
Partage de savoir-faire et d’idées en matière de décoration.
Entraide et conseils mutuels.

Dessous de plat et porte couverts
09GAE11

Développer sa créativité en confectionnant des objets joliment décorés avec la technique
serviette, la pierre concassée, les flocons de peinture, etc.
Contenu :

¾
¾
¾

Confection d’un objet utile : dessous de plat et porte couverts (louche,
spatule).
Application de techniques nouvelles et développement de sa créativité.
Elaboration d’un objet à ramener chez soi.

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Intervenante :

Martine Schmassmann, animatrice en activités créatrices, Vicques

Remarque :

Divers formats de dessous de plat seront mis à disposition. Participation aux
coûts du matériel dès Fr. 10.- en fonction du nombre d'objets réalisés sera
encaissée sur place.
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La lessive – Trucs et astuces pour détacher et nettoyer
09GAE12

Nous portons tous du linge qui doit être entretenu d'une façon ou d'une autre. L'essentiel
est de le rendre propre avec le maximum de ménagement tant pout les tissus que pour
notre environnement.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi ou 1 soirée

Dates et lieux :

Fixés ultérieurement en fonction des demandes

Responsable :

Nadine Corbat, FRI
Collaboration Marlyse Gobat, animatrice en économie familiale, Malleray

Remarque :

Cours théorique et démonstration de procédés. Participation aux coûts du
matériel Fr. 10.- sera encaissée sur place.

Les différents modes d'entretien du linge.
Utilisation des produits de lavage et des détachants oubliés.
Confection par soi-même d’un produit de lessive naturel et écologique.

Le jardin potager familial
09GAE13

La tendance à consommer des fruits et des légumes frais, l'engouement pour les produits
cultivés dans le respect de l'environnement, font que l'on porte une attention accrue au
potager familial.
Contenu :

¾
¾
¾

Durée :

1 après-midi

Dates et lieux :

Mardis en avril 2010 fixés ultérieurement en fonction des demandes,
13h30-16h00, jardin de Courtemelon

Intervenante :

Marianne Schaller, FRI

Les variétés de légumes les mieux adaptés à notre région.
Choix des différentes sortes de graines potagères.
La bonne association entre les légumes.
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Vos besoins

Vos préférences
concernant la forme
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Notre offre

Formation
axée sur la
pédagogie
des adultes

Etre informé
9 de l’évolution
du contexte
socioéconomique,
9 des
innovations
et résultats
d’études
pertinents
pour
l’agriculture,
l'économie
familiale ou
le
développem
ent rural en
général de la
région

La FRI propose un
catalogue de séances en
lien avec l’actualité
(évolution du contexte,
résultats d’études,
innovations).

Séances d’information
régionales :

La FRI propose un catalogue de
cours touchant différents
domaines de l’entreprise agricole
et de l'économie familiale.

Cours sur inscription :

Les modules
dispensés dans le
cadre de l’école de
chefs d’exploitation
et de la formation de
la paysanne sont
ouverts aux
personnes
intéressées, en
formation à la carte.

Cours
modulaires :

Formation
certifiante
de type
classique

Acquérir des connaissances /
compétences professionnelles
supplémentaires

La FRI met sur pied
des visites et des
voyages d'études
thématiques.

Le groupe
constitué
localement
choisit un/
des thèmes

Groupes d’animation rurale :
La FRI accompagne la constitution
de groupes d’animation rurale et
contribue à leur animation.
Les groupes réunissent des
participants d’une même région
désireux « d’avancer durablement
ensemble » autour de thématiques
qu’ils définissent eux-mêmes.
La FRI met sur pied
des visites
d’exploitation
thématiques
(équipement rural,
production végétale
et animale, protection
de l’environnement.

La FRI accompagne la
constitution de groupes d’intérêt
et contribue à leur animation.
Les groupes sont constitués
autour de thématiques
proposées par les participants.
Lorsque l’objectif est atteint, le
groupe est dissout.

Groupes d’intérêt :

Le groupe
se constitue
autour
d’une
thématique

Participer à un groupe d’échange / d’émulation
entre exploitants, paysannes ou non paysannes

Visites
d’exploitations :

La FRI organise
de telles visites
selon le
développement
de la
végétation.

Visites de
cultures et
d’herbages :

Mettre à profit les
expériences des autres
Se former en observant

Visites et voyages
d'études :

La FRI invite des
spécialistes, des
professionnels et
toute personne
intéressée à
débattre et à
échanger sur un
thème, une
prestation, un
sujet d'actualité.

Forum :

Faire le point sur
une thématique
spécifique
Partager des
expériences avec
des collègues et
des spécialistes
du domaine
Dégager des
pistes pour
l'avenir du sujet
traité

Prestations de formation continue proposées par la FRI

2.

Concept de formation continue

2.1

Des types de formation adaptés à vos besoins

Le schéma de la page précédente présente de manière globale l'offre de formation continue de la
FRI en fonction de vos besoins et de vos préférences.
Vous êtes paysanne, agriculteur, autre personne intéressée à nos prestations : nous vous offrons
une large palette de thèmes dans laquelle vous pourrez choisir en fonction de vos besoins et de
vos intérêts le contenu et la forme qui répondent le mieux à vos besoins :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

séances d’information régionales
cours sur inscription
forums
visites et voyages d’étude
visites de cultures et d’herbages

2.2

visites d’exploitation
cours modulaires
groupes d’animation rurale
groupes d’intérêt

Groupes d'animation rurale

Parallèlement aux séances et cours présentés dans le présent programme, la FRI propose des
prestations spécifiques au travers des groupes d'animation rurale. Le groupe d'animation rurale
favorise les échanges, la confrontation d'idées et d'expériences, ainsi que la collaboration. Les
membres recherchent avant tout un lieu d’émulation et sont prêts à s'investir dans la vie du
groupe. Le groupe d'animation rurale a un ancrage local ou régional et inscrit ses activités dans la
durée. Il comprend au minimum 10 membres et idéalement pas plus de 20.
Pour être justifiées, la constitution et la conduite d’un groupe d’animation rurale devraient répondre
aux conditions présentées ci-dessous.
Check-list : points à vérifier avant la création d'un groupe d'animation rurale
Condition remplie
Oui
Non

Conditions à remplir :
Le groupe rassemble 10 à 20 personnes prêtes à s'engager
activement dans la vie du groupe.
Les membres du groupe s'engagent à :
• définir ensemble un mode d'organisation et de fonctionnement du
groupe ;
• partager leurs idées, leurs expériences et leurs connaissances ;
• définir ensemble un programme d'activités annuel ;
• participer régulièrement aux activités du groupe ;
• respecter les règles de fonctionnement définies par le groupe.
Un ou plusieurs membre-s s'engage-nt en tant que responsable-s du
groupe à :
• conduire et présider le groupe ;
• organiser les activités du groupe ;
• assurer le lien entre le groupe et l'animateur FRI.

En principe, toutes les conditions relevées ci-dessus devraient être remplies pour créer un groupe
d’animation rurale. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de définir pourquoi l'une ou l’autre des
conditions n’est pas remplie et d’identifier les impacts que cela peut avoir sur la vie du groupe.
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Nous invitons les personnes qui désirent bénéficier à l'avenir de prestations au sein d'un groupe
d'animation rurale à procéder selon la démarche suivante :
•
•
•

vous réunissez un nombre de membres intéressés suffisant (minimum 10) ;
vous vérifiez ensemble que les conditions relevées plus haut et reprises dans la check- list
présentée ci-dessus sont remplies ;
vous annoncez votre intérêt pour la création d'un groupe d'animation rurale à la FRI.

Sur demande, la FRI vous donnera les informations complémentaires et les appuis nécessaires
dans cette démarche.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations ou annoncer votre intérêt à constituer un groupe
d’animation rurale en tout temps à l'adresse suivante :
Fondation Rurale Interjurassienne
M. P.-A. Odiet
Courtemelon / Cp 65
2852 Courtételle

2.3

Tél. 032 420 74 36
Courriel : pierre-andre.odiet@frij.ch

Groupes d'intérêt

La FRI propose des prestations de formation continue sous la forme de groupes d'intérêt. Cette
prestation a déjà été expérimentée en agriculture. Elle est nouvelle en économie familiale.
Le groupe d'intérêt présente de nombreuses similitudes avec le groupe d'animation rurale. Il se
veut également un lieu d'émulation pour ses membres (au nombre de 10 à 20) et nécessite leur
plein engagement dans la vie du groupe. Il est conduit par un ou plusieurs membre-s du groupe et
fait appel à un animateur dont le rôle de facilitateur et d'animateur prime sur l'aspect technique.
Les points suivants distinguent toutefois le groupe d'intérêt :
•
•
•
•

le groupe est constitué autour d'une thématique et non en fonction d'un lieu ou d'une région ;
pour ses activités, le groupe d'intérêt définit précisément la thématique qu'il va étudier et les
objectifs qu'il veut atteindre ;
il définit également l'échéancier selon lequel il entend atteindre ses objectifs ;
lorsque les objectifs sont atteints, le groupe est dissout.

Les personnes qui souhaitent étudier ou approfondir un thème ou une problématique dans le cadre
d'un groupe d'intérêt peuvent le communiquer en appliquant le schéma suivant :
•
•
•

identifier un thème et proposer des objectifs à atteindre ;
réunir un nombre de membres suffisant (minimum 10) ou identifier un public cible potentiel
suffisant ;
proposer la création d'un groupe d'intérêt à la FRI.

Avant de constituer formellement un groupe d'intérêt, il y aura lieu de réunir les personnes
potentiellement intéressées et de passer en revue ensemble les éléments de la check-list
présentée à la page suivante. La FRI se charge d'organiser cette première séance.
En principe, toutes les conditions relevées dans la check-list devraient être remplies pour créer un
groupe d'intérêt. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de définir pourquoi une ou l’autre condition n’est
pas remplie et d’identifier les impacts que cela peut avoir sur la vie du groupe.
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Check-list : points à vérifier avant la création d’un groupe d’intérêt
Condition remplie
Oui
Non

Conditions à remplir :
Le groupe rassemble 10 à 20 personnes prêtes à s'engager
activement dans la vie du groupe
Les membres du groupe ont défini :
• la thématique qui sera traitée dans le groupe ;
• les objectifs à atteindre ;
• le calendrier de travail du groupe.
Les membres du groupe s'engagent à :
• définir ensemble un mode d'organisation et de fonctionnement du
groupe ;
• partager leurs idées, leurs expériences et leurs connaissances ;
• participer régulièrement aux activités du groupe ;
• respecter les règles de fonctionnement arrêtées par le groupe.
Un ou plusieurs membre-s s’engage-nt en tant que responsable-s du
groupe à :
• conduire et présider le groupe ;
• organiser les activités du groupe ;
• assurer le lien entre le groupe et l’animateur FRI.

Les personnes qui souhaitent créer un groupe d'intérêt peuvent le faire savoir à la FRI par
téléphone, courriel ou courrier postal à l'adresse suivante :
Fondation Rurale Interjurassienne
M. P.-A. Odiet
Courtemelon / CP 65
2852 Courtételle

3.

Tél. 032 420 74 36
Courriel : pierre-andre.odiet@frij.ch

Organisation
3.1

Accès à la formation continue de la FRI et tarifs

Les prestations de formation continue de la FRI sont ouvertes à toutes personnes intéressées :
agriculteur, paysanne, personne intéressée par un thème particulier.
La FRI offre la possibilité de souscrire un abonnement à ses prestations et d'accéder ainsi à la
formation continue à des tarifs avantageux. Deux abonnements sont proposés : abonnement
agricole et abonnement économie familiale. Dans les deux domaines, un abonnement est souscrit
pour une durée minimale de 5 ans.
Abonnement agricole
En plus des tarifs préférentiels, les personnes qui ont souscrit un abonnement agricole aux
prestations de la FRI bénéficient de 5 demi-jours de formation gratuits et participent gratuitement
aux visites de cultures et d'herbages (en plus des 5 demi-jours offerts dans les autres prestations).
Les prestations gratuites s'entendent par exploitation, plusieurs personnes de la même exploitation
pouvant en profiter. Dans les communautés d'exploitations, chaque exploitation membre a droit à 5
demi-jours de cours gratuits. Pour les groupes d’animation rurale et les groupes d’intérêt, seul les
séances nécessitant la présence d’un collaborateur de la FRI sont comptabilisées.
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L'abonnement agricole ne donne pas droit à participer gratuitement aux séances des groupes
d'animation rurale en économie familiale.
Abonnement économie familiale
En plus de tarifs préférentiels, les personnes qui ont souscrit un abonnement économie familiale
aux prestations de la FRI bénéficient de 4 demi-jours de formation gratuits. Le nombre de séances
de groupe d'animation rurale est limité à trois par année. Pour ces derniers et les groupes d’intérêt,
seul les séances nécessitant la présence d’un collaborateur de la FRI sont comptabilisées.
L'abonnement économie familiale donne accès, aux conditions décrites ci-dessus, à toutes les
prestations de formation continue proposées par la FRI. Il est requis pour participer gratuitement
aux séances des groupes d'animation rurale en économie familiale.
Prestation de formation continue
Séances d'information régionales
Cours sur inscription
Cours modulaires
Forums
Visites et voyages d’études
Visites d'exploitations
Visites de cultures et d'herbages
Groupe d'animation rurale
Groupe d'intérêt

Tarifs Fr.- par demi-jour ou séance
Abonné FRI
Non abonné
Gratuit / 30.-*
60.Gratuit / 30.-*
60.Gratuit / 30.-*
60.Gratuit / 30.-*
60.Prix coûtant / + 30.-*
Prix coûtant + 60.Gratuit / 30.-*
60.Gratuit
30.Gratuit / 30.-*
60.Gratuit / 30.-*
60.-

*Jusqu'à concurrence d'un total de 5 demi-jours ou séances pour l’abonnement agricole. Jusqu’à
concurrence d’un total de 4 demi-jours ou séances pour l’abonnement économie familiale, dont
au maximum 3 séances de groupe d’animation rurale. Au-delà, le demi-jour ou la séance
supplémentaire sera facturé au tarif préférentiel de Fr. 30.-.

Non abonné
FRI

Abonné FRI

Le tableau suivant résume les possibilités et conditions d'accès aux prestations de formation
continue de la FRI selon l'abonnement souscrit aux prestations FRI ou pas et selon l'inscription en
tant que membre d'un groupe d'animation rurale (GAR) ou pas.
Membre GAR
4 ou 5 demi-jours ou séances gratuits
dont les séances GAR arrêtées par le
groupe

Non membre GAR
4 ou 5 demi-jours ou séances gratuits

Tarifs préférentiels sur les prestations de
formation facturées

Tarifs préférentiels sur les prestations de
formation facturées

Séances GAR arrêtées par le groupe

En principe pas de séances GAR (1)

Prestations payantes plein tarif

Prestations payantes plein tarif

En principe pas de séance GAR (1)

(1) En principe, les personnes qui ne sont pas affiliées à un GAR ne participent pas à ce type de séance.
Toutefois, chaque groupe est libre d'ouvrir l'une ou l'autre de ses séances à des non-membres. Dans ce
cas, les responsables du groupe assument les aspects organisationnels en collaboration avec le
responsable ou l'animateur de la séance concernée.

Les membres de services de vulgarisation agricole et en économie familiale d'autres cantons
peuvent suivre nos cours et séances de formation continue au même tarif que les personnes
abonnées aux prestations FRI (Fr. 30.- par demi-jour, plus frais particuliers). Ils ne bénéficient en
revanche pas des demi-jours de formation gratuits.
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3.2

Inscriptions – Confirmations – Désistements

Le tableau ci-dessous décrit les modalités d'inscription pour les différentes prestations de
formation continue.
Inscription
Oui
Non

Type de formation
Séances d'information
régionales

×

Cours sur inscription

×

Cours modulaires

×

Forums

x

Visites d'exploitation

×

Visites et voyages d'étude

×

Visites de cultures et
d'herbages
Séances de groupes
d'animation rurale
Groupes d'intérêt

×

×
×
×

Modalité*
-Talon d'inscription joint à la publication, par
internet (www.frij.ch), téléphone ou courriel
Talon d'inscription joint à la publication, par
internet (www.frij.ch), téléphone ou courriel
Talon d'inscription joint à la publication, par
internet (www.frij.ch), téléphone ou courriel
A voir selon les cas
Talon d'inscription joint à la publication, par
internet (www.frij.ch), téléphone ou courriel
-Les membres du groupe sont inscrits d'office
aux séances et s'engagent à y participer
Les membres du groupe sont inscrits d'office
aux séances et s'engagent à y participer

*Un talon d'inscription est annexé à la présente brochure.

Le délai d'inscription est en principe fixé à 10 jours avant le début de la prestation concernée.
Le programme de formation continue 09/10 est également présenté sur le site Internet www.frij.ch.
Un formulaire disponible sur ce site permet de s'inscrire en ligne. En complément à l'édition de la
présente brochure, les différentes prestations seront publiées individuellement dans Info-Vulg et Le
Terrien : les modalités d’inscription seront, le cas échéant, à chaque fois reprécisées.
Pour les prestations qui requièrent une inscription, les personnes inscrites recevront une
confirmation d'inscription. Une prestation de formation continue qui comptera moins de 10
inscriptions sera annulée, les personnes préalablement inscrites en seront informées.
Les personnes inscrites à une prestation de formation continue peuvent, en cas
d'empêchement, se désister en appelant le secrétariat de la FRI : 032 420 74 20, ou par
courriel : serc.fri@frij.ch, jusqu'à 3 jours avant le début de la prestation concernée. Passé ce
délai, sauf en cas de force majeure, la prestation sera imputée et, le cas échéant, facturée à raison
de 50 %.

3.3

Choix des thèmes dans les groupes d'animation rurale en économie familiale

Chaque groupe peut choisir jusqu'à 3 thèmes dans cette catégorie. Les responsables de groupes
d'animation rurale recevront des informations spécifiques à cet effet. Elles communiqueront le
choix de leur groupe en complétant et retournant le talon d'inscription ad hoc annexé à la présente
brochure.
Délai pour le choix des thèmes : 10 octobre 2009
Toutes les inscriptions aux autres prestations de formation continue se font de manière
individuelle, directement auprès de la FRI.

- 46 -

3.4

Facturation

Pour chaque prestation de formation continue, il sera établi une liste de présences.
Sur cette base l'administration de la FRI facturera, le cas échéant, aux personnes concernées les
prestations de formation continue. Les personnes non abonnées aux prestations FRI recevront les
factures au fur et à mesure de l'avancement de la campagne. Pour les personnes abonnées aux
prestations FRI, un décompte des cours et séances suivis sera établi en fin de campagne
(septembre 2010) et les demi-jours de formation continue dépassant les quotas de formation
gratuite (4 ou 5 demi-jours) seront facturés au tarif préférentiel présenté plus haut (cf. § 3.1).

3.5

Attestations

Sur demande, la FRI établira des attestations de fréquentation pour les cours de 2 jours et plus.
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