
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions pour votre active participation à la séance annuelle jeudi 23 janvier. La journée 
fut enrichissante pour nous, on espère que cela a également été le cas pour vous. 
Nous avons entendu votre besoin d’obtenir des résultats individuels. Nous continuerons de relayer 
cela auprès de nos partenaires scientifiques afin de revenir le plus rapidement possible vers vous avec 
des éléments concrets. 
 
Nous tenons à nous excuser pour le repas de midi. Toute l’équipe de la cuisine et en particulier son 
chef Julien Meier adresse ses excuses les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas eu 
assez à manger. Nous corrigerons cela pour la suite ! 
 
La prochaine édition est prévue le 28 janvier 2021. Notez la date ! 
 
Suite à cette séance, voici quelques informations (rappels et compléments) : 
 

1. Calendrier 
2. Tests à la bêche 
3. Analyses de sol 
4. Terranimo 
5. Parcellesdu monitoring  supplémentaires 
6. BRF 
7. Base de données 
8. WhatsAppp 

 
1. Calendrier 
 
Un calendrier des tâches à accomplir est à votre disposition. Il doit vous permettre d’anticiper et bien 
répartir la charge en travail. 
 
A noter que : 

- 50% des profils culturaux n’ont pas pu être réalisées en 2019, cela sera fait en grande partie 
après les moissons 2020 

- 25% des parcelles n’ont pas bénéficié d’évaluation des vers de terre. Cela sera réalisé en 
automne 2020 

Nous allons organiser des cercles de travail courant du mois de mars pour notamment refaire des tests-
bêche. 
 
 
2. Tests à la bêche 
 
Rappel des règles : 

 Paramétrer l’application  https://www.frij.ch/FileDownload/Download/2952 
 Minimum 50% des parcelles en TA jusqu’au 15 octobre 2020 
 Choix des parcelles libre, mais minimum les 2 parcelles du monitoring 
 1 parcelle = 5 tests 
 Photos obligatoires 

 
 Si vous avez un problème (bug appli) : contacter sans délais votre conseiller (par SMS, mail, 

WhatsApp, tel,…) 
 Si vous rencontrez un problème de transmission au serveur : garder une trace des tests : envoi 

par mail et/ou capture d’écran du test 

https://www.frij.ch/FileDownload/Download/2952


 
Pour ceux qui en auraient besoin, nous vendons des bêches à prix coûtant (Fr. 80.-) 
 
3. Analyses de sol 
 
Nous vous rappelons qu’il faut réaliser une analyse avec granulométrie sur toutes les parcelles en TA 
jusqu’au 31.08.2024. Les échantillons sont envoyés impérativement par FRI, il faut onc les transmettre 
à votre conseiller. 
 
 
4. Terranimo 
 
Lors de la séance du 23 janvier 2020, plusieurs personnes ont montré leur intérêt pour le 
développement de l’outil Terranimo. Nous les remercions d’ores et déjà et nous les contacterons 
directement. 
 
 
5. Parcelles du monitoring supplémentaires. 
 
Il est possible d’ajouter une parcelle de monitoring supplémentaire à vos 2 parcelles déjà suivies  en 
2020. Si le temps investit est rémunéré (Fr. 700. par parcelle en 2022 et 2024), il important de rappeler 
que la charge en travail sera très importante en 2022 et 2024. Tout le monitoring devra se faire sur 3 
parcelles à la place de 2 : analyses de sol début et fin, profil cultural, carabes, comptage de vers de 
terre, HumusBilanz et être présent(e) lorsqu’Hepia/Agroscope viennent prélever les cylindres de sol. Il 
est impératif d’assumer ce choix et ce surplus de travail afin d’éviter les désagréments. 
Nous prions les personnes ayant manifesté leur intérêt, de bien vouloir le confirmer auprès de leur 
conseiller Terres Vivantes jusqu’au 9 février 2020 (par mail par exemple). 
 
 
6. BRF 
 
La présentation de Lucas Arminjon a suscité de l’enthousiasme pour la valorisation des rameaux en 
bois raméal fragmenté. Nous vous proposons de prendre contact avec votre conseiller afin de partir 
du bon pied avec ce nouvel amendement. 
 
 
7. Base de données 
 
La base de données Terres Vivantes collecte toutes vos informations relatives au projet (analyses de sol, tests 
bêches, carnet des champs, etc). Vous pouvez la consulter à tout moment. Le mode d’emploi  
https://www.frij.ch/files/10076/Terres%20vivantes/20-01-
23%20Mode%20d'emploi%20base%20de%20donn%C3%A9es.pdf 

se trouve sur la page internet de Terres Vivantes. 
 
 

8. WhatsApp 
 
Un groupe est à disposition. Si vous souhaitez l’intégrer, prenez contact avec votre conseiller. 

 
 

https://www.frij.ch/files/10076/Terres%20vivantes/20-01-23%20Mode%20d'emploi%20base%20de%20donn%C3%A9es.pdf
https://www.frij.ch/files/10076/Terres%20vivantes/20-01-23%20Mode%20d'emploi%20base%20de%20donn%C3%A9es.pdf

