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125e anniversaire 
de l’Ecole d’agriculture et d’intendance 

Olivier Girardin, Directeur 

1897 - Château de Porrentruy : dans un contexte de crise et 

d’industrialisation, l’agriculture souffre et le pays décide de la soutenir par 
l’ouverture d’Ecoles d’agriculture, afin d’investir dans la formation et les 
productions agricoles. Les Ecoles ménagères se mettent en place en même 
temps, afin d’améliorer l’alimentation en général. Il y a 125 ans, nombre de 
familles paysannes connaissaient des conditions économiques difficiles. 
C’est dans l’optique de mieux défendre les intérêts de ces familles que fut 
encore fondée en 1897 l’Union suisse des paysans, en tant que faîtière de 
l’agriculture indigène. L’organisation fêtera son anniversaire en 2022, entre 
autres en établissant cet automne, le record des plus grands röstis du monde 
sur la Place fédérale. Les pommes de terre cuisinées lors de l’événement 
pousseront dans tous les cantons au cours de l’été. 

1927 - Courtemelon : l’Etat de Berne a acheté le domaine agricole de Courtemelon et y a construit l’école 

actuelle. L’ensemble de l’agriculture de Bienne à Boncourt s’y retrouve. Nous sommes entre deux guerres, la 
population suisse augmente, mais les crises économiques menacent.  

1939 – 1945 – Le plan Wahlen : L’amélioration du taux d’auto-approvisionnement était la préoccupation 

majeure. Il s’agissait de mettre l’accent sur le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Les conditions 
des exploitations agricoles sont exigeantes et l’ensemble du pays s’engage pour assurer la production 
alimentaire aux côtés des familles paysannes. La période de la 2e guerre mondiale a fortement marqué 
l’évolution de l’agriculture durant les trente années suivantes qui ont été synonyme d’un soutien constant à 
l’intensification de la production. Le mot d’ordre de la Confédération était alors « Produisez, on s’occupe du 
reste ». 

1978 – Tavannes / Malleray : sur demande de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, une institution 

de formation et vulgarisation propre au Jura bernois est mise en place. Avec le CFVA (Centre de formation et 
de vulgarisation agricole du Jura bernois), Berne montre sa volonté de disposer d’une institution propre : il 
investit pour les paysans du Jura bernois. 

1988 - Loveresse :  de nouveaux bâtiments pour l’Ecole d’agriculture sont construits à Loveresse par le 

canton de Berne, ouverts en 1987 et inaugurés en 1988. 

2004 – Création de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) à Courtemelon et Loveresse. 

4’000 Conférences publiques - réalisées par chaque élève durant ces 125 ans. Ces travaux 

d’élèves ont précieusement été conservés et sont actuellement mis en valeur en vue d’une publication en deux 
tomes prévue en 2023. Elles représentent la vision de jeunes terriens sur plus d’un siècle, leurs préoccupations, 
passions et centres d’intérêts, comme : 

- Le cheval 
- Les progrès techniques 
- L’intensification de la production après la 2e Guerre mondiale 

- Les mouvements et crises de l’agriculture 
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- Les banques Raiffeisen 

- Les stratégies développées pour faire face aux crises agricoles 
- La mission d’assurer l’approvisionnement de la population suisse. 

2022 - 125 ans plus tard, l’agriculture se retrouve toujours au centre des débats :  

- Changement climatique qui rend l’alimentation incertaine 
- Evolution nécessaire en matière de génétique végétale et animale 
- Autonomie fourragère versus dépendance des importations 
- Production de lait et de viande durables en valorisant les herbages 
- Sauvegarde de la biodiversité et entretien de paysages uniques tels que les pâturages boisés. 

Le 125ème correspond aussi à la création d’un centre de compétences pour le développement de systèmes 
agroécologiques durables dans l’Arc jurassien par la FRI et l’Université de Neuchâtel. Il aura pour mission de 
renforcer la durabilité de l’agriculture et d’accompagner les familles paysannes dans les transformations en 
cours, tout en répondant aux attentes des consommateurs et de la société. 

■ Propos et photos recueillis par Olivier Boillat 

« Toutes les personnes en formation ont rédigé une conférence agricole : cela représente 
un formidable aperçu, sur plusieurs générations à une période charnière de l’agriculture 
en Suisse » : le directeur de la Fondation Rurale Interjurassienne, Olivier Girardin, survole les travaux des 

élèves sur plus de 100 ans à l’Ecole d’agriculture de Courtemelon (Jura) et Loveresse (Jura bernois). Cette 
collection unique en Suisse regroupe les travaux et la vision de l’agriculture et du monde par tous les 
agriculteurs-trices formés dans le Jura et Jura bernois de 1897 à 2021. Ce sont des milliers de conférences qui 
nous permettent de suivre l’impressionnante évolution de l’agriculture et donc de l’alimentation, de la 
technique et de la société, au travers des regards de jeunes agriculteurs-trices sur plus d’un siècle. Le travail 
d’édition en cours est dirigé par Patrick Amstutz. 
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Historique sur les écoles d’agriculture du Jura et du Jura bernois 
de 1897 à nos jours 

1897 10 décembre, ouverture par le Canton de Berne, de l’Ecole d’agriculture à l’orphelinat  
  du Château de Porrentruy 

 

Ecole d’agriculture Château de Porrentruy / 
Ouverture 1897 

 

Entrée principale des locaux 

 

Salles d’études 

 

Salle de physique 
 

1900 7'000 agriculteurs dans le Jura. La fréquentation est faible, de 1897 à 1927 (30 ans) 
  13-14 élèves suivront les cours de l’Ecole durant 2 hivers. 
  Comment peut-on apprendre l’agriculture sur des bancs d’école ? Les agriculteurs sont 
  sceptiques. 

1908 Création d’un poste de maître permanent et début des contacts entre l’école et la 
  paysannerie. 

1918-1919 Les cours ne sont pas dispensés ; la grippe « espagnole » ravage le pays. 

1923 Achat du domaine de Courtemelon par l’Etat de Berne ~ 33 ha pour CHF 220'000.— 
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Anciens propriétaires de 1872 à 1923 : 

- Joseph-Antoine Buchwalder, 
- Adolf Canet, 
- Emile Boéchat, 
- Rodolf Schlaeper,  
- Etienne Dodin. 

1927 17 novembre, inauguration de la « Maison du paysan jurassien ». 

1928 Ouverture du premier cours de l’Ecole ménagère. 

 

1929 12 février, Incendie de la maison d’habitation du directeur, M. Schneitter. 

1939-1940 Les cours sont supprimés pour cause de mobilisation générale. 

1957 Préparation des premiers candidats à l’examen fédéral de maîtrise agricole. 

1959 Incendie des dépendances rurales. 

1961-1962 Constructions de nouveaux bâtiments agricoles. 
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1967-1968 Construction d’un bâtiment pour l’Ecole ménagère. 

1971 Construction de la serre. 

1975 Incendie de l’écurie en stabulation libre. 

1978 Tavannes, ouverture du Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura bernois 
  (CFVA). 

1979 La République et Canton du Jura est créée. 

1987 Ouverture des nouveaux locaux à Loveresse et transfert du CFVA de Tavannes  
  à Loveresse. 

1989 L’Ecole d’agriculture et ménagère rurale du Jura devient « Institut agricole du Jura » 
  (IAJ). 

1990 23 avril : début des travaux de rénovation du bâtiment central à Courtemelon. 
  5 mai : incendie des combles et d’une partie du 3e étage. 

1993 Début de l’enseignement modulaire à l’IAJ. 

1994 Inauguration du nouveau complexe de Courtemelon : chauffage à copeaux à distance, 
  salle de gymnastique, réfectoire et cuisine, école ménagère, ateliers, toiture (après 
  incendie), tous les locaux du bâtiment central. 

1999 Les cours d’hiver du CFVA de Loveresse sont supprimés, alors que les autres activités 
  continuent. Le gouvernement bernois est favorable à une collaboration intercantonale 
  au niveau de l’Arc jurassien. Des négociations sous l’égide de BEJUNE sont entreprises. 
  Finalement, c’est la Fondation Rurale Interjurassienne qui sera créée. Elle travaillera sur 
  les deux sites de Courtemelon (Jura) et de Loveresse (Jura bernois). 

2001 Affermage du domaine agricole de Courtemelon à M. Xavier Boillat. 

2004 1er juillet, création de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) par : 

• La République et Canton du Jura, 

• Le Canton de Berne, 

• La nouvelle Chambre jurassienne d’agriculture, 

• La Chambre d’agriculture du Jura bernois. 

Présidents :  M. Etienne Klopfenstein, Corgémont (2004-2011) 
  M. Noël Saucy, Develier (2012-…) 

Directeur : M. Dr. Olivier Girardin, Courtételle (2004-…) 
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La création de la FRI implique la dissolution des entités suivantes : 

• Institut agricole du Jura (IAJ) 

• Centre de vulgarisation agricole du Jura (CVAJ) 

• Association des groupes études rurales du Jura bernois (AGER) 

• Association des groupes d’études agricoles et en économies familiales du Jura (AGEFA). 

La Fiduciaire agricole de l’AGEFA est intégrée à la FRI. 

SEGECA (Fiduciaire Loveresse) reste autonome. 

2008 22 novembre, inauguration de l’Ecole des métiers de l’intendance par M. le Ministre 
  Michel Probst. 

2020 13 mars, crise Covid, confinement et enseignement à distance. 

2022 17 février, levée des mesures sanitaires et du plan de protection mis en place à la FRI. 

 
Site de Loveresse 2013 

 
Site de Courtemelon 2013 
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AgriJura 

EDITO 

 

François Monin 

Sauvez les Franches-Montagnes 

Le 28 janvier 2022, la Berne fédérale ouvrait sa consultation sur le train 
d’ordonnances agricoles qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Fixé au 
2 mai, le délai de réponse nous permettra d’analyser en détails les 
modifications et de coordonner les prises de position des milieux agricoles. 
A première vue, ce paquet ne s’apparente pas à une refonte importante de 
la politique agricole, contrairement aux nouveautés qui nous attendent pour 
le mois d’avril. Pour rappel, nous attendons la publication des décisions sur 
la trajectoire de réduction, paquet qui faisait office de contre-stratégie aux 
initiatives phytosanitaires. 

De la compétence du Conseil fédéral, les modifications aujourd’hui en 
consultation visent cependant directement notre région et les Franches-
Montagnes. La seule race de chevaux indigène risque en effet de perdre une 
bonne partie du soutien dont elle bénéficie aujourd’hui. Déjà limitée 
aujourd’hui, cette aide à l’élevage ne permet pas d’enrayer la baisse des 
naissances, base du renouvellement du cheptel.  

Fixée à CHF 500.-- par jument, la prime d’élevage pourrait ainsi être divisée 
en deux, si le projet du Conseil fédéral est maintenu. De plus, un nombre 
important d’équidés ne seraient plus éligibles, car ils ne rempliraient plus 
les conditions requises. Oui ! Comme si la baisse de la contribution ne 
suffisait pas, l’OFAG a décidé de conditionner le versement à un pourcentage 
de sang étranger de 12.5%, ainsi qu’un degré de consanguinité en dessous 
de 10%. Compréhensibles lorsque l’on veut définir ce qu’est une race 
indigène, ces deux critères sont tout simplement une aberration, tant en 
théorie qu’en pratique. Il est impossible de maintenir une petite population 
- on rappellera ici que le soutien est destiné aux races indigènes menacées 
- en vase clos, tout en lui assujétissant des contraintes liées à la 
consanguinité. C’est tout simplement antinomique.  

A l’heure où le nombre de naissances s’effondre, le salut de la race du cheval 
des Franches-Montagnes passera à minima par la poursuite du soutien 
fédéral actuel. Le projet venu de la capitale bernoise s’apparente à un coup 
de poignard pour notre région qui risque de perdre, à termes, bien plus que 
des centaines de milliers de francs. Le cheval FM est le symbole culturel, 
historique, touristique et une branche importante de notre agriculture 
jurassienne. Paraphrasant le slogan d’un autre combat pour notre région, il 
est temps « Sauvez les Franches-Montagnes ». 

■ François Monin, directeur AgriJura  
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AgriJura 
Infos 

Portes 
ouvertes à la 
ferme 2022 

Les portes ouvertes à la ferme auront lieu le dimanche 12 juin 2022 et les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er avril. Dans le canton du Jura, afin de 
donner une visibilité plus large à l’événement, un tournus entre les sections 
régionales est prévu chaque année. Cela permet l’organisation de la 
manifestation à un seul endroit du canton, avec un circuit entre plusieurs 
fermes.   
Cette année, c’est la section Clos du Doubs qui chapeautera la journée du 
12 juin, avec l’ouverture des portes de deux exploitations au bord du Doubs 
entre Soubey et Saint-Ursanne. Les familles Marchand et Queloz vous 
présenteront leurs différentes productions et comment et d’où viennent nos 
aliments. Avec différentes animations, cette journée se veut être un trait 
d’union ville-campagne où tout un chacun pourra découvrir les coulisses 
d’une exploitation. En 2023, c’est la 
section Vallée de Delémont qui sera 
chargée d’organiser la manifestation. Les 
exploitations qui désirent s’inscrire pour 
organiser les portes ouvertes peuvent 
contacter leur section régionale afin de 
planifier l’événement dans le cadre du 
tournus prévu.   

Déchets aux 
abords des 
routes 

Les déchets dans les champs et aux bords des 
routes peuvent provoquer de graves ennuis de 
santé au bétail, des soucis pour le fourrage et des 
dommages à l’environnement. Afin de sensibiliser 
les promeneurs et les automobilistes à ce 
problème, des panneaux informatifs peuvent être 
posés dans des endroits visibles. La 
sensibilisation de la population est la méthode la 
plus simple pour éviter le littering, même si cela 
n’est hélas pas toujours suffisant. Des panneaux 
de ce type, format 70X100 cm, peuvent être 
obtenus gratuitement auprès d’AgriJura.  

Assemblée 
générale 
vendredi 4 
mars 2022 

L’assemblée générale d’AgriJura se tiendra le vendredi 4 mars à 9h30 à la 
Maison des Œuvres à Lajoux. Lors de cette assemblée, le comité et le 
président d’AgriJura devront être réélus par les membres. L’USP nous 
présentera le programme de campagne contre l’initiative dite d’élevage de 
masse et les activités prévues pour les 125 ans de la faitière. Nous vous 
attendons nombreux pour cette assemblée en présentielle qui n’a plus pu 
avoir lieu depuis 2019. Une participation importante serait la bienvenue.  
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Marché 
agricole : lait 

Depuis deux ans, l’or blanc fait couler beaucoup d’encre. En effet, les 
importations de beurre successives accordées par la confédération sur 
demandes de l’interprofession du lait (IP Lait) ont aiguisé l’appétit des 
journalistes pour une problématique de fond : le manque de rentabilité de 
la filière laitière.  

Les évolutions récentes du prix sont réjouissantes puisqu’elles sont à la 
hausse. En revanche, cela ne suffit pas. Les prochaines importations de 
beurre devront être couplées à de nouvelles hausses des prix. En effet, tous 
les signaux du marché sont aujourd’hui au vert : augmentation du prix sur 
les marchés internationaux, stocks de beurre vides et appels des acheteurs 
de lait à produire plus.   

En 2021, la quantité de lait totale produite dans le canton du Jura est en 
forte augmentation par rapport à 2020 (+2.2 millions de kg), année qui avait 
vu la production la plus basse depuis 2007. Cependant, cette augmentation 
ne concerne que le lait de fromagerie, dont la production a augmenté de 
2.2 millions de kg (total de 28'950 tonnes). La production de lait d’industrie 
passe, pour la première fois depuis 2007, sous la barre des 64 millions de 
kg de lait (63'963 t). En 2021, 15 exploitations jurassiennes ont cessé la 
production de lait d’industrie et 6 d’entre elles ont pu rejoindre la filière de 
lait de fromagerie.  

Comme le démontre le graphique ci-dessous, la diminution du nombre 
d’exploitations laitières est constante. AgriJura veut faire tout son possible 
pour stopper ce déclin. À ce titre, une stratégie sera définie pour redynamiser 
la branche. Ainsi, avec la stratégie « Lait Jura 2030 », AgriJura a entamé une 
réflexion dans le but de garder un nombre suffisant d’exploitations laitières 
dans le canton, de maintenir voire d’augmenter la quantité de lait produite 
actuellement et d’assurer la pérennité de la branche. Pour cela, il faut fixer 
des objectifs en termes de prix et de rentabilité. Le Jura étant un canton 
principalement herbager, la production laitière y fait tout son sens.  

Graphique : Evolution du nombre de producteurs de lait dans le canton du 
Jura 

 

■ ■ Marc Kury, collaborateur AgriJura 
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Chambre d'agriculture 
du Jura bernois 

Infos 

Déclaration des 
fosses à lisier à 
ciel ouvert à 
Gelan 

Dans les données GELAN actuelles, une question peut être mal interprétée. 
« Est-ce que votre exploitation dispose de réservoirs non couverts pour 
l’entreposage de lisier et d’engrais liquide (Oui / Non) » Les propositions de 
réponses ambiguës, vous avez le choix entre « Oui / Conforme » et « Non / 
Non conforme ». Toute personne disposant d’une fosse couverte doit 
déclarer « Non / Non conforme ». Et toute personne disposant d’une fosse 
ouverte doit déclarer « Oui / Conforme ». Ces dernières recevront une 
ordonnance d’assainissement et doivent couvrir la fosse à lisier d’ici 2029. 
Toute personne qui a une fosse à lisier ouverte lors d’une inspection et ne 
peut pas soumettre une ordonnance d’assainissement recevra une lacune et 
une réduction de CHF 300.-.  

Report de 
l’assemblée 
générale 

Notre assemblée générale initialement prévue le 25 février a été reportée au 
vendredi 10 juin en soirée.  

Cette décision a été prise car nous espérons qu'ainsi elle pourra se tenir 
dans des conditions normales au vu de la situation sanitaire. 

Le lieu exact et les détails vous seront communiqués en temps voulu. Merci 
pour votre compréhension. 

Elevage intensif Nos membres ont déjà reçu un courrier concernant la campagne contre 
l’initiative sur l’élevage intensif ainsi que des documents informatifs. En 
effet, afin de s’organiser au mieux, nous demandons à toute personne prête 
à s’investir (de près ou de loin) à nous contacter (WhattsApp : 079 949 33 
26, emails : info@cajb.ch, téléphone : 032 481 51 10). Si vous le désirez, 
nous vous invitons à rejoindre notre groupe WhattsApp « Non à l’initiative 
sur l’élevage intensif JB ». Ce groupe n’est pas fait pour envoyer des 
informations massives, nous communiquerons uniquement les informations 
principales et nous vous tiendrons informés des événements dans le Jura 
bernois. Il vous est également possible de rejoindre le comité bernois : 
https://forms.gle/kcEGY9GUY4y9hSD77. 

En cas de questions, nous sommes à votre disposition ; vous pouvez 
également trouver un grand nombre de renseignements sur le site : 
www.non-initiative-elevage-intensif.ch. 

Ferme du mois 
dans le Jura 
bernois 

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, la CAJB a publié sa vidéo du mois de 
février « l’insémination artificielle ». Nous vous invitons à visionner et 
promouvoir : 

• Sur notre chaine YouTube : https://youtu.be/pmVCHYp2o3A  

• Sur notre page Facebook : https://fb.watch/b670Z3zrxP/  

 

 
  

mailto:info@cajb.ch
https://forms.gle/kcEGY9GUY4y9hSD77
http://www.non-initiative-elevage-intensif.ch/
https://youtu.be/pmVCHYp2o3A
https://fb.watch/b670Z3zrxP/
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 • Sur notre compte Instagram :  
https://www.instagram.com/cajb_chambreagriculturejb/  

Nous remercions la famille Liechti à Fornet-Dessous et Daniel Gerber qui 
nous ont fourni un magnifique témoignage. Nous remercions également 
notre sponsor Swissgenetics qui nous a offert cette vidéo.  

Pour les futures vidéos, nous avons de nombreux thèmes que nous désirons 
aborder, néanmoins, si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, 
ou si vous acceptez que nous tournions une vidéo sur votre exploitation, 
vous pouvez nous contacter.  

■ ■ Tessa Grossniklaus, secrétaire générale CAJB 
 
 

 

AgriQnet soutient votre projet agricole 

AgriQnet recherche des projets agricoles innovants. Date limite fixée au 30 avril 2022. Les projets 
admissibles bénéficient d’une participation financière de la Confédération à hauteur de 50 % au 
maximum des coûts. 
 
 Renseignements et inscriptions : https://agriqnet.ch/fr/  

 

 
 
  

30 avril 2022 

 

https://www.instagram.com/cajb_chambreagriculturejb/
https://agriqnet.ch/fr/
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Formation continue 
Généralités 

 

Coût Sauf indication spécifique, les cours proposés sont inclus dans 
l'abonnement aux prestations FRI, aux conditions arrêtées en la matière. 
Pour les personnes non abonnées CHF 60.– par soirée ou demi-jour. 

Inscription Les personnes intéressées s'inscrivent en ligne sur le site 
www.frij.ch/formation continue ou au moyen du bulletin d'inscription en 
page 31 du présent Terrien interjurassien, ou par courriel à info@frij.ch, ou 
par T au 032 545 56 00. 

Merci d'indiquer le numéro et le titre du cours, ainsi que la date de la 
session choisie, le cas échéant. En principe, le délai d'inscription est fixé 15 
jours avant le début du cours. 

Confirmation Les personnes inscrites à un cours recevront une confirmation, avec les 
éventuelles informations complémentaires nécessaires. Si un cours ne 
recueille pas suffisamment d'inscriptions, il sera annulé. Les personnes 
inscrites, le cas échéant, seront également averties. 

Information 
complémentaire 

Les descriptifs des cours complets, précisant les contenus et informations 
utiles, peuvent être consultés sur le site www.frij/formation_continue. 

Participation 
aux cours de 
formation 
continue. Levée 
des mesures 
sanitaires 

Conformément aux décisions du conseil fédéral du 16 février 2022, les cours 
de formation continue peuvent désormais à nouveau être suivis en 
présentiel par tout un chacun. L’obligation de présenter un certificat covid 
est en effet levée depuis le 17.02.2022. 

Nous sommes très heureux de cette nouvelle situation. Nous vous 
remercions pour votre compréhension et votre fidélité durant les semaines 
écoulées, malgré les restrictions imposées par la pandémie. Nous nous 
réjouissons de pouvoir à nouveau dispenser les cours sans restriction et 
nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes et vos 
besoins en matière de formation continue. 

■ Fondation Rurale Interjurassienne 
Olivier Girardin, directeur 

Pierre-André Odiet, Resp. Formation professionnelle et continue 
 
  

http://www.frij.ch/formation%20continue
mailto:info@frij.ch
http://www.frij/formation_continue
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Production végétale 

Economiser des 
herbicides – 
désherbage 
mécanique 

 

Vitrine plan d’action phytosanitaire 22PVE01  

Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et les risques qui en 
découlent constitue un enjeu important pour l’agriculture. Cette démarche 
s’inscrit dans une logique de production durable, visant la préservation des 
ressources naturelles et le maintien de la rentabilité. Pour atteindre ces 
objectifs, il y a lieu de mettre en place et de développer certaines mesures 
sur votre exploitation afin de limiter l’usage des produits phytosanitaires, 
notamment des produits de désherbage. Diverses possibilités existent dans 
le domaine du désherbage mécanique. Des plateformes de démonstration 
en plein champ sont mises en place et peuvent être visitées à tout moment 
ou lors des visites de cultures. Vous pouvez évaluer l’efficacité des différents 
procédés tout au long de l’année. 

 Durée : Lors des visites de cultures ou selon intérêt 

 Dates & lieux : Printemps – Eté 2022. Plusieurs parcelles dans le Jura. 
Rendez-vous précisés ultérieurement et rappelés via SMS 
et WhatsApp 

 Intervenants : Agriculteurs avec expérience dans le désherbage 
chimique et le désherbage mécanique 
Nicolas Froidevaux, Brieuc Lachat, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 28 février 2022 

 Remarque : Inscription en cours de saison toujours possible. 
 
 

Lutte contre les 
campagnols 
 

Cours sur inscription 22PVE10  

La destruction de prairies par une pullulation de campagnols terrestres peut 
causer la perte de plusieurs dizaines de milliers de francs sur une 
exploitation : frais de resemis, achat nécessaire de fourrage. Des méthodes 
de prévention et de lutte directe permettent d’éviter ces pullulations. Ce 
cours dans le terrain sera l’occasion de manipuler les outils de lutte (canne 
de fumigation, pièges Topcat) et de poser des perchoirs et des nichoirs pour 
les prédateurs de campagnols. 

 Durée : 1 demi-jour 

Date & lieu : Début avril 2022, dans le terrain chez un participant, date 
et lieu précisés ultérieurement 

Intervenant : Yann-David Varennes, FRI 

Inscription : Jusqu’au 30 mars 2022 
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Environnement 

Agroforesterie 
 

 

Séance d’information régionale 22ENV01  

L’agroforesterie est une pratique qui se développe et fait parler d’elle. 
Quelles sont cependant les techniques culturales à appliquer ? Quelles sont 
les potentialités de l’agroforesterie pour le Jura et le Jura bernois ? Les 
agriculteurs intéressés et curieux découvriront cette association entre 
cultures « herbacées » et « ligneuses », qui fait notamment l’objet d’un 
projet 77a. 

 Durée : 1 demi-jour  

 Date & lieu : 27 avril 2022, lieu à définir en fonction de la visite 

 Intervenants : Intervenant externe spécialiste du domaine 
Victor Egger, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 14 avril 2022 
 
 

 

Production animale 

Actualisation 
élevage 
allaitant 

Cours sur inscription 22PAN06  

La détention de vaches allaitantes nécessite une mise à jour des pratiques 
d'élevage et un suivi attentif des marchés pour être à même de réaliser un 
revenu intéressant. Cette journée vise à informer sur l'évolution des 
marchés, à discuter et échanger sur des thèmes techniques ou sur des 
problématiques des élevages allaitants. 

 Contenu : Informations de Vache mère Suisse 
Responsabilités des éleveurs et leurs troupeaux 
Expériences sur la protection des troupeaux contre le 
loup dans le Jura vaudois 
3 ateliers distincts sur l’exploitation de M. Eicher à 
Courroux 

 Durée : 1 jour  
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 Date & lieu : 3 mars 2022 :  
- 9h15-12h00, salle des ateliers, Courtemelon  
- 14h00-16h30, exploitation de Philippe Eicher, Courroux 

 Intervenants : Représentants de Vache mère Suisse 
André Buchwalder, Vianco SA 
Etienne Junod, SPAA 
Jean-François Dupertuis, Prométerre 
Emilie Fragnière, CNAV 
Pierre-Alain Juillerat, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 28 février 2022 

 Remarque :  Journée organisée en collaboration avec Vache mère 
Suisse et la CNAV 

 
 

 

Cultures spéciales 

Introduction à 
la viticulture 

Cours sur inscription 22CSP02  

Si la viticulture a une longue et riche tradition dans la région du lac de 
Bienne, elle se développe également dans le Canton du Jura. Le vignoble 
sur le territoire cantonal dépasse les 15ha avec plus d’une demi-douzaine 
de producteurs. En 2016, une « AOC Jura » a vu le jour pour accompagner 
ce développement. Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent 
s’instruire sur cette culture sous nos latitudes. 

 Durée : 1 jour 

 Date & lieu : 18 mars 2022, 9h00-16h30, FRI-Courtemelon 

 Intervenante : Hervé Schaffter, ECR 
Intervenant externe praticien de la viticulture 
Victor Egger, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 7 mars 2022 

 Remarque : Cours de base destiné à toute personne désirant s’initier 
à la viticulture. Nombre de participants limité à 20.  
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Planifier la 
production de 
salades durant 
l’année 

Cours sur inscription 22CSP04  

Le jardin potager revient dans les pratiques courantes de la population. 
L’engouement pour les produits cultivés de manière respectueuse de 
l’environnement et les légumes frais se fait ressentir. Pouvoir manger ses 
propres salades toute l’année est un luxe que tout le monde devrait pouvoir 
s’offrir ! Une bonne planification, du choix variétal à la récolte, est un 
premier pas dans ce sens. 

 Durée : 1 demi-jour 

 Date & lieu : 29 mars 2022, 13h30-16h30, FRI-Courtemelon 

 Intervenant : Manuel Chalverat, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 7 mars 2022 

 Remarque : Nombre de participants limité à 12. Se munir de gants de 
ménage.  

 
 

Jardinage bio : 
de la création 
du potager à la 
récolte des 
légumes 

Cours sur inscription 22CSP05  

Tendres petits pois du printemps, courges dodues à l’automne, tomates 
goûteuses en été … Un jardin offre la possibilité de cultiver soi-même des 
légumes à déguster sans modération. Cultiver son jardin permet également 
un retour aux choses essentielles et de s’offrir une pause « nature » 
bienvenue dans le tumulte des activités quotidiennes. On retrouve ainsi le 
bon goût du « fait maison » et le plaisir de manger sainement et moins cher. 
Au terme de ce cours, vous serez capables de planifier votre jardin et de 
cultiver vos légumes au gré des saisons avec des techniques respectueuses 
de la nature. 

 Durée : 13 demi-jours 

Dates & lieu : Cours répartis sur toute la saison de mars à octobre 
2022. Introduction : 8 mars 2022. 17h30 – 19h00,   
FRI-Courtemelon.   
Dates et horaires des cours suivants :  
- Fixés en fonction de l’avancement de la saison, en   
 concertation avec les participants.  
- Mardi 13h30-16h30, ainsi que 1-2 samedi-s 8h30-
11h30. 
Lieu : jardin FRI-Courtemelon. 

Intervenant-e-s : Manuel Chalverat et collaborateurs FRI 

Inscription : Jusqu'au 15 février 2022 

Remarque : Prévoir des vêtements chauds et adaptés aux travaux de 
jardinage, se munir de gants de travail. Nombre de 
participant-e-s limité à 12. Soirée d’introduction gratuite 
et non imputée dans les demi-jours gratuits inclus dans 
l’abonnement aux prestations FRI. Pour les personnes 
non abonnées : CHF 60.- par demi-jour, forfait de 
CHF 520.- pour la formation complète 
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Produits du terroir 

Vente directe Cours sur inscription 22PTE03  

La vente directe augmente la valeur ajoutée des produits et peut, à certaines 
conditions, générer des revenus intéressants. Le succès d’un tel projet 
implique cependant une réflexion et une mise-en-œuvre minutieuses : 
constitution de l’offre, assortiment, emballage, prix de vente, promotion, 
distribution, aménagement des locaux, assurance qualité, etc.  

 Durée : 3 jours, participation partielle possible 

 Dates & lieu : A – 6 avril 2022, 8h45-16h30, EMTN-Cernier 
Marketing, ventes, marques, relations clients, étude de 
marché, communication. 
B – 13 avril 2022, 8h45-16h30, EMTN-Cernier 
Emballages, législation, approche économique, gestion 
du personnel, gestion de projet. 
C – 27 avril 2022, 8h45-16h30, EMTN-Cernier 
Visites d’exploitations et magasins, locaux, assortiments, 
systèmes de vente. 

 Intervenant : Olivier Boillat, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 15 mars 2022 

 Remarque : Possibilité de ne suivre que l’une ou l’autre des 3 
journées. Cours organisé dans le cadre du module Accueil 
à la ferme – Vente directe, issu du Brevet de paysanne, 
ouvert en formation à la carte. 

 
 

 

Cuisine, alimentation 

Atelier pour 
enfants : 
Transformer  le 
lait, c’est pas 
sorcier ! 

Cours sur inscription 22CAL05  

Tu as envie de découvrir tout ce qu’on peut fabriquer avec du lait ? Alors 
viens essayer de faire ton beurre, tes yogourts, ton sérac et bien plus encore. 
Grâce à des jeux de dégustation et des devinettes et surtout par la mise en 
pratique, tu deviendras un ou une expert-e des produits laitiers.  
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 Durée : 1 demi-jour 

 Dates & lieux : 6 avril 2022, 13h30-16h30, FRI-Loveresse 

 Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 14 mars 2022 

 Remarque : Nombre de participants limité à 8, minimum 8 ans. 
Participation aux coûts de la marchandise CHF 8.- à 
CHF 12.-. Cours dispensé en même temps que le cours 
« Trousses multi-usages en toile cirée ». 

 
 

Apéritif en 
grand ! 

Cours sur inscription 22CAL08  

Des recettes originales et une belle présentation vous permettront 
assurément de vous démarquer lors de la réalisation d’apéros pour des 
grands groupes. Il convient encore de calculer les quantités, les prix et 
d’appliquer les règles d’hygiène adéquates pour que votre prestation soit 
une réussite. Tous ces thèmes seront approfondis en pratique et en théorie.    

 Durée : 1 jour 

 Dates & lieux : A – 29 avril 2022, 8h30-16h00, FRI-Loveresse 
B – 4 mai 2022, 8h30-16h00, FRI-Courtemelon 

 Intervenante : Anne-Catherine Gerber, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 4 avril 2022 

 Remarque : Nombre de participants limité à 12. Participation aux coûts 
de la marchandise CHF 15.- à CHF 25.-. 

 
 

 

Activités pratiques et créatrices 

Création 
végétale de 
Pâques  

Cours sur inscription 22ACR04  

Laissez la magie du Pâques réveiller votre créativité ! Un doux mélange entre 
bricolage et décoration florale sera proposé afin de réaliser une œuvre pour 
embellir son chez soi aux couleurs printanières.  

 Durée : 1 demi-jour 

 Date & lieu : 21 mars 2022, 13h30-17h00, FRI-Courtemelon 
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 Intervenante : Caroline Schori, fleuriste, Miécourt 

 Inscription : Jusqu’au 4 mars 2022 

 Remarque : Nombre de participants limité à 12. Participation aux coûts 
de la marchandise CHF 25.- à CHF 30.-. 

 
 

 

Activités pratiques et créatrices 

Trousse multi-
usages en toile 
cirée 

Cours sur inscription 22ACR05  

Trousses en variation, pratiques pour transporter toutes ses petites affaires 
et effets personnels, ou encore les crayons et stylos, les câbles et écouteur 
du téléphone portable, les documents pour le voyage. Autant de formes que 
d’utilisations possibles sont réalisables avec de la toile cirée. Personnalisez 
vos modèles grâce à un grand choix de tissus colorés. 

 Durée : 1 demi-jour 

 Dates & lieux : A – 4 avril 2022, 13h30-16h30, FRI-Courtemelon 
B – 6 avril 2022, 13h30-16h30, FRI-Loveresse 

 Intervenante : Anne-Catherine Gerber, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 14 mars 2022 

 Remarque : Nombre de participants limité à 8. Participation aux coûts 
de la marchandise CHF 10.- à CHF 15.-. Cours de Loveresse 
dispensé en même temps que l’atelier « Transformer le 
lait, c’est pas sorcier ! », pour les enfants. 
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Formation Continue 
Groupes d'animation rurale (GAR) 

Invitation aux 
séances 

Date Heure Groupe  Lieu    

Auto-soin par le massage Cindy Spies 

22.03.22 20h00 Courroux-Courcelon- FRI-Courtemelon 
  Courrendlin  

30.03.22 20h00 Val-Terbi  FRI-Courtemelon 

 Marinade pour grillades Isabelle Kämpf 

08.03.22 20h00 Courtételle-Courfaivre- 
  Delémont  FRI-Courtemelon 

17.03.22 20h00 Bourrignon  FRI-Courtemelon 

 Date Heure Groupe  Lieu    

Gnocchis maison Anne-Catherine Gerber 

03.03.22 20h00 Saignelégier  c/o Audrey Frossard, 
    Saignelégier 

07.03.22 20h00 Cormoret  c/o Anne-Marie Amstutz 
    Cormoret 

08.03.22 20h00 Court  Ecole primaire, Court 

 Tajines terroir Mehdi Bourkia 

03.03.22 20h00 Saulcy  FRI-Courtemelon 

16.03.22 20h00 Basse-Allaine  Ecole ménagère, Boncourt 

22.03.22 20h00 Porrentruy et env.  c/o Anne Roy, Porrentruy 

 Cheesecake Mélanie Derivaz 

03.03.22 19h30 Nods  Battoir, Nods 

08.03.22 20h00 Moutier et env.  FRI-Loveresse 

15.03.22 19h30 Les Pommerats-  c/o Martine Wermeille 
  Les Breuleux  Les Breuleux 

16.03.22 20h00 Mt-Soleil  c/o Eva Oppliger, Mont-Soleil 
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Service de l’économie rurale 

Concours 
cantonaux de 
chevaux 

Les concours cantonaux de chevaux auront lieu selon le programme suivant : 

Glovelier (place du Café de la Poste)  jeudi 10 mars 2022 à 9h30 

Saignelégier (Halle cantine ou, par mauvais  
temps, au manège)   jeudi 10 mars 2022 à 13h15 
Chevenez (manège)   jeudi 17 mars 2022 à 13h15 

 Si des dispositions particulières devaient être prises en rapport avec la 
pandémie de coronavirus, elles seraient publiées sur www.jura.ch/ecr.  

Ces concours sont ouverts aux étalons reproducteurs franches-montagnes et 
demi-sang en propriété d’éleveurs jurassiens ou stationnés dans le Canton 
du Jura ainsi qu’aux élèves-étalons franches-montagnes de deux ans en 
propriété d’éleveurs jurassiens. 

■ Le chef du Service de l’économie rurale : Jean-Paul Lachat 
 

JURA  –  Marchés publics de bétail  
Inscriptions au Service de l’économie rurale, par courriel à la nouvelle adresse production-
animale.ecr@jura.ch ou par téléphone au 032 420 74 12. 

Programme visible dès le mercredi sous : www.proviande.ch -> Services -> Prix hebdomadaires & 
données du marché -> Programme des marchés. 

Vous pouvez également vous renseigner par téléphone auprès de notre Service. 

■ Le Chef du Service de l'économie rurale : Jean-Paul Lachat 

Bovins 

Jour Date Heure Lieu Délai inscription 

Lundi 28 février 2022 8h15 Porrentruy Mardi 22 février 2022, 10h00 

Lundi 7 mars 2022 8h15 Saignelégier Mardi 1er mars 2022, 10h00 

Mardi 15 mars 2022 8h15 Glovelier Mardi 8 mars 2022, 10h00 

Lundi 28 mars 2022 8h15 Porrentruy Mardi 22 mars 2022, 10h00 

Mercredi 6 avril 2022 8h15 Saignelégier Mardi 29 mars 2022, 10h00 

 
  

http://www.jura.ch/ecr
mailto:production-animale.ecr@jura.ch
mailto:production-animale.ecr@jura.ch
http://www.proviande.ch/
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Moutons 

JB  –  Prochains marchés de bétail de boucherie 

Tavannes, 08h30, lundi     

14 mars 11 avril 9 mai 20 juin 18 juillet 15 août 

12 septembre 10 octobre 14 novembre 12 décembre   

Inscription préalable des animaux : l’enregistrement des animaux doit être effectué avant le lundi 
matin de la semaine précédente au bureau de l’enregistrement compétent. Vous pouvez vous 
inscrire via www.markt-db.ch ou au bureau d’enregistrement Frédéric Gilgen (cf.gilgen@bluewin.ch 
ou via SMS / Whatsapp au 079 405 27 76. 

Les inscriptions tardives se font via le Berner Bauernverband (T 031 938 22 22 ou 
schlachtviehmärkte@bernerbauern.ch). 

Si l’inscription ne peut plus se faire par les voies ordinaires (personne compétente OAN ou 
Anitrade), vous pouvez vous adresser à tierproduktion@vol.be.ch ou par T 031 636 14 04. 

■ Berner Bauern Verband, 3072 Ostermundingen  

Jour Date Lieu Délai inscription 

Lundi 28 mars 2022 Glovelier Mardi 22 mars 2022, 10h00 

Lundi 27 juin 2022 Glovelier Mardi 21 juin 2022, 10h00 

Lundi 22 août 2022 Glovelier Mardi 16 août 2022, 10h00 

Lundi 24 octobre 2022 Glovelier Mardi 18 octobre 2022, 10h00 

Lundi 19 décembre 2022 Glovelier 
Mardi 13 décembre 2022, 
10h00 

http://www.markt-db.ch/
mailto:cf.gilgen@bluewin.ch
mailto:schlachtviehmärkte@bernerbauern.ch
mailto:tierproduktion@vol.be.ch
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Fiduciaire Service Gestion Campagne (SEGECA) 
2732 Loveresse 
Comptabilité – Fiscalité – Conseils - Assurances 
T 032 482 61 40, F 032 482 61 42 

Présentation 
de notre 
nouveau 
collaborateur 
M. Pascal Varin 

Je suis le père de quatre enfants adultes dont trois sont encore aux études. 
Je suis domicilié à Saignelégier, où j’ai vécu toute mon enfance. Avec ma 
compagne et son fils de quatorze ans, nous formons une famille recomposée 
bien vivante où l’on ne s’ennuie jamais ! 

Mon CFC d’employé de commerce en poche, j’ai travaillé quatre années à 
l’AIB à Ittigen dans le service de la comptabilité. Après trois années passées 
à Lausanne, j’ai occupé le poste de comptable agricole pendant quatorze 
années auprès de la FRI à Courtemelon. En 2012, j’ai voulu m’ouvrir à 
d’autres horizons et le home Les Lovières de Tramelan m’a offert le poste 
de responsable RH et comptable. Après quasi dix ans, me voici de retour 
dans ce monde passionnant qu’est la comptabilité agricole. 

Aujourd’hui, j’espère faire profiter les clients de la fiduciaire SEGECA de mon 
expérience professionnelle, aidé de mes diverses formations post-CFC en 
comptabilité et en ressources humaines. 

■ Fiduciaire SEGECA, Pascal Varin 
 
 

 

Union des paysannes du Jura bernois 
Vieille Route 38, 2612 Cormoret, T 032 944 18 75, j.ganguillet@bluewin.ch 

Assemblée 
générale 

Vendredi 1er avril 2022 

à 19h30 au Centre agricole de Loveresse (FRI) 

 Madame Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et 
femmes rurales, nous fera l’honneur de participer à l’assemblée générale. 
Elle nous informera du travail et des défis que l’USPF rencontre. Vous êtes 
toutes et tous invités, il suffit de vous annoncer à info@upjb.ch ou  
079 460 48 16. 

Le lien internet de l’USPF est http://paysannes.ch/ et l’adresse Facebook 
https://www.facebook.com/paysannes.ch/  

Correspondant-e 
AGRI 

Une ou un nouveau correspondant pour le journal AGRI est recherché,  suite 
au départ de la région de la correspondante actuelle. Si vous êtes  
intéressé-e, prenez contact avec Madame Karin Etter ketter@agrihebdo.ch.  

■ Le comité 
 
  

mailto:info@upjb.ch
http://paysannes.ch/
https://www.facebook.com/paysannes.ch/
mailto:ketter@agrihebdo.ch
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Association des paysannes jurassiennes 
Présidente : Corinne Gerber, Ch. du Château 7, 2900 Porrentruy, T 032 466 68 77 
Secrétaire : Eugénie Gerber, Ch. du Château 7, 2900 Porrentruy, T 079 638 68 45 

Prochaine 
assemblée 
générale 

L’assemblée générale des Paysannes jurassiennes aura lieu 

Mardi 22 mars 2022 à 13h30 
au restaurant de la Poste à Glovelier 

L’assemblée sera suivie d’une petite douceur. 

■■ La secrétaire 
 
 

 

Fédération d’élevage bovin de la race tachetée 
rouge du Jura bernois 

Mises Actuellement, aucune date de mise n’a été définie pour 2022. Nous vous 
informerons dès que possible. Pour d’éventuelles questions, veuillez vous 
adresser à Christian Stegmann au 079 769 74 34. 

Concours des 
taureaux 

Le concours des taureaux aura lieu le 3 mars 2022 à Tavannes dès 13h00. 
Le repas de midi sera organisé sur place. L’accès à la cantine pourra se 
faire selon les règles en vigueur pour le Covid 19. 

Expo nationale 
Bulle 

L’exposition nationale de Bulle aura lieu les 25 et 26 mars 2022. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer au site internet www.expobulle.ch.  

Marché de 
bétail de 
boucherie  

Les prix réalisés sur les marchés de bétail de boucherie restent stables. 

Voici les résultats du marché du mois de février à Tavannes : 

VK  65 vaches Fr. 3.67/kg Ø 
estimation 

Fr. 4.30/kg Ø 
prix net 

 17.01 % de 
surenchères 

Total   128 bêtes Fr. 4.50/kg Ø 
estimation 

Fr. 5.04/kg Ø 
prix net 

 12.22 % de 
surenchères 

 

Concours 
centraux du 
printemps 

A ce jour, les concours centraux du printemps sont maintenus.  

Voici les dates des concours de printemps : 

Liste et dates des emplacements : 

 
  

http://www.expobulle.ch/
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 Mardi 29 mars 2022  
9h30 Moutier 
11h15 Les Ecorcheresses  
14h00 Souboz 

Mercredi 6 avril 2002  
9h30 Bellelay 
13h00 Belprahon 

Mercredi 30 mars 2022  
11h00 La Chaux-d’Abel  
14h00 Jeanbrenin 

Jeudi 7 avril 2022  
10h00 Orvin  
13h00 Montagne de Diesse 

Jeudi 31 mars 2022  
13h00 Tavannes et Le Vion 

Vendredi 8 avril 2022  
10h00 Court  
13h00 Montoz 

Samedi 2 avril 2022  
9h30 Combe du Pélu  
13h00 Convers 

Jeudi 14 avril 2022  
9h30 Courtelary  
13h30 Envers-de-Sonvilier 

Mardi 5 avril 2022  
10h00 La Vacherie Mont-Soleil 
13h30 La Chaux de Tramelan 

Vendredi 22 avril 2022  
9h30 Montagne de Moutier 
13h00 La Combe, Montagne de Moutier 

 

 Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser aux présidents 
respectifs. 

Assemblée 
générale 

L’assemblée générale de la FEBJB aura lieu le vendredi 4 mars 2022 au 
Centre agricole de Loveresse, dès 9h30 

Activités 2022 03.03.2022 Concours des taureaux à Tavannes 
04.03.2022 Assemblée générale 
25-26.03.2022 Expo Bulle 

■Le Président : Christophe Kämpf 
 
 

 

 

ASETA – Section Jura / Jura bernois 
2852 Courtemelon 
Philippe Chevillat, gérant T 032 420 74 73 ou 079 419 47 14 

Test de 
pulvérisateurs 

Des tests officiels sont organisés par l’ASETA JU/JB aux dates et lieux 
suivants : 

 Les 11-12-13-14 avril 2022 à Alle chez UMATEC – Ajoie 

Inscription : Atelier, T 058 434 04 13 

 

Les 19-21-22-23 avril 2022 à Courrendlin, Garage Mouttet 

Inscription : M. Mathieu Petignat, T 032 545 56 64 
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 Si vous désirez effectuer ce contrôle, il conviendra de téléphoner à l’expert 
de la place choisie, d’entente avec celui-ci, vous conviendrez du jour et de 
l’heure exacte de votre rendez-vous. 

 Pour faciliter l’organisation, le délai d’inscription est de 10 jours avant le 
rendez-vous. 

 Pour ce contrôle, votre pulvérisateur doit être propre et remplit de 300 litres 
d’eau. 

Tous les pulvérisateurs doivent être équipés de bacs de rinçage d’une 
contenance de 10% de la cuve. 

Les pulvérisateurs qui contiendront de la bouillie de traitement seront 
refusés au contrôle. 

 Le montant du contrôle s’élève à CHF 130.- (membre ASETA rabais de 
CHF 50.-) et sera payé avant le contrôle. 

Le récépissé (coupon) doit être présenté obligatoirement avant le contrôle. 

La vignette 2022, ainsi que le procès-verbal, vous seront remis de suite à 
l’issue du contrôle. 

Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, nos 
meilleures salutations. 

■ ASETA section JU/JB, le gérant 
 
 

 

Service de dépannage agricole du Jura bernois  

Madame Angela Beuchat, Court  T 076 305 04 94 

Remplacement Faisant suite à la démission pour raison d’âge de notre gérante, Madame 
Marianne Zimmermann, nous avons le plaisir de vous annoncer la 
nomination de Madame Angela Beuchat, de Court, au poste de gérante de 
notre association. 

Vous pouvez dorénavant vous adresser à elle pour toutes vos demandes de 
dépannage. Elle se fera une joie de vous trouver une personne pour vous 
remplacer. 

Nouveau numéro de tél. : 076 305 04 94. 

Nous souhaitons à notre nouvelle administratrice, plein succès et un avenir 
radieux au sein de sa nouvelle activité. 

■ Laurent Schwab 
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Fédération des Sociétés d’Arboriculture du Jura 
bernois 
M. Raymond Maire, Molez 13, 2732 Reconvilier 
T 032 481 42 14 et 079 741 24 74, raymondjomaire@hotmail.com 

Cours de taille 2022 

Jour Date Heure Lieu Info Tél. 

Sam 26 février 
ou 5 mars 

13h00 Courtelary F. Lutz 032 943 12 30 

Sam 5 mars 9h00 Sonvilier J.-P. Rérat 079 408 61 73 

Sam 5 mars 13h30 Verger Loveresse R. Maire 079 741 24 74 

Sam 19 mars 9h00 Petit-Val A. Juillerat 079 350 06 68 

Mer 4 mai 18h00 Loveresse Cours de greffage  
R. Maire 

079 741 24 74 

Mer 18 mai Vente de géranium à Moutier  
A commander 15 jours avant, auprès de Marlyse 
Aschwanden  

032 493 60 95 

Sam 25 juin 9h00 Verger Loveresse Taille au vert et 
éclaircissage 
R. Maire 

079 741 24 74 

Disponible également sur https://federationarboriculturejb.jimdofree.com/ 

Raymond Maire 
 

  

https://federationarboriculturejb.jimdofree.com/
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P u b l i c i t é  
 

La Clinique Vétérinaire du Vieux-Château Grands Animaux recherche  
 

un pareur (h/f) à temps partiel (taux à discuter) 
 
pour compléter notre équipe de santé pieds. 

 
Date d’entrée : de suite ou à convenir. 
 
Ce poste est pour un personne :  
 

- Formé-e ou motivé-e à être formé-e 
- Expérimenté-e et à l’aise avec les bovins 
- Bilingue français/allemand (indispensable)  

 
Nous offrons une formation continue et d’excellentes conditions de travail. Si 
vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique et ambitieuse, 
n’hésitez plus à envoyer votre dossier de candidature complet à 
k.orsino@laclinique.ch.  

 
 

 
Informations utiles  

Abonnement au Terrien interjurassien 

CHF 30.– / an. Les abonnés agricoles et les 
responsables des GAR en économie familiale 
de la Fondation Rurale Interjurassienne, les 
membres de la Chambre d'agriculture du Jura 
bernois et les membres d’AgriJura (Chambre 
Jurassienne d'Agriculture) reçoivent le Terrien 
interjurassien gratuitement. 

Abonnement et Annonces 

Contact : FRI, Valérie Monastra, Courtemelon / 
CP 65, 2852 Courtételle, T 032 545 56 59 ou 
ou courriel  valerie.monastra@frij.ch. 

 

Tarif des annonces 

Format noir/blanc 
CHF 

couleur 
CHF 

1/8 de page 40.– 50.– 

1/4 de page 80.– 100.– 

1/3 de page 107.– 134.– 

1/2 page 160.– 200.– 

1 page 320.– 400.– 

Petites annonces 

- Réservé aux exploitants agricoles. Elles 
sont facturées au tarif de CHF 1.–/cm2 

Rabais 

- Un rabais de 10% sera accordé pour une 
annonce mensuelle publiée durant 1 an. 

 

 
  

mailto:k.orsino@laclinique.ch
mailto:valerie.monastra@frij.ch
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IMPRESSUM Terrien interjurassien (ISSN 1663-5671) paraît chaque mois. Bulletin adressé aux membres de 
la FRI et abonnés. Son contenu émane de la Fondation Rurale Interjurassienne, des Chambres d'agriculture 
du Jura et du Jura bernois, des Services cantonaux de l'agriculture et des partenaires. Ses pages sont 
ouvertes à toutes les organisations agricoles et sylvicoles du Jura bernois et du Jura. Editeur : Adresse de 
contact : FRI, CP 65, 2852 Courtételle, courriel valerie.monastra@frij.ch (T 032 545 56 59). 

AGENDA – Echéances administratives voir sur www.frij.ch 

  Page 
19.2-25.06.22 Féd. des Stés d’Arboriculture du JB programme 28 
28.02.22 Marché public de bétail à 8h15 à Porrentruy 22 
04.03.22 AgriJura : Assemblée générale à 9h30 à la Maison des Œuvres à Lajoux 9 
04.03.22 FEBJB : Assemblée générale au Centre agricole de Loveresse (FRI) 25-26 
07.03.22 Marché public de bétail à 8h15 à Saignelégier 22 
10.03.22 Concours cantonaux de chevaux : 9h30 à Glovelier 22 
10.03.22 Concours cantonaux de chevaux : 13h15 à Saignelégier 22 

14.03.22 TERRIEN interjurassien n°142 : dernier délai de réception des articles et annonces  

14.03.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 23 
15.03.22 Marché public de bétail à 8h15 à Glovelier 22 
17.03.22 Concours cantonaux de chevaux : 13h15 à Chevenez 22 
22.03.22 APJ : Assemblée générale à 13h30 au restaurant de la Poste à Glovelier 25 
28.03.22 Marché public de bétail à 8h15 à Porrentruy 22 
28.03.22 Marché de moutons à Glovelier 23 
01.04.22 UPJB : Assemblée générale à 19h30 au Centre agricole de Loveresse (FRI) 24 

04.04.22 TERRIEN interjurassien n°143 : dernier délai de réception des articles et annonces  

06.04.22 Marché public de bétail à 8h15 à Saignelégier 22 
11.04.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 23 
11-14.04.22 ASETA : Test de pulvérisateurs à Alle, chez UMATEC 26-27 
19-23-04.22 ASETA : Test de pulvérisateurs, à Courrendlin, Garage Mouttet 26-27 
30.04.22 AgriQnet : Date limite pour déposer votre projet agricole 12 
09.05.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 23 
10.06.22 CAJB : Assemblée générale reportée au vendredi 10 juin en soirée 11 
12.06.22 Portes ouvertes à la ferme 19 
20.06.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 23 
27.06.22 Marché de moutons à Glovelier 23 
18.07.22 Marché de bétpail de boucherie à 8h30 à Tavannes 23 

JAA  
CH-2852 Courtételle 

mailto:valerie.monastra@frij.ch
http://www.frij.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_La_Poste_Suisse.svg&psig=AOvVaw2w9k-UTECmiMWhNgp6Fx5c&ust=1597817840867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiz1tKNpOsCFQAAAAAdAAAAABAD



