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Chambre Jurassienne  

d'Agriculture 

E D I T O  

Zones 
d’activités et 
friches 
industrielles 

Le développement économique jurassien va se poursuivre. Et c’est tant mieux sachant 
que l’agriculture profite elle aussi d’un contexte socio-économique favorable. Cependant, 
ce développement doit se faire dans le respect d’une utilisation raisonnée du sol. 

Malgré le cadre posé par la nouvelle LAT et des dispositions bienvenues dans la révision 
du plan directeur cantonal, force est de constater que rien ne garantit encore 
suffisamment une préservation efficace des terres agricoles face aux velléités de 
développement économique parfois exacerbées et visant une croissance à tout prix. 

Le développement va essentiellement se faire dans les zones d’activités d’intérêt 
cantonal (ZAIC). A Glovelier et à Courgenay par exemple, des dizaines d’hectares 
d’excellentes terres sont déjà hachurés sur les plans pour étendre la ZAM et la SEDRAC 
durant les 30 ou 40 prochaines années. Là où le bât blesse, c’est notamment au niveau 
des prix articulés pour la vente de ces terrains stratégiques. Dans le canton, rares sont 

les fois où le m2 dépasse CHF 100.– pour les investisseurs alors qu’à Aesch BL, par 
exemple, on articule plus de CHF 600.– le m2. Pire, dans le Jura, on trouve déjà du terrain 
industriel à partir de CHF 60.– le m2 en sortie de l’A16 ! A ce prix-là et pour un terrain nu 
directement constructible, quel investisseur s’intéressait d’abord à réhabiliter des friches 
comme l’ancienne Condor, l’ex-Benteler ou d’autres sites désaffectés ?  

Mettons un terme aux zones d’activités « Cleenex » où on utilise, on abandonne, pour 
reprendre ensuite sans scrupules, de nouvelles surfaces vierges. Le développement de 
nouvelles ZAIC doit être conditionné d’une manière ou d’une autre à la réhabilitation de 
friches industrielles. Et pour ce faire, la taxe sur la plus-value ne sera pas suffisante. Il 
s’agit donc en premier lieu d’harmoniser les prix pratiqués dans les ZAIC jurassiennes, 
idéalement en cantonalisant les recettes fiscales de ces zones, pour éviter qu’elles 
continuent de se concurrencer.  

Attirer des entreprises avec des terrains bon marché donne l’impression d’une région à 
la traîne alors que la part du coût d’un terrain dans le fonctionnement d’une entreprise 
est somme toute relative. Il s’agit donc de se montrer plus ambitieux et plus respectueux 
des ressources foncières qui seront définitivement soustraites à notre production 
alimentaire et à notre paysage. Ne laissons pas des cimetières d’usines en friche pour 
simplement se targuer de couper le ruban de nouveaux bâtiments industriels, érigés sur 
les meilleures terres agricoles du canton. Trouvons le juste équilibre entre 
développement de nouvelles zones et réaffectation de friches industrielles, souvent elles-
aussi idéalement situées. Une taxe significative sur le m2 de terrain en ZAIC pourrait être 
directement affectée à la réhabilitation de friches industrielles pour que les entreprises 
qui profitent de nouvelles surfaces, participent également à restaurer l’existant, héritage 
d’un passé industriel délaissé.  

Michel Darbellay, directeur CJA 
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La Suisse romande championne d’Europe  

aux Agrolympics 
Lors du championnat EUROPEA Agrolympics, une sélection de quatre apprentis 
agriculteurs issus d’Agrilogie (VD), de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature - 
Cernier (NE), de l’Ecole d’agriculture du Valais - Châteauneuf (VS) et de la Fondation 
Rurale Interjurassienne (JU – JB) a décroché la victoire devant les 19 pays européens 
représentés et 20 équipes en compétition. 

Les 29 et 30 septembre ont eu lieu les EUROPEA Agrolympics à Burgstädt, en Allemagne. 
Mathieu Petignat, de Alle (JU) et ses co-équipiers Luc Desmeules (VD),  Loïc Rollier (NE) et 
Yanis Sarrasin (VS) ont brillamment défendu les couleurs de la Suisse et remporté le titre de 
champion d’Europe sous la conduite de leur teamleader, Hervé Fruh, enseignant à Agrilogie 

(VD). Un grand bravo !!! 

La tête et les mains 

Le concours s’est déroulé sur deux jours et comptait dix-huit épreuves. Travaux de 
manutention à la fourche, dextérité au démontage de machines agricoles, conduite d’engins, 
montage d’abreuvoir, sont quelques exemples des compétences pratiques qui ont été jugées. 
Mais le métier d’agriculteur n’est pas que manuel, des épreuves de calculs d’engrais ou de 
densité de semis ont permis de tester les connaissances théoriques.  

Echanges 

Si au fur et à mesure des épreuves, l’équipe suisse a tiré profit de la complémentarité des 
compétences de chacun pour l’emporter, le concours n’a de loin pas été sa seule source de 
satisfaction. Rencontrer des jeunes agriculteurs de toute l’Europe, tisser des liens d’amitié, 
échanger entre professionnels aura pour eux été une expérience inoubliable.  

Succès pour les apprentis, mais aussi pour le système de formation suisse 

L’excellente entente et un superbe travail d’équipe, galvanisé par le soutien indéfectible du 
teamleader ont permis cet exploit. Comme l’ont relevé les candidats, leur formation les a 
également beaucoup aidés, cela sans préparation spécifique pour ces joutes 
professionnelles. Ceci témoigne de la qualité de la formation professionnelle agricole suisse. 

Encore toutes nos félicitations à Mathieu Petignat et à ses co-équipiers ! 

Olivier Girardin, Pierre-André Odiet, FRI 
  

http://www.vs.ch/
http://www.frij.ch/
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Chambre d'agriculture du Jura 
bernois Infos 

Meilleur 
apprenti Jura 
bernois 

Lors de la cérémonie destinée aux meilleurs apprenti-e-s du Jura 
bernois, organisée par la Chambre d’Economie publique JB à Diesse, 
la CAJB a eu le plaisir de remettre son prix à Christian Criblez de 
Péry, apprenti chez Christine et Thomas Wüthrich à Cortébert.  

Calendrier des 
séances CAJB 
2018-2019 

Comité directeur : 

 17 janvier 2018 

 7 mars 2018 

 18 avril 2018 

 30 mai 2018 

 11 juillet 2018 

 22 août 2018 

 3 octobre 2018 

 14 novembre 2018 

Assemblée générale : 

 23 février 2018 

 22 février 2019 

 

Employé-e 
méritant-e 

Si vous avez à votre service un-e employé-e méritant-e, c’est-à-dire 
depuis 10, 25 ou 40 ans, c’est le moment de nous l’annoncer afin 
qu’il-elle reçoive un diplôme adéquat lors de notre assemblée 
générale du 23 février 2018. T 032 963 15 51 ou email : 
cajb.haemmerli@bluewin.ch  délai d’inscription 20 décembre 2017. 

Votation sur la 
sécurité 
alimentaire 

L’inscription de l’article dans la Constitution a été largement acceptée 
par le peuple, au-delà de nos espérances. Merci beaucoup à vous 
toutes et tous d’y avoir contribué.  

Concours 
suisse des 
produits du 
terroir 

La CAJB a eu le plaisir de féliciter les treize médaillés du Jura bernois. 
Au total, ils ont remporté 27 médailles, soit 4 d’or, 10 d’argent et 13 
de bronze. 

AGIR L’agence d’information romande a changé de directrice. En effet, 
après 21 années de service, Martine Bailly est arrivée à la retraite. 
Nous la remercions vivement pour la bonne collaboration tout au long 
de ces années, notamment en ce qui concerne l’édition de la 
brochure « L’agriculture en terre du Jura bernois ».  

Nous nous réjouissons désormais de travailler avec Fabienne Bruttin, 
à la tête d’AGIR depuis le 1er octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cajb.haemmerli@bluewin.ch
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Office de 
l’agriculture et 
de la nature du 
canton de 
Berne 

Le remplaçant de Urs Zaugg est connu et entrera en fonction le 1er 
février prochain. Il s’agit de M. Christian Hofer, sous-directeur de 
l’OFAG, citoyen de Bannwil en Haute-Argovie, auquel nous 
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. 

Nous avons eu l’occasion de remercier Urs Zaugg lors de l’escapade 
annuelle du Comité directeur de la CAJB. Que ce soit directement au 
niveau de l’OAN ou par le biais du Conseil de fondation de la FRI, 
nous avons eu d’excellentes relations et lui en sommes très 
reconnaissants. 

Automne/hiver Lors de la rédaction des présentes nouvelles, le temps est radieux, 
les températures agréables et les prés encore verts. Difficile de croire 
que c’est déjà pour l’avant-dernier Terrien de l’année 2017 ! 

Annemarie Hämmerli, secrétaire générale CAJB 
 
 

 
 

 

Chambre Jurassienne d'Agriculture 
 Communications 

La sécurité 
alimentaire 
inscrite dans 
la constitution 

Avec 89,8 % de oui, le Jura a plébiscité l’inscription de la sécurité 
alimentaire dans la constitution, en affichant le 2e meilleur résultat 
national après le canton de Vaud. Cette campagne, au-delà de la 
votation, a permis d’insister sur l’importance de notre alimentation et 
sur le réflexe de privilégier un approvisionnement indigène, tant que 
faire se peut. La CJA adresse ses plus vifs remerciements à toutes 
les familles paysannes qui se sont mobilisées en engagées dans 
cette campagne, notamment au niveau de l’affichage et des 
nombreux teasings qui ont fait forte impression, démontrant une 
dynamique paysanne qui existe encore ! La mobilisation jurassienne 
a été plusieurs fois relevée et saluée au niveau national. Cette 
victoire, c’est celle de l’agriculture et des consommateurs. 
Désormais, la balle est dans le camp des chambres fédérales pour 
concrétiser au mieux la volonté de l’agriculture et du peuple. 
L’agriculture veillera au grain pour que l’approvisionnement indigène 
reste le pilier de la sécurité alimentaire, par des conditions-cadres 
adaptées.  

 Enfin, il importe surtout de conserver la confiance de la population, 
d’être à son écoute, que ce soit directement entre agriculteur et 
consommateur ou lors d’événement comme ce fut le cas dans le 
cadre de l’Espace agricole de la Foire du Jura ou lors du dernier 
Concours suisse des produits du terroir. 
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Excursion en 
Haute-Saône : 
deux CUMA en 
exemple 

Dans le cadre du projet de réduction des coûts de production porté 
par les Jeunes agriculteurs jurassiens, une excursion, ouverte à tous, 
est organisée jeudi 16 novembre prochain à Roche-et-Raucourt, en 

Haute-Saône. 

L’excursion porte sur la visite de deux CUMA – l’une forte de 100 
adhérents, l’autre de 47 – qui se sont associées pour créer un hangar 
collectif. La rencontre avec plusieurs membres de ces deux CUMA 
promet de riches échanges pour découvrir leur manière de mutualiser 
les outils et matériels agricoles dans un objectif de réduction des 
coûts mais aussi de recherche d’efficacité. Au retour, une visite d’un 
projet innovant est au programme.  

Le trajet sera pris en charge par le projet de réduction des coûts de 
production tandis que le repas de midi sera à la charge de chaque 
participant. Le programme définitif sera connu début novembre et 
publié sur www.agrijura.ch. Le départ est fixé jeudi 16 novembre à 
7h30 et le retour vers 18h00. Les personnes intéressées peuvent 
s’annoncer par email auprès d’Ignace Berret : berret@agrijura.ch. 

« Ma vie de 
côtelette » 

Suite au Temps présent du 28 septembre dernier, la CJA a réagi 
auprès de l’organe de médiation de la RTS en déplorant un traitement 
de l’information totalement orienté de la part des reporters, dans le 
commentaire des images diffusées. L’objet de la réclamation porte 
sur une violation du principe de la présentation fidèle des faits au 
niveau des commentaires.  

Le sujet de la production de viande est certes délicat lorsque 
certaines images sont montrées. La CJA ne critique pas cela puisque 
les images reflètent une réalité par laquelle il faut certes passer pour 
savourer un filet de bœuf, une tranche de porc ou une cuisse de 
poulet. En revanche, forcer le trait et conditionner les téléspectateurs 
à remettre en question la production et la consommation de viande, 
malgré des normes respectées, dépasse les limites de l’acceptable 
pour une chaîne de service public et manque totalement d’objectivité, 
laissant croire malhonnêtement à de la maltraitance animale.  

La réalité est que la consommation de viande passe inévitablement 
par des phases d’engraissement puis d’abattage d’animaux, 
lesquelles doivent se faire avec toute l’éthique et le professionnalisme 
requis. La CJA respecte le choix des personnes qui renoncent à 
consommer de la viande par convictions personnelles mais s’inscrit 
en faux contre toute cabale médiatique visant à combattre la 
consommation de viande pour des motifs purement idéologiques. 

Michel Darbellay, directeur CJA 
 
 

 
 
 
  

http://www.agrijura.ch/
mailto:berret@agrijura.ch
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W e r n e r  R e n f e r  

é c r i v a i n  e t  p a y s a n  v i s i o n n a i r e  

Soirée entre Poésie & Agriculture 

FRI Loveresse, jeudi 2 novembre 2017, 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Renfer dans sa 
jeunesse et sur ses terres 

Si le titre de cet article reprend celui de la conférence qui se donnera avec 
Jean-Michel Gobat à Loveresse, à la FRI, le 2 novembre prochain, ce n’est 
pas seulement parce que l’article paraît ici dans Le Terrien, mais bien parce 
que, plus profondément, l’écrivain Werner Renfer n’a non seulement jamais 
renié ses origines paysannes, mais s’en est réclamé et les a même 
revendiquées de singulière manière. 

Au cours de sa vie, pourtant si courte, l’écrivain du Jura bernois Werner 
Renfer a donné à la Suisse romande une de ses voix les plus originales. Né 
à Corgémont le 16 juin 1898, au sein d’une famille paysanne originaire de 
Longeau, le jeune Werner, très tôt convaincu de sa vocation d’écrivain, a 
d’abord suivi les cours de l’Ecole cantonale d’agriculture, pour obéir à son 
père, puis s’est inscrit à l’Ecole polytechnique, dont il obtiendra brillamment 
le diplôme. 

Il s’établit à Saint-Imier au cours de l’été 1925, où il ne vit plus que du travail de journaliste et de 
chroniqueur  – il a été nommé rédacteur du Jura bernois –, en tentant parallèlement d’élaborer une œuvre 
littéraire d’importance. Ce sont alors des centaines de chroniques et de poèmes qui se succèdent, jusqu’à 
cette année-phare de 1933, où il publie ses trois œuvres majeures : un roman, Hannebarde ; un recueil de 
poèmes, La Beauté du monde ; et des nouvelles, La Tentation de l’aventure. Épuisé et malade, il 
succombe à 37 ans, le 27 mars 1936. Quelles que soient les épreuves traversées dans sa propre vie ou les 
difficultés de l’époque (la grave crise économique de l’entre-deux-guerres), Renfer a toujours chéri son pays, 
dont il affectionnait l’ancien nom d’Erguël, lui qui se plaisait à se faire appeler « l’Erguélien ». Et c’est 
pourquoi il souhaitait, avec ses mille chroniques publiées dans Le Jura bernois, engager un véritable 
dialogue avec ses concitoyens. De fait, il n’aura jamais le temps de consacrer toutes les forces qu’il voudrait 
dans l’écriture des chroniques qu’il se réserve. Mais quand il le peut, il se délecte de cet espace de liberté 
qu’il s’offre, et y parle des sujets les plus divers, soit en lien avec des faits d’actualité, récents ou passés, 
soit en rapport avec des thèmes plus intemporels. Parmi ces thèmes, il réservera jusqu’à sa mort une place 
au monde de la nature et de l’agriculture.Par exemple, dans le premier volume des œuvres complètes qui 
vient de paraître*, on se rend compte que notre poète jurassien, dès ses premières chroniques dans Le Jura 
bernois, aime à discuter de questions touchant à la politique agricole céréalière, l’apiculture suisse, la 
préservation des vergers ou l’élevage de la race de bétail rouge tachetée. 

C’est pourquoi il importait de donner en guise d’ouverture à ce volume la conférence que l’élève Renfer a 
donnée le 1er février 1918 à l’Ecole d’agriculture, intitulée Le Tourbillon vital. Un magnifique texte de 
jeunesse qui parle de la nature de façon étonnante. Oui, si Werner Renfer est l’auteur d’une œuvre originale 
et notre premier grand écrivain jurassien, il sera toute sa vie, grâce à ses origines et à sa formation, conscient 
de ce qu’est vraiment la nature et des enjeux de l’agriculture. 

C’est ce texte que nous aurons le plaisir de vous présenter avec le Professeur Jean-Michel Gobat à 
la FRI, à Loveresse, le 2 novembre, à 18h30 et avec la participation du Directeur de la FRI Olivier 
Girardin. La présentation sera suivie d’une discussion et d’échanges qui se poursuivront autour 
d’une verrée.  

Patrick Amstutz 

* Feuilles de l’aube. Œuvres complètes, vol.1 (1918-1925), éd. de Patrick Amstutz, Gollion / Paris, 
Infolio éditions, coll. Maison neuve, 2017, 608 pages, 20 CHF. ISBN 9782884749664 
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Production végétale 

Classeur 
administratif 

Il peut être de plus en plus difficile de savoir quel document conserver 
pour quel contrôle. La FRI, en partenariat avec AJAPI, vous propose 
un classeur administratif qui permet de classer l’essentiel des 
documents à conserver (dossiers PER, analyses de sol, justificatifs 
d’achat de fourrage, etc.) 

Pour l’utiliser 2 possibilités : 

 Télécharger gratuitement la table des matières proposée sur le 

site internet de la FRI. Vous pourrez l’utiliser dans un de vos 
classeurs avec séparateurs ; 

 Acheter au secrétariat de la FRI un classeur avec table des 

matières et séparateurs au prix de CHF 20.- (pas d’envoi postal) 

Attention ! Ce classeur est une proposition de classement et en 
aucun cas une obligation. 

Renseignements : FRI T 032 420 74 20 
 
 

 

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. 

Inscriptions Les personnes intéressées s’inscrivent en ligne sur le site 
www.frij.ch/formationcontinue 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 032 420 74 20. 

 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. 

 
 
 
 

  

http://www.frij.ch/formationcontinue
mailto:info@frij.ch
http://www.frij/formation_continue
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Formation Continue  –   
Gestion d’entreprise et économie 
rurale 

Exploitation 
sans 
succession : 
comment s’y 
préparer ? 

Cours sur inscription  18GES02  

Dans notre région, certains agriculteurs arrivant à l'âge de la retraite 
se retrouvent sans successeur au sein de leur famille. Le transfert 
d'un domaine agricole hors du cadre familial, tout comme le transfert 
à un fils ou à une fille, doit être bien planifié. De nombreuses 
questions se posent : à quel prix vendre ? avec quels impacts 
fiscaux ? où habiter ensuite ? etc. 

 Durée : 1 demi-jour 

 Dates & lieux : A – 20 novembre 2017, 13h30-16h30, FRI- 

Courtemelon 
B – 21 novembre 2017, 13h30-16h30, FRI- 

Loveresse 

 Intervenant : Cédric Linder, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 11 novembre 2017 
 
 
 

Introduction à 
l’agriculture 
biologique 

Cours sur inscription  18GES03  

Le passage à la production biologique est un défi de taille. Adaptées 
à vos besoins spécifiques, ces deux journées de formation vous 
permettront de comprendre les principes de l'agriculture biologique et 
de vous familiariser avec le cahier des charges de Bio Suisse. Un 
accent particulier sera mis sur la production animale et végétale. 

 Durée : 2 jours 

 Dates & lieu : 17 et 24 janvier 2018, 09h00-16h30, FRI-

Courtemelon 

 Intervenants : - Audrey El Hayek, CNAV 
- Maurice Clerc, FiBL 
- Rolf Schweizer, Bio Inspecta 
- Milo Stoecklin, Bertrand Wüthrich, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 15 décembre 2017 

 Remarque : Cours principalement destiné aux exploitations 
nouvellement inscrites en bio pour l'année 2018. 
Egalement ouvert à toute personne intéressée à la 
démarche bio sur son exploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 11 

 

Formation Continue  –   
Gestion d’entreprise et économie 
rurale 

La compta 
sympa avec  
A-TWIN.Cash 

Cours sur inscription  18GES07  

Saisir informatiquement ses pièces comptables découlant des 
mouvements financiers avec A-Twin.Cash, c'est une opportunité 
accessible à tous de tenir des livres de caisse et de banque que le 
comptable réutilise en quelques clics ! Fini les doubles saisies 
coûteuses. 

 Durée : 1 soirée (A) ou 1 après-midi (B) 

 Dates & lieu : A – 7 décembre 2017, 19h30-22h30, FRI-

Courtemelon, salle informatique 
B – 2 mars 2018, 14h00-17h00, FRI-

Courtemelon, salle informatique 

 Intervenants : Comptables des Fiduciaires FRI et SEGECA 

 Inscription : A – Jusqu’au 30 novembre 2017 
B – Jusqu’au 21 février 2018 

 Remarque : Possibilité de consulter le descriptif A-Twin.Cash 
via www.frij.ch/fiduciaire, rubrique « Nos 
logiciels ». 

 
 
 

 

Formation Continue  –   
Production animale 

Homéopathie 
pour les 
bovins : cours 
de base et 
ateliers 
pratiques 

Cours sur inscription  18PAN02  

L’augmentation des germes résistants aux antibiotiques préoccupe 
les milieux agricoles et médicaux. Il est urgent de modifier notre 
approche face aux maladies des bovins. L’homéopathie représente 
une réelle alternative de soins applicables au troupeau bovin. Le 
cours de base proposé en homéopathie, couplé à des ateliers 
pratiques, permettra aux participants de démarrer en toute confiance 
dans cette discipline. 

 Durée : 1 jour et demi 

 Dates & lieux : 17 novembre 2017, 09h30-16h00, FRI-Loveresse 
et 8 décembre 2017, 13h30-16h00, sur une 

exploitation 

 Intervenantes : - Pamela Staehli, vétérinaire, Les Genevey-sur- 
 Coffrane 
- Audrey El Hayek, CNAV 
- Véronique Frutschi, FRI 

 
 
  

http://www.frij.ch/fiduciaire
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 Inscription : Jusqu’au 6 novembre 2017 

 Remarque : Les personnes avec des connaissances de base 
en homéopathie peuvent renoncer à suivre la 
première matinée. 

 
 
 

Apiculture – 
Pour bien 
débuter 

Cours sur inscription  18PAN09   

Le bonheur parmi les abeilles peut être incommensurable, mais il se 
mérite et se construit pas à pas : on ne s'improvise pas apiculteur. 
Les Fédérations d'apiculture du Jura et du Jura bernois, en 
collaboration avec la FRI, vous proposent une formation qui vous 
permettra de réussir dans cette aventure exaltante.  

 Durée : 15 demi-jours, répartis sur deux ans  

 Dates & lieux : 1re séance : 13 janvier 2018, 08h30-12h00, FRI-

Courtemelon, planning complet précisé 
ultérieurement 

 Intervenants : - Moniteurs apicoles confirmés 
- Collaborateurs FRI 

 Inscription : Jusqu’au 31 décembre 2017 

 Remarque : Cours organisé par les Fédérations d’apiculture du 
Jura et du Jura bernois, en collaboration avec la 
FRI, non compris dans l’abonnement FRI. Prix de 
la formation CHF 200.– par an (sans support de 
cours valeur CHF 115.–). 

 
 
 

 

Formation Continue  –   
Equipement rural et constructions 

AgriTOP : 
cours de base 

Cours sur inscription  18ERC01   

Une exploitation agricole recèle de nombreux dangers potentiels. 
Une prévention active des accidents permet de limiter grandement 
les risques. Selon la directive CSFT 6508 édictée par la commission 
fédérale de coordination pour la sécurité au travail, toutes les 
exploitations employant du personnel extra-familial sous contrat LAA 
(y compris parenté non ascendant ou descendant) sont tenu de 
mettre en place un concept de sécurité sur l'exploitation. Les cours 
AgriTOP permettent de répondre à cette exigence. 

 Durée : 1 jour et demi 

 Dates & lieux : 7 décembre 2017, 08h45-16h30, FRI-Loveresse 
21 décembre 2017, 08h45-12h00, FRI- 

Loveresse 

 Intervenant : Etienne Junod, SPAA, Moudon 
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 Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2017 

 Remarque : Cours organisé par AGORA, non compris dans 
l’abonnement FRI, facturé par AGORA 
(CHF 250.–, plus prix du classeur). Cous proposé 
dans le cadre du module « Equipement rural, 
sécurité au travail, constructions » dispensé à 
l’école de chefs d’exploitation (brevet fédéral 
d’agriculteur). 

 
 
 

Sécurité dans 
le trafic routier 

Cours sur inscription  18ERC02 (cours de formation continue 
AgriTOP+ 02-1)  

Les agriculteurs sont contraints de prendre plus souvent la route et 
sont confrontés à un trafic toujours plus dense. De très nombreux 
accidents, parfois très graves, surviennent lors des trajets routiers 
avec des convois agricoles. S'ensuivent des coûts importants, parfois 
augmentés par des suites juridiques pour cause de non-respect de la 
législation routière. Différents facteurs tels que signalisation 
manquante, éclairage défectueux, freins déficients, dimensions 
excessives, surcharge ou vitesse inadaptée sont en cause. Les 
règles à respecter sont nombreuses et changent fréquemment ; il est 
dès lors difficile de savoir si son parc de véhicules circulant sur la 
route répond aux normes en vigueur.  

 Durée : 1 jour 

 Date & lieu : 18 janvier 2018, 08h30-16h30, sur une 

exploitation à définir 

 Intervenant : Jean-Luc Jaton, SPAA, Moudon 

 Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2017 

 Remarque : Formation reconnue AgriTOP+ et/ou OACP. 
Cours organisé par AGORA dans le cadre de la 
formation agriTOP+, non compris dans 
l'abonnement FRI, facturé par AGORA (CHF 150.-, 
plus OACP CHF 100.-, moins rabais de CHF 50.- 
pour les membres agriTOP tous les 3 ans). 
Nombre de participants limité à 16. Vêtements de 
saison, chaussures de sécurité ou de travail. 
Permis de conduire format carte (OACP). Se 
munir du classeur SPAA ou AgriTop. 
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Formation Continue  –   
Equipement rural et constructions 

Tout sur les 
travaux 
dangereux et 
l’apprentissage 

Cours sur inscription  18ERC03 (cours de formation continue 
AgriTOP+ 01-4)  

On constate encore et toujours que des accidents potentiellement 
graves, voire mortels surviennent aux apprentis. Pour pallier à cet 
état de fait, des mesures d’accompagnement pour les travaux 
dangereux pendant l’apprentissage ont été définies. En quoi 
consistent-elles ? Les appliquez-vous déjà ? Sur la base d’exemples 
d’accidents réellement survenus, cette formation permet de faire le 
point sur les travaux dangereux et donne les instruments nécessaires 
pour éviter les accidents chez les apprentis. 

 Durée : 1 jour 

 Date & lieu : 8 février 2018, 08h30-16h30, sur une exploitation 

à définir 

 Intervenant : Etienne Junod, SPAA, Moudon 

 Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2017 

 Remarque : Formation reconnue agriTOP+, réservée aux 
titulaires du cours de base agriTOP. Cours 
organisé par AGORA dans le cadre de la 
formation agriTOP+, non compris dans 
l'abonnement FRI, facturé par AGORA  
(CHF 175.-, moins rabais de CHF 50.- pour les 
membres agriTOP tous les 3 ans). Nombre de 
participants limité à 20. Vêtements de saison, 
chaussures de sécurité. Se munir du classeur 
SPAA ou AgriTop. 
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Gestes et 
postures – 
Comment 
ménager son 
dos ? 

Cours sur inscription  18ERC04 (cours de formation continue 
AgriTOP+ 19-1)  

Au cours de la vie, plus de 80% de la population souffre de maux de 
dos. Ces maux occasionnent beaucoup d’absentéisme, de frais et de 
douleurs. Les maux de dos ou d’appareil locomoteur ne sont pas une 
fatalité. Les personnes qui savent comment  porter et qui savent 
adopter le bon comportement et la bonne posture souffrent beaucoup 
moins. 

 Durée : 1 jour 

 Date & lieu : 5 mars 2018, 08h30-16h30, sur une exploitation à 

définir 

 Intervenant : Claude-Alain Putallaz, SPAA, Moudon 

 Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2017 

 Remarque : Formation reconnue AgriTOP+ et/ou OACP. 
Cours organisé par AGORA dans le cadre de la 
formation agriTOP+, non compris dans 
l'abonnement FRI, facturé par AGORA (CHF 200.-, 
plus OACP CHF 100.-, moins rabais de CHF 50.- 
pour les membres agriTOP tous les 3 ans). 
Nombre de participants limité à 10. Vêtements de 
saison, chaussures de sécurité ou de travail, 
permis de conduire format carte (OACP). Les 
classeurs ne sont pas indispensables. 

 
 
 

 

Formation Continue  –   
Cultures spéciales 

Cours de 
formation 
continue en 
arboriculture 

Cours sur inscription  18CSP01 

L'arboriculture fruitière présente des opportunités de diversification 
intéressantes pour l'agriculture du Jura et du Jura bernois. La station 
d'arboriculture propose chaque année plusieurs cours portant sur la 
gestion, l’entretien et le renouvellement du verger. 

 Durée : 1 demi-jour à 2 journées par cours 

 Dates & lieux : Automne 2017 à printemps 2018, rendez-vous 

précisés ultérieurement 

 Intervenants : - Moniteurs arboricoles 
- Intervenants externes spécialistes des matières 
 abordées 
- Victor Egger, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2017 
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Formation Continue  –   
Cuisine, alimentation 

Cuisine pour 
messieurs 
débutants – 
Menus de fête à 
la portée de 
tous (Dames 
bienvenues) 

Cours sur inscription  18CAL02 

A vos casseroles, près, partez, feu ! Ce cours vous permettra 
d’améliorer vos connaissances culinaires. Quel que soit votre profil 
de cuisinier, nous cuisinerons ensemble des recettes simples, qui 
vous permettront de réaliser de bons petits plats. Vous serez capable 
de réaliser des menus de fête complets (entrée, plat, dessert) : de 
quoi épater vos convives.  

 Durée : 3 soirées 

 Dates & lieux : 10, 17 et 24 janvier 2018, 19h30-22h30, FRI-

Loveresse 

 Intervenante : Anne-Catherine Gerber, FRI 

 Inscription : Jusqu’au 27 décembre 2017 

 Remarque : Connaissances basiques en cuisine requises. Se 
munir d’un tablier. Participation aux coûts de la 
marchandise CHF 12.- à CHF 17.- par soirée 
selon recettes retenues. Nombre de participants 
limité à 10. 

 
 
 

 

Formation Continue  –   
Santé, bien-être, développement 
personnel 

L’aromathérapie Cours sur inscription  18SDP01 

Rhume, grippe, inflammation, dépression... la générosité des plantes 
est un bienfait lors de ses différents maux. Ce cours développe 
l’Essentiel, afin de vous familiariser avec le monde des huiles 
essentielles et des hydrolats. Un cours accessible à tous pour 
prendre soin de votre santé de façon simple et naturelle. 

 Durée : 2 demi-jours 

 Dates & lieux : 16 novembre 2017, 13h30-16h30, FRI-Loveresse 
et 23 novembre 2017, 13h30-16h30, FRI-

Courtemelon 

 Intervenante : Mélanie Henchoz, phyto-aromathérapeute, 
Moutier. 
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 Inscription : Jusqu’au 2 novembre 2017 

 Remarque : Prendre de quoi noter. Participation aux coûts de 
la marchandise CHF 10.– à CHF 15.–. Nombre de 
participants limité à 30. 

 
 

Le sucre : ami 
ou ennemi ? 

Cours sur inscription  18SDP02 

Actuellement, la consommation de sucre est devenue problématique, 
car le sucre est un additif utilisé abondamment par l’industrie. On peut 
consommer involontairement sept fois plus de sucre que 
recommandé, car il se cache aussi dans les mets salés. Outre les 
problèmes de carie dentaire, le sucre est mis en cause dans plusieurs 
maladies du métabolisme (obésité, diabète, maladie cardiaque, 
etc..). Faut-il se passer totalement de sucre ? Eduquer son goût à 
moins de douceur ? Nous ferons le point sur ce sujet d’actualité. 

 Durée : 1 soirée 

 Dates & lieux : 4 décembre 2017, 20h00-22h00, FRI-

Courtemelon 

 Intervenante : Elisabeth Schaffner Hennet, diététicienne, 
Delémont 

 Inscription : Jusqu’au 20 novembre 2017 

 Remarque : Participation aux coûts de la marchandise 
CHF 5.–. 

 
 
 

 

Formation Continue  –   
Activités pratiques et créatrices 

Décoration de 
Noël autour de 
la couronne 

Cours sur inscription  18ACR01 

Que serait Noël sans la couronne que l’on accroche à sa porte 
d’entrée ou la couronne de l’Avent qui scintille un peu plus chaque 
semaine ? Quelques techniques et conseils apportés par une 
professionnelle vous permettront de fabriquer vous-même votre 
décoration de Noël. Tout le matériel nécessaire sera également mis 
à disposition. 

 Durée : 1 demi-jour 

 Dates & lieux : 30 novembre 2017, 13h30-17h00, FRI-

Courtemelon 
1er décembre 2017, 13h30-17h00, FRI-Loveresse 

 Intervenante : Anne-Marie Queloz-Chappuis, formatrice en art 
florale, Delémont 
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 Inscription : Jusqu’au 16 novembre 2017 

 Remarque : Prévoir des habits chauds (local moyennement 
chauffé). Participation aux coûts de la 
marchandise CHF 20.– à CHF 30.– selon objets 
réalisés. Nombre de participants limité à 10. 

 
 

JURA  -  Prochain marché de moutons 

Jour Date Heure Lieu Délai inscription 

Mardi 12 décembre  Glovelier Vendredi 1er décembre 

Heure : étant donné que les marchés de moutons ont lieu après les marchés publics de bétail 
bovin, l'heure ne peut pas être définie à l'avance (en principe fin de matinée ou début d'après-
midi). Le programme définitif est publié dès le mercredi de la semaine précédant le marché sur 
le site Internet de Proviande www.proviande.ch  Classification & Marchés  Données du 
marché  Téléchargement  Programme hebdomadaire des marchés (choisir la semaine). 

Vous pouvez également vous renseigner par téléphone auprès de notre Service, par courriel à 
production-animale@jura.ch ou T 032 420 74 12 ou fax 032 420 74 01 ou par écrit au Service 
de l'économie rurale, Courtemelon / CP 131, 2852 Courtételle. 

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

JU  –  Marchés publics de bétail 
Les inscriptions doivent être faites dans les délais pour assurer un déroulement optimal 
des marchés ! 

Jour Date Heure Lieu Délai inscription 

Lundi 30 octobre 
08h30 
09h45 

Delémont 
Porrentruy 

 

Lundi 6 novembre 08h30 Saignelégier Vendredi 27 octobre 

Mardi 14 novembre 08h30 Glovelier Vendredi 3 novembre 

Lundi 27 novembre 
08h30 
09h45 

Delémont 
Porrentruy 

Vendredi 17 novembre 

Lundi 4 décembre 08h30 Saignelégier Vendredi 24 novembre 

* En cas d'annulation du marché de Delémont, le marché de Porrentruy aura lieu à 09h00. 

Inscriptions au Service de l'économie rurale, CP 131, Courtemelon, 2852 Courtételle, par courriel 
à production-animale@jura.ch, ou T 032 420 74 12, ou fax 032 420 74 01 ou par écrit au Service 
de l'économie rurale, CP 131, Courtemelon, 2852 Courtételle. 

Attention, le programme est susceptible d'être modifié. 

Programme hebdomadaire définitif visible dès le mercredi précédant le marché sous : 
www.proviande.ch  Classification & marchés  Données du marché  Téléchargement  
Programme hebdomadaire des marchés (choisir la semaine). 

Service de l'économie rurale / Chambre Jurassienne d'Agriculture 
 
 
  

http://www.proviande.ch/
mailto:production-animale@jura.ch
mailto:production-animale@jura.ch
http://www.proviande.ch/
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JB  –  Prochains marchés de bétail de boucherie 

Tavannes, 09h00, lundi     

13 novembre 2017 11 décembre 2017  

Inscription préalable des animaux : l’enregistrement des animaux doit être effectué 2 semaines 
à l'avance au bureau de l’enregistrement compétent. L’inscription par www.anitrade.ch est 
possible jusqu’au lundi midi de la semaine précédant le marché. 

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. 

Les marchés n'ont lieu que si un nombre suffisant d'animaux est annoncé. Des modifications 
éventuelles au présent programme/heures de départ restent réservées. Vous trouverez de plus 
amples informations ainsi que le programme sur le site www.bernerbauernverband.ch / 
Leistungen / Support / Schlachtviehmärkte. 

Berner Bauern Verband, 3072 Ostermundingen 
 

ARC JURASSIEN  -  Mises 

Programme 
des 
prochaines 
mises 

Lieu date heure délai d’inscription 

Tavannes 30.11.2017 11h30 17.11.2017 

Tavannes 07.02.2018 11h30 26.01.2018 

Les éleveurs intéressés voudront bien inscrire les bêtes auprès de : 

 JURA Raphaël Chappuis, Rue Principale 17a, 2912 Roche d'Or, T 032 476 65 39 

 JURA BERNOIS Jean Siegenthaler, Sur la Côte 21, 2610 Mont-Soleil, T 032 961 18 28 

 NEUCHÂTEL Maxime Perrin, Le Petit Sommartel, 2316 Les Ponts-de-Martel, 

 T 078 819 88 64 
 
 

 

Fiduciaire Service Gestion Campagne 
(SEGECA) 
2732 LOVERESSE  T 032 48 26 140   F 032 48 26 142 

Comptabilité   –   Fiscalité   –   Agrisano   –  emmental assurance 

Nouveaux taux 
de TVA à partir 
du 1er janvier 
2018 

Suite à la votation populaire du 24 septembre 2017 (rejet du 
financement additionnel par le souverain), les taux de TVA seront 
réduits à partir du 1er janvier 2018. Ils seront les suivants : 

 Taux normal Taux spécial 
secteur 

hébergement 

Taux réduit 

Taux jusqu’au 
31.12.2017 

8 % 3.8 % 2.5 % 

Taux dès le 
01.01.2018 

7.7 % 3.7 % 2.5 % 

 

  

http://www.anitrade.ch/
mailto:tierproduktion@vol.be.ch
http://www.bernerbauernverband.ch/
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 Il est impératif que tous nos clients qui établissement des factures de 
prestations mentionnent le nouveau taux sur leurs factures et 
modifient ce dernier dans leur programme de facturation. 

Pour rappel, toutes les prestations fournies jusqu’au 31.12.2017 sont 
soumises aux anciens taux tandis que les prestations fournies à partir 
du 1er janvier 2018 seront soumises aux nouveaux taux. Il est 
important de préciser que les taux de la dette fiscale nette seront 
également adaptés ! 

Nous nous tenons à votre disposition en cas de questions ou si vous 
avez besoin d’aide pour effectuer les changements nécessaires. 

Votre partenaire : Fiduciaire SEGECA 
 
 
 

 

Fédération d'élevage bovin 
du Jura bernois 

Marché-
concours 

Le traditionnel Marché-concours bovin s’est déroulé le vendredi 13 
octobre à Tavannes par une belle journée d’automne. 209 vaches et 
génisses ont défilé dans le ring ; une qualité exceptionnelle de bétail 
a été présentée par 102 exposants. Les 18 veaux présentés par les 
enfants ont été un beau moment de l’exposition. 

Tous les résultats sont disponibles sur www.arcjuexpo.ch. Il y aura 
aussi une collection de photos exposées sur le site. 

Miss Jura Bernois 2017 

Büll-R Dempsey JAKARTA à Raymond Bühler, Courtelary. 

Tous les exposants ayant gagné une cloche sont priés de remercier 
les donateurs.  

Un grand merci et félicitations à tous les exposants ! 

Soirée des 
éleveurs 

La soirée des éleveurs à Reconvilier a été un beau succès, merci à 
tous ! 

Mise La prochaine mise aura lieu le 30 novembre 2017 à 11h30 à Tavanne. 
Le délai d’inscription esf fixé au 17 novembre 2017, auprès de Jean 

Siegenthaler, T 079 275 31 18 ou 032 961 18 28, courriel 
siegsoleil@gmail.com.  

Profitez d’inscrire votre bétail, cette vente a toujours un bon 
succès. 

Soirée 
d’information 
Swissgenetics 

Cette année, la soirée d’information Swissgenetics sera de nouveau 
organisée en collaboration avec les fédérations d’élevages 
Swissherdbook de l’arc jurassien ainsi qu’avec la fédération Holstein 
régionale. Elle aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 au restaurant de 
la Balance aux Breuleux.  

 
 
 
 
 
  

http://www.arcjuexpo.ch/
mailto:siegsoleil@gmail.com
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 Nous espérons qu’il y ait une bonne participation des éleveurs lors 
de cette soirée.  

Lors de cette soirée, les voyages de sélection en Amérique du Nord 
seront également présentés par les Sire Analysts. 

Marché de bétail de boucherie 

Voici les résultats du marché de bétail de boucherie du 9 octobre 2017 à Tavannes : 

VK 126 vaches 
3.25 CHF/kg 
Ø estimation 

3.67 CHF/kg 
Ø prix net 

113 % de 
surenchère 

 

Total 197 bêtes 
3.84 CHF/kg 
Ø estimation 

4.27 CHF/kg 
Ø prix net 

111.4 % de 
surenchère 

 

 

Le bétail de boucherie est toujours très demandé. Il vaut la peine de participer aux marchés 
publics.  
Le bétail de rente est également recherché et obtient de bons prix actuellement. 
 

Activités  
2017-2018 

30 novembre Mise à Tavannes 

26 janvier 2018 Assemblée générale 

 

Hommage à 
Freddy 
Tschirren 

Décédé au mois de septembre 2017, Freddy Tschirren a marqué de 
son empreinte l’élevage bovin de notre région, en étant membre 
fondateur, président, puis président d’honneur de notre fédération 
régionale. Il a également été expert cantonal et fut le premier 
président de la fédération suisse, représentant du Jura Bernois. 
Homme engagé, dynamique, déterminé et jovial, nous garderons de 
lui un souvenir lumineux. 

Votre président : Jean Siegenthaler 
 
 
 

 

Association des jeunes éleveurs du 
Jura bernois 

Sortie 
annuelle 

La sortie annuelle des Jeunes éleveurs du Jura bernois aura lieu le 
samedi 11 novembre 2017.  

Nous irons visiter l’exploitation de la Famille Chételat à Courcelon 
ainsi que l’exploitation de chèvres laitières de la Famille Leiser à 
Courcelon. Ensuite, nous nous rendrons au Laser Game à 
Bassecourt. 

Nous nous déplacerons avec nos véhicules privés. Nous nous 
organiserons d’après le nombre d’inscriptions. 

Inscriptions jusqu’au 1er novembre 2017 auprès de Andreas Graber, 

par SMS, T 079 394 37 20. 

Comité des Jeunes éleveurs du Jura bernois 
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Cercle agricole de la Vallée de 
Delémont (CAVD) 

Visite 
28 novembre 
2017 

Chers membres du CAVD, nous vous invitons à partager un moment 
convivial à l’occasion de la  

Visite du site de fabrication de 
Zweifel et Maschinenring 
Mardi 28 novembre 2017 

Programme 08h30 Départ de Courtemelon  
09h45 Visite Maschinenring Suhr et environ (Aarau)  
11h30 Apéritif et repas sur la route  
13h30 Visite de l’usine de fabrication Zweifel  
15h30 Retour en car 

 Prix : - Membres CAVD gratuit 

 - Non-membres  CHF 15.–  
 Les boissons sont à la charge des participants. 

Inscriptions : par SMS (nom / prénom / ombre de personnes) 

   à adresser à Manfred Scheurer, T 078 803 50 47 
   jusqu’au 10 novembre 2017. 

Nous nous réjouissons de votre participation ! 

Le comité du CAVD 
 
 
 

 

Féd. Jurassienne de menu bétail et 
Féd. de menu bétail du Jura 
bernois 

Ramassage de 
laine 

Un ramassage de la laine, pour le Jura et le Jura bernois, aura lieu 

vendredi 1er décembre, 9h00 à 10h00,  
à la Landi à Delémont (dépôt) 

Renseignement : auprès de Théo Gerber, T 032 484 90 46. 
Théo Gerber, Swisswool 
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ASPO Cours de base de parage 
fonctionnel des onglons 

 L’Association suisse des pareurs d’onglons (aspo) organise depuis 
de nombreuses années des cours de parage fonctionnel des onglons 
pour agriculteurs. 

But : Connaître l’anatomie et la fonction des 

 onglons, la plupart des maladies et leur 
 traitement et les principales épizooties. Vous 
 apprendrez à parer les onglons selon la 
 méthode du parage fonctionnel. L’accent est 
 mis sur la pratique du parage fonctionnel (0.5 
 jour de théorie, 2.5 jours de pratique). 

Dates et lieu : 12 au 14 décembre 2017, FRI – Courtemelon 

Inscriptions et 
renseignements : Jean-Marie Thiévent, pareur et instructeur 

 ASPO, T 078 884 42 00. 

 
aspo / skv 

 
 
 

 
Jeunes éleveurs du cheval 
Franches-Montagnes 

Ateliers 
marketing 
vente & 
communication 

POUR LES PROPRIÉTAIRES ET ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE 
LA RACE DES FRANCHES-MONTAGNES 

Le terme « JEUNES ÉLEVEURS » signifie : 

JEUNE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

JEUNE DANS L’APPROCHE DE L’ÉLEVAGE  

JEUNE FAÇON D’ACCUEILLIR ET DE VENDRE 

JEUNE DYNAMIQUE DE TRAVAIL 

JEUNE CHARTE DE QUALITÉ 

Objectifs 3 journées d’ateliers pour travailler ensemble de manière concrète, 
ludique et professionnelle. 

- Marketing / vente / communication du cheval Franches-
Montagnes 

- Valorisation de vos produits 
- Vendre plus, à un meilleur prix 
- Rechercher de nouveaux clients 
- Sensibilisation aux nouveaux outils de vente  
- Nouvelles approches concrètes de communication 
- Echanges d’expériences 
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Chaque atelier 
se déroule en 
trois temps 

10h00 – 12h00 Présentation des thèmes + discussion  
12h00 – 13h30 Apéro, repas convivial avec produits du terroir +
  échanges  
13h30 – 16h00 Ateliers pratiques + cas concrets et constructifs 

Les lieux des ateliers ont tous été choisis pour leur caractère convivial 
et stimulant. 

Organisation Fondation Haeberli – Haras National en soutien 

Prix :  Package de 3 cours CHF 450.– (aides au 

 paiement possibles – nous contacter) 

Les participants à ces cours qui souhaitent devenir membres du 
Cercle des jeunes éleveurs seront dispensés de cotisation en 2018. 

Parkings gratuits : Seront disponibles près des sites. 

Atelier 1 – 
18.11.2017 

LA PRÉPARATION / APPROCHE DE LA VENTE ET DU 
MARKETING 

«Se préparer à vendre »  
Les marchés – le produit – la concurrence – les prix  
Les règles de base de la vente – les services + introduction à la 
communication 

Lieu : Château de Vaumarcus, Neuchâtel NE 

Intervenants : Mme de Pins, spécialiste du marking de produits 

 d’élevage et produits de terroir et M. Jeanneret, 
 spécialiste de la vente et connaisseur du 
 Franches-Montagnes. Avec l’appui de 
 MM. Guignard et Pesce, spécialistes de la 
 communication 

Atelier 2 – 
27.01.2018 

LES OUTILS / COMMENT COMMUNIQUER 

Papier – digital – réseaux sociaux – relations publiques 

Présentation de notre projet d’image de marque 

« Cercle des jeunes éleveurs du Franches-Montagnes »* et son 
fonctionnement 

Lieu : La Manufacture Haute école de théâtre, 

 Lausanne 

Intervenants : MM. Guignard et Pesce, spécialistes de la 

 communication et en charge de notre stratégie 
 pour le Cercle des jeunes éleveurs 

Atelier 3 – 
17.03.2018 

L’ACCUEIL ET LA VENTE / TRANSFORMER L’ESSAI, 
CONCLURE 

Produire, oui – élever, c’est mieux – vendre c’est indispensable 

Le respect du produit et du client – les règles générales de la vente 
et de l’accueil 

Lieu : Domaine viticole Beau-Soleil, Mont-sur-Rolle 

Intervenants : M. Mack, spécialiste de l’Ecole Hôtelière de

 Lausanne et M. Jeanneret, spécialiste de la 
 vente et connaisseur du Franches-Montagnes 

Bulletin d’inscription page suivante 



 25 

 

 

Bulletin (ou données ci-dessus) à envoyer à : 

Henri Aubry  
Rue du Château 1   
CH 1306 Daillens  
T. 021 803 18 82  
P. 079 240 50 42  
henri.aubry.we@bluewin.ch 

A réception de votre inscription, une facture de CHF 450.– vous sera adressée ainsi que les 
indications de détail.  

L’inscription est faite pour les 3 cours (indissociables) – merci de respecter cet engagement. 

Aides au paiement possibles – nous contacter. 
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Société de cavalerie de la vallée de 
Tavannes et environs 

Prochains 
grands rendez-
vous 

10 novembre 2017 – Souper des bénévoles 2017 

Grande soirée des bénévoles qui ont œuvré pour cette folle année 
2017. Vendredi 10.11.2017 au manège de la SCVT. Inscriptions sur 
le site internet ou directement à la responsable bénévole 
noémie.homberger@gmail.com  ou par sms 079 596 82 56. 

02 décembre 2017 – Fête de Noël dès 18h00 –  
30e anniversaire 

Divers numéros : attelage, saut, dressage de poneys ! 

Durée du spectacle environ 1 heure. Possibilité de se restaurer avant 
ou après le spectacle. 

Thé chaud avec le Père Noël venu tout spécialement pour les petits 
et les grands. 

Pour toute question « Fête de Noël », veuillez s.v.pl vous adresser à 
Natacha Epple, T 078 724 03 03 ou ne351488@gmail.com. 

La secrétaire : Stéphanie Matthey 

Travail 
« Bénévole » 

Nous attendons toujours de nombreux membres bénévoles pour 
l’organisation de la fête de Noël !   
Renseignements noemie.homberger@gmail.com, T 079 596 82 56. 

Prochains 
cours pour 
membres et 
non-membres 

Cours de chargement (méthode Blondeau) 

 Samedis 9 et 16 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 

Animateur : Ueli Ledermann, selon méthode Blondeau. 

Inscriptions directement auprès de Ueli Ledermann, 

T 032 489 39 34 ou info@elevagedespres.ch jusqu’au 1er 
décembre 2017. 

Prix du cours : libre pour les auditeurs / CHF 20.– par 
participant avec son propre cheval. 

 Cours d’hiver dès janvier 2018 

 Saut Ueli Ledermann, samedi après-midi dès le 13 janvier 2018 – 
10 cours 

 Saut Thierry Gauchat, mardi soir dès le 23 janvier 2018 – 10 cours 

 Saut Nicolas Pasquier, jeudi soir dès le 25 janvier 2018 – 10 cours 

Inscriptions également possibles avec lien Doodle (voir site internet) 
ou directement auprès de Vincent Blanchard, T 079 759 32 73 ou 
vinc.blanchard@bluewin.ch.  

Délai d’inscription : 30 décembre 2017 (non-membres sous 
réserve de disponibilité) aucune inscription ne sera prise en 
considération une fois le délai passé. 

!! premiers inscrits = premiers servis !! 
La secrétaire : Stéphanie Matthey 

 
 
 
  

mailto:noémie.homberger@gmail.com
mailto:ne351488@gmail.com
mailto:noemie.homberger@gmail.com
mailto:info@elevagedespres.ch
mailto:vinc.blanchard@bluewin.ch
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Société d'économie alpestre et 
d'agriculture du district de Moutier 

Sortie 
d’automne 

Nous vous invitons à notre traditionnelle sortie d’automne qui aura 
lieu 

Samedi 18 novembre 2017 

Rendez-vous à 13h30 à la ferme Bigler- située à proximité de la 
piscine de Valbirse - pour la visite de l’exploitation agricole équipée 
d’un robot de traite. 

Après la visite commentée par Willy Bigler, une collation nous sera 
servie sur place. 

Cette invitation s’adresse à tous les membres et ami-e-s, aux 
communes municipales, mixtes et bourgeoises. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreuses et nombreux 
à cette journée. 

Le Comité 
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Faites vos cadeaux de Noël ! 
 

Livre de cuisine illustré 

84 pages, 21 cm x 21 cm, 113 recettes 

au prix promotionnel de CHF 30.- ! 

 

    

 

Bulletin de commande – Recettes paysannes de l’Arc jurassien 

A retourner à FRI, Courtemelon, CP 65, 2852 Courtételle  

  FRI, Beau-Site 9, 2732 Loveresse  
Par téléphone au 032 420 74 20 ou courriel : info@frij.ch 
 

Nbre exemplaire-s    à CHF 30.– + frais de port 
 

Nom :       Prénom :      

 

Adresse :           
 
  

mailto:info@frij.ch
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A N N O N C E S  

Avis aux exploitants en petits fruits  

Dans le cadre du projet « Marguerite », le magasin et centre de 

transformation de Courcelon « Les Plaisirs du terroir » cherche à 

acheter pour la saison prochaine : 

 

- Fraises (1 to) 

- Framboises (1 to)  

- Damassons (1 to) 

- Mûres (1/2 to) 

- Cerises (1/2 to) 

- Autres petits fruits (1 to) 

 

 

Merci de contacter Mme Tècle Lachat, T 032 422 32 85. Les fruits sont 

achetés sur la base d’un contrat annuel de livraison. 
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Terrien interjurassien (ISSN 1663-5671) paraît chaque mois. 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. Adresse de contact : FRI, CP 65, 
2852 Courtemelon, courriel valerie.monastra@frij.ch (T 032 420 74 24). 

JAB 2852 Courtételle 

 

AGENDA – Echéances administratives voir sur www.frij.ch 

          Page 

30.10.17 Marché public de bétail à 08h30 à Delémont et à 09h45 à Porrentruy 18 

02.11.17 Soirée entre Poésie et Agriculture (Werner Renfer),18h30, FRI Loveresse 8 

06.11.17 Marché public de bétail à 08h30 à Saignelégier 18 

10.11.17 SCVT : Souper des bénévoles 2017 26 

11.11.17 Ass. des jeunes éleveurs du JB : Sortie annuelle 21 

13.11.17 Marché de bétail de boucherie, 09h00, Tavannes 19 

14.11.17 Marché public de bétail à 08h30 à Glovelier 18 

16.11.17 CJA : Excursion en Haute-Saône 6 

16.11.17 FEBJB : Soirée d’information Swissgenetics 20 

18.11.17 Sté d’économie alpestre et d’agriculture du district de Moutier : Sortie d’automne 27 

18.11.17 Jeunes éleveurs du cheval Franches-Montagnes : Atelier 1 24 

23.11.17 Présentation des taureaux ABS et SELECT STAR à 20h00 29 

27.11.17 Marché public de bétail à 08h30 Delémont, 09h45 Porrentruy 18 

28.11.17 CAVD : Visite du site de fabrication de Zweifel et Maschinenring 22 

30.11.17 Mise Arc Jurassien à 11h30 à Tavannes 19 

01.12.17 SWISSWOOL : Ramassage de laine à la Landi à Delémont de 9h00 à 10h00 22 

02.12.17 SCVT : Fête de Noël – 30e anniversaire 26 

04.12.17 Marché public de bétail à 08h30, Saignelégier 18 

09-16.12.17 SCVT : Cours de chargement (méthode Blondeau) 26 

11.12.17 Marché de bétail de boucherie 09h00, Tavannes 19 

12.12.17 Marché de moutons à Glovelier 18 

12-14.12.17 ASPO : Cours de base de parage fonctionnel des onglons 23 

20.12.17 CAJB : Délai d’inscription employé-e méritant-e 4 

30.12.17 SCVT : Délai d’inscription au cours pour membres et non-membres 26 

17.01.17 CAJB : Comité directeur 4 

27.01.17 Jeunes éleveurs du cheval Franches-Montagnes : Atelier 2 Les outils / comment communiquer 24 

23.02.17 CAJB : Assemblée générale 4 

17.03.17 Jeunes éleveurs du cheval Franches-Montagnes : Atelier 3 24 
 

mailto:valerie.monastra@frij.ch
http://www.frij.ch/

