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Le réseau social de l’agriculture, sur la table de chacune de nos fermes
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Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle mise en page de notre
bulletin mensuel. Nos objectifs sont de vous apporter un bulletin simple,
efficient, complet, attractif et pratique. Mais aussi un réseau social, lien régulier
avec le monde agricole et entre agriculteurs, des informations sur la défense
professionnelle, officielles des services cantonaux et les activités du monde
rural. Au format de poche, il comprend les principales échéances agricoles et
complète bien les articles de fonds apportés par les journaux partenaires,
comme Agri ou Schweizer Bauer. Nous y rassemblons les contributions
suivantes :










Editorial FRI
Editorial – Communications CAJB (en alternance)
Editorial – Communications CJA (en alternance)
Offres de formation FRI
Informations officielles des cantons (ECR, OAN, autres)
Informations officielles des syndicats et associations paysannes JU et JBE
Informations sur les projets et activités de la FRI
Publicités (payantes)
Agenda interjurassien.

Le Terrien interjurassien sera produit 11 fois par an (numéro commun pour
juin-juillet). Suite à notre enquête auprès de vous lecteurs, nous avons choisi
de conserver le papier et une version envoyée immédiatement par Newsletter
à toutes les personnes pour lesquelles nous disposons de l’adresse mail. Au
cas où vous ne le recevriez pas, vous pouvez nous transmettre votre adresse
mail à info@frij.ch. Nous utilisons également cette formule électronique pour
vous informer en cas de nécessité, entre deux numéros. Le délai de production
a été raccourci et le journal vous sera adressé dorénavant en courrier A.
Le Terrien interjurassien rassemble tous les partenaires de l’agriculture
du Jura et du Jura bernois, c’est une force que nous souhaitons
maintenir. La diversité des évènements et des communications
démontre le dynamisme de l’agriculture régionale.
Le « Terrien interjurassien » est édité sur 32 pages A5 couleur.
Valérie Monastra en assume l’édition depuis 2016. Il représente un moyen
d’expression pour la défense professionnelle agricole du Jura et du Jura
bernois. Il permet de rassembler les 600 agriculteurs du Jura bernois et 1’000
agriculteurs du Jura, dans un même média. C’est un important outil de
communication pour la FRI, il nous permet d’être en contact régulier avec nos
clients et nos partenaires.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour votre fidélité
et confiance.
■ Olivier Girardin, Olivier Boillat, Valérie Monastra, FRI
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Chambre Jurassienne
d'Agriculture
EDITO

Michel
Darbellay

Encourager l’utilisation de machines en commun
Les coûts de machines représentent un poste important pour nos
entreprises agricoles. Les équipements sont toujours plus performants
mais aussi toujours plus chers à l’achat. En considérant des charges fixes
de mécanisation à CHF 630.– par ha selon Agroscope, la facture par
exploitation jurassienne représenterait en moyenne CHF 25'000.– par an,
hors frais variables.
D’importants efforts ont déjà été consentis pour réduire ces charges, que
ce soit par l’intermédiaire des CUMA, par le recours aux entreprises de
travaux agricoles, par l’entraide ou d’autres arrangements entre
agriculteurs. L’utilisation de machines en commun n’est cependant pas
forcément évidente. La forte sollicitation du matériel sur de courtes
périodes dictées par la météo, les besoins différents, le fait de peu
partager les tracteurs ou encore les questions d’organisation compliquent
la donne. Il importe par conséquent d’aplanir les obstacles au partage de
matériels agricoles.
L’agriculture n’a pas à rester en marge de l’économie de partage
illustrée par les AirBnb, Ricardo ou encore Uber. En concertation avec
Maschinenring Schweiz, un projet lancé entre la CJA, les JAJ, le CAVD et
la FRI vise justement à amener une solution apte à être diffusée sur le
plan national. L’idée consiste à développer, dans les prochains mois, une
plate-forme internet spécifique aux besoins agricoles et disponible non
seulement sur les ordinateurs mais aussi, n’importe où, sur les
périphériques mobiles. Les fonctionnalités devraient permettre de publier
les machines disponibles, de procéder aux réservations, de consulter les
disponibilités, de saisir les données d’utilisation et d’établir les décomptes
à l’attention de chaque propriétaire.
En résumé, il s’agit de faciliter la vie des utilisateurs en leur offrant un
accès aisé au matériel, tout en allégeant la gestion administrative.
L’augmentation des taux d’utilisation avec une pression attendue sur les
coûts fixes, une meilleure force de frappe ou encore des échanges
susceptibles de déclencher des collaborations plus régulières visent en
définitive un but commun, celui de profiter à la qualité de vie
■ Michel Darbellay, directeur CJA
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Chambre Jurassienne
d'Agriculture
Communications
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Suppression
de la place de
marché de
Delémont

En raison d’apports trop faibles, la place de marché de bétail de Delémont
est désormais supprimée. Les fournisseurs habitués du marché de
Delémont sont invités à fréquenter le marché de Glovelier ou ceux de
Porrentruy et Saignelégier. Le marché de Porrentruy, dont les apports ont
significativement augmenté ces dernières années, débutera dorénavant à
8h30.
En 2017, le marché de Delémont a dû être annulé à cinq reprises. Les
faibles apports posaient problème en raison du déploiement conséquent
(installation de la place et de la balance, déplacement des marchands, des
camions et du personnel, nettoyage de la place). La CJA remercie la
commune de Delémont, ainsi que le Manège Pré-Mochel pour la
précieuse collaboration à l’organisation du marché de Delémont durant
toutes ces années ainsi que les agriculteurs pour leur compréhension.

SolAirEau

SolAirEau s’achèvera dans quelques mois. En plus des contributions aux
bonnes pratiques (fin le 31 août 2018), il est encore possible de prétendre
aux subventions à l’investissement (jusqu’au 15 novembre 2018). Les
soutiens concernent les pneus basse pression (80% du surcoût), les
systèmes de régulation des pneus (80%) ainsi que les couvertures de
fosse à lisier (80%). Pensez-y dans l’hypothèse d’une possible obligation
de couverture des fosses, à terme. Toute demande de subvention doit
précéder l’investissement. Informations auprès d’Amélie Fietier, FRI,
T 032 420 74 81 ou www.solaireau.ch.

Réseaux
écologiques

Plusieurs réseaux sont arrivés en 2017 au terme de leur première période
de mise-en-œuvre et même de leur seconde période pour VendlineCoeuvatte. Leur reconduction est décidée. Dès 2018, Vallée de la Sorne
regroupera désormais les anciens périmètres de Boécourt, Delémont et
Haute-Sorne, auxquels s’ajoutent Rossemaison et Châtillon. Le réseau de
Bourrignon intègre celui du Haut-Plateau, lequel s’étend également au
Löwenburg, aux Brunchenals, à la Claude-Chapuis, à la Haute-Borne et
au Sommet. Pour leur part, les réseaux Franches-Montagnes et
Vendline-Coeuvatte conservent leur périmètre. La reconduction de ces
différents réseaux porte sur la période 2018-2025. Avec ces changements,
les réseaux portés par la CJA passent de 11 à 7 entités. Pour les
personnes concernées par ces reconductions, la signature d’un
nouveau contrat est impérative pour l’obtention des contributions
réseaux dès 2018. Les contrats sont à transmettre au plus tard pour le 15
janvier 2018. Informations auprès de Luc Scherrer, FRI, T 032 420 74 31
ou luc.scherrer@frij.ch.

Résolution du
Parlement
jurassien

Le Parlement jurassien a approuvé à l’unanimité, le 22 novembre dernier,
une résolution demandant au Gouvernement jurassien de s’opposer
fermement aux visions dévastatrices du Conseil fédéral en matière
d’ouverture des marchés agricoles via la PA22+. Par sa résolution, le
Parlement a également adressé un refus net à l’attention du Conseil
fédéral et des Chambres fédérales face à une stratégie aussi sournoise.
Pour le Parlement, des ajustements peuvent être apportés au système
actuel mais en aucun cas au travers d’une fuite en avant qui sacrifierait
notre agriculture sur l’autel du libéralisme. Le jour de cette votation, la CJA
a offert du lait, des yoghourts et des petits pains aux députés pour les
sensibiliser face à la menace de la politique telle qu’esquissée par le
Conseil fédéral.

Finances
fédérales

L’enveloppe des paiements directs ne sera pas réduite des
CHF 84.4 millions que le Conseil fédéral voulait couper dans le budget
2018. Les Chambres fédérales ont ainsi corrigé le tir dans l’intérêt des
familles paysannes. La correction de l’enveloppe agricole n’était de loin
pas acquise cette année en raison de votes stratégiques entre les deux
chambres.
En revanche, les aides aux améliorations structurelles diminueront de
CHF 6.6 millions, comme le prévoyait le Conseil fédéral. Le Conseil des
Etats voulait même dans un premier temps les réduire de CHF 18 millions,
mais s’est finalement rallié à la position du National et des sept sages. La
CJA déplore un affaiblissement lancinant des aides aux améliorations
structurelles pourtant essentielles au renforcement de la compétitivité de
notre agriculture.

Agenda
agricole

Retrouvez les principales échéances et dates de manifestation sur
l’agenda agricole. Accessible en ligne sur www.agrijura.ch et www.frij.ch.
■ Michel Darbellay, directeur CJA

Chambre d'agriculture
du Jura bernois
Infos
Vœux

Votre Chambre d’agriculture émet ses meilleurs vœux pour une année
agricole 2018 prospère, une bonne santé dans vos foyers comme dans
vos étables !

Assemblée
générale
CAJB 2018

Le 23 février à la Salle de spectacles de Péry. Dès 9h30 partie statutaire,
puis dîner en commun et enfin table ronde à 14h00, en principe avec les
candidats au Grand-Conseil.
Les membres de la CAJB recevront la convocation environ deux semaines
avant. Toutefois, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette
journée.
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Plans
d’aménagement
local (PAL)
dans les
communes

Lorsque qu’un plan d’aménagement local (PAL) est mis en consultation
dans votre commune, nous vous invitons à y être attentif et à aller voir de
plus près de quoi il s’agit. Que cela concerne les divers plans de zone, la
protection des eaux, etc. c’est lors de la mise en consultation qu’il est
possible de faire part de ses craintes, de ses souhaits, éventuellement de
son opposition. Il est donc important de ne pas « manquer » cette étape.
La CAJB est à votre disposition si vous avez des questions en relation
avec ce qui précède.

Faire des
feux dans la
nature

Un casse-tête pour savoir comment faire « juste », sans dénonciation. Le
comité directeur de la CAJB a donc décidé qu’un article à ce sujet devait
paraître dans le Terrien. Il tente d’être aussi précis que possible,.
Il existe des règles différentes pour des feux en forêts/pâturages boisés a)
et ceux en-dehors de ce périmètre b).
Pour ceux qui se font en forêt et pâturage boisé, la Division forestière du
Jura bernois nous a fait parvenir le texte suivant :
a)

Incinération de produits ligneux en forêt et en pâturage
boisé
L’incinération de produits ligneux en forêt et en pâturage boisé est
en principe interdite. Le but de la législation est d’éviter les émissions de
particules fines et d’autres polluants, de laisser une partie du bois
accomplir son cycle naturel de décomposition et d’offrir à la faune des lieux
de refuge.
L’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985
stipule que l'incinération des déchets n'est admise que dans des
installations « adaptées ». Les déchets naturels secs provenant des forêts
peuvent être incinérés en plein air si le procédé ne dégage que peu de
fumée. En cas de risques d’émissions excessives les cantons peuvent
limiter ou restreindre l’incinération.
L’Ordonnance cantonale sur les forêts précise les choses de la manière
suivante : moyennant un accord de la division forestière compétente et
une surveillance constante du feu, il est permis de brûler les rémanents
de coupe :
 s’ils sont atteints de parasites ou de maladies qui menacent la forêt;
 s’ils ne peuvent être entassés et évacués à un coût raisonnable, en
particulier s’ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans des
lits de ruisseaux (risques d’embâcle) ou sur des surfaces agricoles à
forte pente (prés, pâturages);
 si la sécurité au travail l’exige dans des régions en forte déclivité, ou
 si l’entretien des pâturages boisés l’exige.
Les requérants doivent s’approcher du garde-forestier
transmettra la demande à la division forestière.
Cela peut se faire de la manière suivante :
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qui

 lors d’un martelage en forêt ou en pâturage boisé
 lorsqu’il n’y a pas de martelage (par exemple pour incinérer des
branches de bois cassé durant l’hiver ou des produits issus de la taille
de buissons en pâturage boisé), le requérant s’approche du garde
forestier avant de réaliser les travaux.
L’autorisation précise les conditions, en voici un résumé :
 surveiller le feu en permanence, le contrôler pour éviter sa propagation
 pas de feu couvant
 ne pas brûler de produits à l’état vert
 allumer le feu à une distance des arbres au moins égale à une
longueur d’arbre
 faire les tas au dernier moment pour éviter de piéger la petite faune
 lorsque la charge en particules fines est élevée, ou lorsque le risque
d’incendie de forêt est élevé, l’incinération est interdite
 un jour avant d’allumer le feu, le détenteur de l’autorisation doit avertir
le forestier de triage, le service de défense et la police
 une partie importante des souches doit être conservée pour favoriser
la venue du rajeunissement ainsi que la biodiversité.
Les autorisations pour les incinérations en forêt et, pour les produits de
lisière jusqu’à une distance de 30 m de la forêt, sont délivrées de manière
très restrictive. La division forestière privilégie clairement le cycle naturel
de la décomposition. En pâturage boisé la pratique est plus libérale en
raison de la nécessité de libérer rapidement les surfaces de pelouse. Dans
tous les cas le déchiquetage doit être privilégié, l’incinération devant,
idéalement, être réservée au nettoyage fin.
La police cantonale est compétente pour vérifier le respect des
prescriptions légales.
Les autorisations peuvent avoir une durée déterminée et sont
délivrées à titre exceptionnel, la priorité étant de valoriser le plus
possible ce qu’il ne faut plus qualifier de « déchet » mais de
« combustible ». Actuellement, le nombre de chaudières susceptibles de
bruler ces matériaux est malheureusement insuffisant dans notre région.
De la documentation est disponible sous :
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/kreisschreiben.html
DFJB, novembre 2017
b)

Pour les feux en dehors du périmètre forêt et pâturage
boisé :
Il s’agit de feux couvants qui sont interdits en Suisse. Toutefois, la
directive dit aussi, entre autres, que :
 la valorisation est préférable à l’incinération ;
 il ne faut incinérer que des matériaux secs ;
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 les feux dégageant beaucoup de fumée sont interdits ;
 les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
peuvent être brûlés à l’air libre sans autorisation à condition qu’ils
soient secs et que l’incinération n’ait pas lieu sur l’aire forestière. Le
feu doit en outre être surveillé et ne doit pas dégager trop de fumée.
Même lorsque toutes ces conditions sont remplies, la commune peut
interdire une telle incinération si des immissions excessives sont à
craindre.
 il est en principe interdit de faire du feu sur l’aire forestière. Cette
interdiction s’applique également aux rémanents de coupe se trouvant
en dehors de la forêt, sur un terrain agricole voisin, et ce jusqu’à 30
mètres de la lisière. La Division forestière Jura bernois peut cependant
octroyer une autorisation à condition que le feu soit surveillé en
permanence et que le dégagement de fumée soit faible.
Comme les règlements peuvent être différents d’une commune à l’autre,
il n’est pas possible de donner ici une information précise excluant toute
infraction. Mieux vaut donc encore se renseigner auprès de sa
commune avant de se mettre à l’ouvrage. Finalement, pour éviter une
visite d’office de la police, il faut l’avertir – au no 117 ou 118 – avant
de craquer l’allumette.
Ces informations sont tirées de l’ISCB 8/823.111/1.3 du beco.

Politique
agricole échéance

31 janvier 2018 = jour de référence du recensement des données
générales, des surfaces et des animaux. Voir sous www.gelan.ch.
■ Annemarie Hämmerli, secrétaire générale CAJB

Formation continue
Généralités
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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 032 420 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.

Formation continue
Gestion d’entreprise et économie rurale
Journée
« Inspiration »

Module
Comptable
« eBanking » :
3 en 1
optimisons le
temps passé à
notre compta

Cours sur inscription 18GES04
Prix du lait en baisse, exigences en hausse, tracasseries administratives,
… Parfois, on aurait juste besoin de bonnes nouvelles et de bonnes idées
pour retrouver espoir et motivation dans son métier d’agriculteur ! C’est ce
que vous propose cette journée, avec de courts ateliers à choisir selon vos
intérêts, pour repartir chez vous avec des pistes de réflexion, et nous
l’espérons, le sourire !
Durée :

1 jour

Date & lieu :

21 février 2018, 09h00-16h30, FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Divers intervenants d’ici et d’ailleurs
- Céline Boillat, FRI

Inscription :

Jusqu’au 9 février 2018

Cours sur inscription 18GES08
Module compris dans AGRO-TWIN ou A-TWIN.Cash, A-TWIN.eBanking
permet la création de modèles de paiements avec les coordonnées
bancaires, mais aussi les imputations en comptabilité financière et
analytique ! Chaque mois, vous préparez rapidement vos paiements,
donnez l'ordre d'exécution à votre banque et celui de les comptabiliser à
votre programme.
Durée :

1 soirée (A) ou 1 après-midi (B)

Dates & lieux :

A – 16 janvier 2018, 19h30-22h30, FRI-Courtemelon,
salle informatique
B – 23 mars 2018, 14h00-17h00, FRICourtemelon, salle informatique
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Comment
interpréter
ses données
comptables ?

S’engager avec
efficacité
et
plaisir dans les
organisations
et institutions
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Intervenants :

Comptables des Fiduciaires FRI et SEGECA

Inscription :

A – Jusqu’au 8 janvier 2018
B – Jusqu’au 15 mars 2018

Remarque :

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

Cours sur inscription 18GES09
Le bouclement comptable contient une foule d’informations aussi
intéressantes que précieuses pour la conduite de l’exploitation agricole.
Pourtant, bon nombre de personnes renoncent à les mettre en valeur et
n’y accordent que peu d’intérêt. A l’aide de quelques clefs de lecture
simples, apprenez à déchiffrer vos données comptables et à entrer dans
le monde passionnant de l’analyse de votre exploitation !
Durée :

1 demi-jour

Dates & lieux :

A – 1er mars 2018, 13h30-16h00, FRI-Loveresse
B – 9 mars 2018, 13h30-16h00, FRI-C’melon

Intervenants :

- Didier Hêche, Yves Niederhauser, SEGECA
- Céline Grellier, Fabrice Berret, FRI

Inscription :

Jusqu’au 16 février 2018

Remarque :

Cours destiné prioritairement aux exploitants agricoles.
Toute autre personne intéressée par la thématique est
cependant la bienvenue.

Cours sur inscription 18GES11
S’investir dans une organisation professionnelle, dans une institution, se
lancer en politique, rejoindre le conseil communal ou le parlement peut
constituer un défi motivant pour certaines personnes, ou faire peur à
d’autres. L’idée vous titille, ou vous êtes déjà impliqué et vous souhaitez
vous donner toutes les chances de réussir dans cette action et d’y prendre
du plaisir.
Durée :

1 jour

Date & lieu :

1er février 2018, 09h30-16h00, FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Angela Fleury, Déléguée à l’égalité entre
femmes et hommes, RCJU, spécialiste en
communication
- Niels Rump, spécialiste en développement
personnel et organisationnel, AGRIDEA

Inscription :

Jusqu’au 10 janvier 2018

Remarque :

Cours destiné à encourager les agriculteurs et en
particulier les agricultrices à s’engager dans les
organisations professionnelles, les institutions
publiques ou encore en politique.

Formation continue
Production végétale
Journée des
grandes
cultures bio

Séances
d’informations
phytosanitaires

Cours sur inscription 18PV02
La « Journée des grandes cultures bio » est LE rendez-vous des
personnes intéressées à la production des grandes cultures en production
biologique. Cette journée permettra d’actualiser ses connaissances en
grandes cultures, du semis jusqu’à la récolte en passant par les couverts
végétaux et le sol. Nouvelles techniques, ainsi que l’évolution du marché
seront également présentées.
Durée :

1 jour

Date & lieu :

30 janvier 2018, 09h30-16h30, Cernier

Intervenants :

- Raphael Charle, Maurice Clerc, FiBL
- Milo Stoeklin, FRI

Inscription :

Jusqu’au 20 janvier 2018

Remarque :

Cours destiné à tous les agriculteurs PER et bio,
vulgarisateurs et enseignants intéressés à la
production des grandes cultures. Formation reconnue
par SolAirEau.

Cours sur inscription 18PV03
Une parfaite connaissance des méthodes de protection des cultures, des
produits phytosanitaires et de leur utilisation sont des éléments essentiels
pour une production économique et respectueuse de la santé de
l’utilisateur, du consommateur et de l’environnement. L’évolution des
techniques, le développement de nouveaux produits, l’apparition de
nouveaux ravageurs ou de nouvelles souches de pathogènes nécessitent
une mise à jour constante des connaissances dans ce domaine.
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Lutte contre
les
campagnols
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Contenu :

Les nouveautés en grandes cultures
Le plan d’action national visant à la réduction des
risques et à l’utilisation durable des produits
phytosanitaires :
- Brève présentation générale
- Bonnes pratiques agricoles lors de l’emploi des
produits phytosanitaires
- Produits interdits en zone de protection des eaux :
réactualisation
Informations brèves sur quelques sujets
d’actualité :
- Mosaïque jaune de l’orge : découverte d’une
nouvelle souche
- Utilisation du glyphosate : état des lieux
- Le point sur … le bident tripartite
Réponses à vos questions

Durée :

1 demi-jour

Dates & lieux :

A – Mercredi 7 février 2018, 13h30, au Restaurant de
la Charrue à Delémont
B – Jeudi 8 février 2018, 13h30, au Restaurant de la
Cigogne à Miécourt

Intervenants :

Bernard Beuret, Michel Petitat, FRI

Cours sur inscription 18PV07
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 jour

Date & lieu :

Avril 2018, dans le terrain chez un participant, date et
lieu précisés ultérieurement

Intervenant :

Yann-David Varennes, FRI

Formation continue
Environnement
Initiation à la
permaculture

Cours sur inscription 18ENV01
La permaculture est un mode de culture apparu dans les années 80, qui
redevient actuel aujourd’hui et s’applique principalement à des
exploitations de petite taille et aux jardins familiaux. Elle vise à intégrer
toutes les connaissances d’un écosystème pour atteindre la permanence
en apportant également une identification personnelle à ce mode de
culture et en respectant quelques principes de base tels que : travailler
avec la nature, partager ses ressources de manière équitable, respecter
l’Homme et la Terre.
Durée :

1 jour et demi

Dates & lieu :

22 février 2018, 17h30-19h30 et 17 mars 2018 (31
mars en cas de mauvais temps), 09h30-16h30, FRICourtemelon

Intervenants :

Bernard Beuret, Manuel Chalverat, Victor Egger, FRI

Inscription :

Jusqu’au 6 janvier 2018

Formation continue
Production animale
Santé des
bovins : le
point sur la
santé du pis
et des veaux

Cours sur inscription 18PAN03
Tous les élevages bovins sont confrontés plus ou moins régulièrement à
des difficultés au niveau de la santé de la mamelle et de la santé des
veaux. Comment ces infections arrivent-elles et comment peut-on les
prévenir ? Cette journée apportera aussi des réponses pour traiter moins
et mieux en répondant à la Stratégie Antibiorésistance (StAR), en
particulier dans la gestion du tarissement.
Durée :

1 jour

Date & lieu :

2 février 2018, 09h00-16h00, FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Philippe Roussel, Institut de l’élevage, Anger (F)
- Jocelyn Altermath, Véronique Frutschi, FRI
Jusqu’au 12 janvier 2018

Inscription :
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Pension pour
chevaux : une
diversification
intéressante

Cours sur inscription 18PAN07
Prendre des chevaux en pension peut offrir un bon complément de revenu
si le projet est bien réfléchi. S’occuper des chevaux demande des
compétences techniques élevées et des infrastructures adaptées. La
maîtrise des aspects relationnels, contractuels et juridiques est également
nécessaire pour proposer cette prestation sereinement, sur un marché de
plus en plus saturé, dans lequel les agriculteurs doivent se démarquer par
des compétences spécifiques.
Durée :

1 jour

Date & lieu :

26 février 2018, 08h45-16h30, FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Madeleine Poli, Juge au tribunal de 1re instance,
Porrentruy
- Laetitia Blatter, Céline Boillat, Cédric Linder,
Kévin Tschirren, FRI

Inscription :

Jusqu’au 12 février 2018

Formation continue
Cultures spéciales
Taille de
formation
haute tige
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Cours sur inscription 18CSP01c
La taille est un élément important dans la gestion de son verger. Les
interventions appropriées ont un impact important dans le rendement et la
qualité des fruits.
Contenu :

Acquisition des bases de taille des jeunes arbres pour
un développement équilibré et harmonieux des
nouvelles plantations.

Durée :

Un demi-jour

Date & lieu :

Samedi 3 mars 2018, 09h00-12h00, lieu à définir

Intervenants :

- Moniteurs arboricoles
- Victor Egger, FRI

Inscription :

Jusqu’au 21 février 2018

Cours de
greffe

Cours sur inscription 18CSP01d
Les greffe est un art séculaire qui permet de multiplier les variétés
fruitières.
Contenu :

- Bases théoriques de greffage ;
- Exercices pratiques.

Durée :

Un jour

Date & lieu :

Jeudi 5 avril 2018, 09h00-16h30, FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Moniteurs arboricoles
- Victor Egger, FRI

Inscription :

Jusqu’au 23 mars 2018

Remarque :

Pour des raisons logistiques, le nombre de participants
au cours est limité à 20 personnes.

Formation continue
Tourisme rural
Comment
bien accueillir
mes hôtes ?

Cours sur inscription 18TRU01
Que l’on accueille des hôtes pour une animation, un hébergement ou une
restauration, la manière de se comporter avec eux est capitale : comment
connaître leurs besoins, leurs envies ? Comment y répondre et en
adoptant quelles attitudes ? Quel cadre fixer pour que prestataires et hôtes
y trouvent leur compte ?
Durée :

1 jour

Date & lieu :

7 février 2018, 10h00-16h30, matin chez un
prestataire, après-midi FRI-Courtemelon

Intervenants :

- Rolf Amstutz, président BeJu Tourisme rural,
Mormont
- Micheline Aubry, FRI

Inscription :

Jusqu’au 29 janvier 2018

Remarque :

Cours réalisé en collaboration avec BeJu Tourisme
rural. Participation financière de BeJu Tourisme rural.
Repas en commun à la charge des participants.
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Formation continue
Produits du terroir
Vente
directe –
Visite de cas
concrets

Transformation
laitière à la
ferme : je
confirme mon
projet !
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Cours sur inscription 18PTE01
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.
Tous ces points seront abordés dans le cadre de visites chez des
producteurs pratiquant la vente directe, en Suisse et France voisine.
Durée :

1 jour

Date & lieu :

6 février 2018, 08h45-16h30, exploitations de l’Arc
jurassien

Intervenant :

Olivier Boillat, FRI

Inscription :

Jusqu’au 23 janvier 2018

Remarque :

Cours organisé dans le cadre du module Accueil à la
ferme – Vente directe, issu du brevet de paysanne,
ouvert en formation à la carte. Repas en commun à la
charge des participants.

Cours sur inscription 18PTE02
Yaourts, fromages frais, séré, beurre ou crèmes, sont autant de
possibilités de transformer le lait à la ferme et d’augmenter ainsi la valeur
ajoutée. Il convient cependant de connaître la composition des laits et ses
impacts sur la transformation et de maîtriser les techniques de fabrication
et de transformation, sans oublier les règles d’hygiène.
Durée :

4 jours-blocs

Dates & lieu :

17-20 avril 2018, Ecole nationale d’industrie laitière et
des biotechnologies, Poligny (F)

Intervenants :

Technologues et fromagers ENILBIO, Poligny

Inscription :

Jusqu’au 31 janvier 2018

Remarque :

Nuitées (env. 90 euros/personne pour 3 nuits) et repas
à charge des participants. Déplacement groupé.

Formation continue
Cuisine, alimentation
Cuisiner tous
les morceaux
du boeuf

Les pâtes
fraîches

Cours sur inscription 18CAL03
Quelle méthode de cuisson pour quel morceau de viande ? Ce cours vous
permettra de maitriser la cuisson de tous les morceaux de viande achetés
chez votre producteur. Du jarret au bouilli, en passant par le filet, le rôti ou
encore des tranches au jus jusqu’au ragoût, l’émincé et le roastbeef….
Tous ces morceaux de viande n’auront plus de secret pour vous.
Apprenez à les connaître et à les utiliser à bon escient !
Durée :

3 soirées

Dates & lieux :

1er, 8 et 22 février 2018, 19h30-23h00, FRICourtemelon

Intervenant :

Sébastien Courtet, FRI

Inscription :

Jusqu’au 18 janvier 2018

Remarque :

Se munir d’un tablier. Participation aux coût de la
marchandise à CHF 10.– à CHF 20.- par soirée selon
les morceaux cuisinés. Nombre de participants limité à
12.

Cours sur inscription 18CAL04
Des pâtes, des pâtes… ? Oui mais faites maison ! La pâte à nouille,
comme on la surnomme aussi, permet de réaliser des ravioles, des
lasagnes, des tagliatelles et bien d’autres pâtes. Facile à faire, elle se
personnalise de mille et une façons : en utilisant différentes farines, ou
semoules fines, ou mélanges de farines, en ajoutant plus ou moins d'œufs,
de l'huile ou d'autres liquides, des herbes, des épices, des légumes.
Durée :

1 demi-jour

Dates & lieux :

A – 20 février 2018, 13h30-16h30, FRI-Loveresse
B – 22 février 2018, 13h30-16h30, FRI-Courtemelon

Intervenante :

Mélanie Derivaz-Allimann, FRI

Inscription :

Jusqu’au 5 février 2018

Remarque :

Se munir d’un tablier. Participation aux coûts de la
marchandise CHF 10.– à CHF 15.– selon recettes
retenues.
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Courcelon
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Formation Continue
Groupes d'animation rurale (GAR)
Invitation aux
séances

Date

Heure

Groupe

Lieu

Les farcis
15.01.18
25.01.18
29.01.18
31.01.18
05.02.18
06.02.18

20h00
20h00
20h00
19h30
20h00
20h00

Anne-Catherine Gerber
Fahy
Vermes-Vicques
Saignelégier
Cormoret
Undervelier
Le Noirmont

Salle paroissiale, Fahy
Ecole de Vermes
c/o V. Wermeille, Saignelégier
c/o L. Sulzmann, Cormoret
c/o R. Krause, Undervelier
c/o J. Jeanbourquin, Les Bois

Strudel en déclinaison
11.01.18 20h00
17.01.18 20h00
18.01.18 20h00

Basse-Allaine
Saulcy
ChevenezGrandfontaine

Mélanie Dérivaz
Ecole, Boncourt
c/o Christine Guerdat, Saulcy
Ecole, Chevenez

Barres de céréales à faire soi-même
25.01.18 20h00
05.02.18 19h30
06.02.18 20h00

Fabriquer ses produits de nettoyage
15.01.18 20h00
22.01.18 20h00

25.01.18 20h00
06.02.18 20h00

18.01.18 20h00
31.01.18 20h00

Mélanie Dérivaz

Courtételle-CourfaivreDelémont
FRI-Courtemelon
Courroux-CourcelonCourrendlin
FRI-Courtemelon
Courtelary.–
Corgémont
c/o S. Tschan, Corgémont

Café gourmand
11.01.18 20h00

Patricia Girardin

Diesse-LamboingPrêles
Salle de paroisse, Diesse
Val-Terbi
FRI-Courtemelon

Les légumineuses
23.01.18 20h00

Patricia Girardin

Moutier& env.
FRI-Loveresse
Bourrignon
Ecole, Bourrignon
Porrentruy & env. c/o P. Girardin, Montmelon

Patricia Girardin
CourtelaryCorgémontMont-Crosin
Nods
Baroche & env.

c/o S. Tschan, Corgémont
Battoir, Nods
c/o S. Urrutia, Miécourt
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Sculptures et décorations
en fruits et légumes
07.02.18 20h00

Court

Sandrine Girardin
Ecole ménagère, Court

Toucher énergétique
30.01.18 20h00

Renan

Mélanie Henchoz
Ecole ménagère, Renan

Production animale
Journée engraissement
bovin
Comment est
valorisé le 5e
quartier de
nos bêtes ?
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Cette journée a pour but de comprendre comment et où partent les parties
du 5e quartier (abats, cuir, queue, etc.). Les mesures de prévention pour
éviter les parasites externes et internes, amenant à des déductions
d'organes ou de cuir à l'abattoir, seront également abordées. Une visite à
l'abattoir d'Orbe donnera l'occasion de discuter concrètement du sujet.
Le Service Sanitaire Bovin sera présent pour présenter des mesures de
prévention et leurs activités, y compris le nouveau Service Sanitaire des
Veaux.
Objectifs :

- Connaître les mesures de prévention des parasites
externes et internes qui engendrent des déductions à
l’abattoir ;
- Par la visite d’un abattoir, comprendre comment sont
traitées les partie du 5e quartier ;
- S’informer sur les activités du Service Sanitaire
Bovin.

Durée :

1 jour

Date et lieu :

23 janvier 2018, 09h00-16h30, Hôtel des Mosaïques,
Orbe

Inscription :

Jusqu’au 15 janvier 2018, auprès de Mme Murielle
Tinguely, ProConseil, T +41 (0)21 614 24 35, courriel
m.tinguely@prometerre.ch

Remarque :

Cours organisé par Prométerre et Swiss Beef
Romandie, non compris dans l’abonnement aux
prestations FRI, destiné aux éleveurs de bovins à
l’engrais. Coût : CHF 60.–, tarif unique. Nombre de
participants limité à 40.

Service de l’économie rurale

Concours
cantonaux de
chevaux,
printemps
2018

Les concours cantonaux sont ouverts :

Programme

Glovelier (place du Café de la Poste) :
jeudi 8 mars à 09h30
Saignelégier (Halle-Cantine ou manège) : jeudi 8 mars à 13h15
Chevenez (manège) :
jeudi 15 mars à 13h15



aux étalons reproducteurs franches-montagnes et demi-sang en
propriété d’éleveurs jurassiens ou stationnés dans le Canton du Jura ;



aux élèves-étalons franches-montagnes, nés en 2016, en propriété
d’éleveurs jurassiens.

Les chevaux doivent être inscrits par écrit jusqu’au 29 janvier 2018 à
l’adresse suivante :
Service de l’économie rurale, « Concours étalons », CP 131,
Courtemelon, 2852 Courtételle.
Documents et informations nécessaires :


copie du certificat d’origine portant l’adresse du propriétaire actuel ;

 mention de la place de concours choisie.
Les étalons effectuant le test en station à Avenches peuvent être inscrits
après le test, T 032 420 74 12.
Les prescriptions de concours peuvent être obtenues auprès des
secrétaires des syndicats chevalins, au Service de l’économie rurale ou
téléchargées sur le site www.jura.ch/ecr.
■ Le Chef du Service de l’économie rurale : Jean-Paul Lachat

JURA - Prochain marché de moutons
Jour

Date

Lieu

Délai inscription

Lundi

19 mars 2018

Glovelier

Vendredi 9 mars 2018

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'aprèsmidi). 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
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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

8 janvier 2018

08h30

Saignelégier

Vendredi 22 décembre 2017

Mardi

16 janvier 2018

08h30

Glovelier

Vendredi 5 janvier 2018

Lundi

29 janvier 2018

08h30

Porrentruy

Vendredi 19 janvier 2018

Lundi

5 février 2018

08h30

Saignelégier

Vendredi 26 janvier 2018

Lundi

19 février 2018

08h30

Glovelier

Vendredi 9 février 2018

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

JB – Prochains marchés de bétail de boucherie
Tavannes, 08h30, lundi
15 janvier

12 février

12 mars

16 avril

14 mai

11 juin

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
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ARC JURASSIEN - Mise
Prochaine
mise

Lieu
Tavannes

date
08.02.2017

heure
11h30

délai d’inscription
26.01.2017

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
Comptabilité, Fiscalité, Agrisano, emmental assurance
T 032 482 61 40, F 032 482 61 42

Salaires 2017,
obligations
de
l’employeur

En tant qu’employeur, vous devez communiquer la masse salariale de vos
employés jusqu’au 31 janvier aux institutions suivantes :
A. Autorité fiscale
Vous devez établir un certificat de salaire pour chaque employé qui n’est
pas soumis à l’impôt à la source, il faut y mentionner le salaire brut (ycompris salaire en nature), les déductions sociales ainsi que le salaire net.
Un exemplaire doit être donné à l’employé et un exemplaire doit être
envoyé à l’adresse suivante :
Intendance des impôts
Numérisation des certificats de salaires
Engehaldenstrasse 12
Case postale 5121
3001 Berne
B. AVS
Vous devez remplir l’attestation des salaires AVS (feuille jaune), elle doit
contenir tous les salaires bruts (y compris salaire en nature) soumis à
l’AVS ; avant déduction des charges sociales.
Attention, vos collaborateurs familiaux doivent être inscrits dans la partie
supérieure du document, car ils ne sont pas soumis à l’assurance
chômage.
Le formulaire doit être remis à votre agence locale de la Caisse de
compensation du canton de Berne.
C. AGRISANO, assurance globale
Pour le décompte des autres charges sociales (LPP, LAA, IJM), vous
devez envoyer à AGRISANO (ou autre institut d’assurance) une copie de
l’attestation des salaires AVS (feuille jaune) ainsi que l’attestation des
salaires non soumis à l’AVS reçue d’AGRISANO à l’adresse suivante :
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Fondation AGRISANO
AGRISANO Pencas
Laurstrasse 10
5201 Brugg AG 1
Ces différents documents nous seront utiles pour effectuer le bouclement
de votre comptabilité, merci également de nous en faire parvenir des
copies.
Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous aider dans ces
différentes démarches administratives.
■ Votre partenaire : Fiduciaire SEGECA

Arc Jurassien Expo
Courtemelon –
T 032 420 74 46

Expo 2018

CP 65 – 2852
F 032 420 74 21

Courtételle
info@arcjuexpo.ch

La 22e édition aura lieu

Samedi 17 mars 2018
à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier
Les juges seront MM. Patrick Rüttimann de Hohenrain pour les races
laitières et Danny Reymond de Jongny pour les races mixtes.

Inscriptions

Les inscriptions se dérouleront en ligne sur le site internet
www.arcjuexpo.ch dès le 22 janvier. Il est possible d'enregistrer et de
modifier son inscription jusqu'au lundi 12 février dernier délai.
Ce bulletin fait office d'information officiel.

Informations
importantes
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 Chaque exploitation pourra présenter au maximum 7 animaux lors de
l'exposition.
 Les coûts liés à l’organisation de la manifestation sont toujours plus
importants et indépendants de la volonté du comité d’organisation.
Celui-ci a décidé d’augmenter pour cette année la finance d’inscription
à CHF 120.- par vache inscrite et espère pouvoir revenir à la situation
initiale lors des prochaines éditions.
 Le Règlement de l'exposition 2018 doit être consulté sur
www.arcjuexpo.ch et est accepté par l'éleveur dès l'inscription d'un
animal.
 Avec l'inscription, l'exposant, l'éleveur, le détenteur et le préparateur
de l'animal s'engage à observer strictement les dispositions du
règlement d'exposition de la CTEBS régissant la préparation et la
présentation d'animaux aux expositions.

Présentation
des vaches

 Vaches de races Holstein, Red Holstein, Jersey, Brown Swiss Swiss
Fleckvieh, Simmental et Montbéliarde. Minimum 10 vaches par race
pour former une catégorie.
 Les vaches Holstein et Red Holstein participant au championnat Junior
sont nées depuis le 1er septembre 2014 et plus jeunes.
 Une catégorie "Longévité", toutes races confondues, est au
programme de l'expo avec une production minimale de 50'000 kg de
lait au 1er février 2018.
 Election d'une Championne Suprême race laitière et d'une
Championne Suprême race mixte.

Présentation
des veaux

Comme l’année dernière, nous organisons les deux catégories où les
enfants sont classés selon l'originalité de la paire enfant-veau. La feuille
d'inscription pourra être téléchargée sur www.arcjuexpo.ch. Le dernier
délai pour envoyer votre inscription est fixé au lundi 12 février.
■ Le gérant : Jocelyn Altermath

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

Voici les résultats de la mise du 30 novembre 2017 :
Sur les 43 bêtes présentes, 34 vaches et un veau ont été vendus sur le
ring. Le prix moyen des vaches a été de CHF 2'972.–. La plus cher, une
excellente fille d’INDIGO en 1re lactation, a trouvé preneur au prix de
CHF 4'150.–.
La prochaine mise aura lieu à Tavannes le jeudi 8 février 2018 (attention
changement de date) à 11h30, visite du bétail dès 10h30.
Le délai d’inscription est fixé au 26 janvier 2018.
Inscription auprès de Jean Siegenthaler, Sur la Côte 21, 2610 Mont-Soleil,
siegsoleil@gmail.com ou T 032 961 18 28.

Assemblée
des délégués

L’assemblée des délégués aura lieu

Vendredi 26 janvier 2018 à la FRI à Loveresse
Programme
09h30
10h00
11h45
12h30
15h00

Arrivée / café
Assemblée selon ordre du jour
Apéro
Dîner
Fin
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L’assemblée est ouverte à tous les éleveurs et anciens éleveurs
intéressés. Le dîner sera offert à tous les éleveurs présents.
En fin d’assemblée, exposé de Marcel Egli de Swissherdbook sur les
conseils relatifs au plan d’accouplement (Myherd).

Concours de
taureaux

Le concours de taureaux se tiendra

Mardi 6 mars 2018 à 13h30 à Tavannes
De plus amples informations seront publiées dans le prochain Terrien
interjurassien.

Arc Jurassien
Expo

La 22e édition aura lieu

Samedi 17 mars 2018 à la halle-cantine à Saignelégier
Plus d’informations sous la rubrique Arc Jurassien Expo dans cette édition
du Terrien interjurassien.

Expo
Nationale
Bulle

L’Expo Nationale de Bulle aura lieu

Samedi 24 mars 2018
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d’Expo
Bulle.

Marchés de bétail de boucherie
Au marché de bétail de boucherie du 11 décembre 2017 à Tavannes, 114 bêtes ont été
vendues. Le marché était très animé du fait d’un petit nombre de bêtes présentes.
VK

72 vaches

3.21 CHF/kg
Ø estimation

3.70 CHF/kg
Ø prix net

115% de
surenchère

Total

114 bêtes

3.84 CHF/kg
Ø estimation

4.24 CHF/kg
Ø prix net

110.4% de
surenchère

Activités 2018

26 janvier
8 février
6 mars
17 mars
24 mars
11 septembre

Remerciements

Elisabeth et Francis Châtelain ont mis un terme à leur activité de
responsables de la cantine du manège de Tavannes pour fin 2017. Un
grand MERCI à eux de la part de la FEBJB ainsi que de la commission du
bétail de boucherie pour l’excellente collaboration pendant toutes ces
années.
Nous leur souhaitons bonne continuation et surtout bonne santé.
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Assemblée générale
Mise à Tavannes
Concours de taureaux Tavannes
Arc Jurassien Expo
Expo Bulle
Concours de taureaux Saignelégier

Vœux

La Fédération d’élevage bovin du Jura bernois souhaite à tous les
éleveurs ainsi qu’à leur famille une année 2018 pleine de réussite et de
satisfaction.
■ Votre président : Jean Siegenthaler

Association des jeunes éleveurs du Jura
bernois
Assemblée
générale

Notre assemblée générale aura lieu

Vendredi 19 janvier 2018
à 20h0 au Restaurant du Guillaume Tell aux Reussilles
L’ordre du jour sera envoyé à chaque membre.
Le comité souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2018 !
■ Le comité

Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes et environs
Assemblée
générale

Prochaine assemblée générale

Vendredi 2 mars 2018 au Fumoir de Champoz
Ordre du jour et informations disponibles courant janvier 2018.

Les concours
2018






30.06.2018 - 01.07.2018
13.07.2018 – 15.07.2018
03.08.2018 – 05.08.2018
06.09.2018 – 09.09.2018

Concours d’attelage
Saut journées équestres
Concours de dressage
Concours d’automne Championnat
Suisse R Régional
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Nos
prochains
rendez-vous
pour
MEMBRES et
NON
MEMBRES



Prochains
cours d’hiver
dès janvier
2018

 Saut Ueli Ledermann, samedi après-midi dès 13.01.2018 – 10 cours
 Saut Thierry Gauchat, mardi soir dès le 23.01.2018 – 10 cours
 Saut Nicolas Pasquier, jeudi soir dès le 25.02.2018 – 10 cours
Délai d’inscription : 30.12.2017 (non membres sous réserve de
disponibilité) aucune inscription ne sera prise
en considération une fois le délai passé.

Cantine 2018

Après plus de 40 années de bons et loyaux services, Francis et Elisabeth
Châtelain tirent leur révérence au 31.12.2017. Nous les remercions
chaleureusement pour toutes ces années passées aux rênes de la cantine
et espérons que vous réserverez bon accueil à la nouvelle responsable
Nicole Gsteiger.
La SCVT vous souhaite de très belles fêtes de Noël ainsi qu’une
heureuse années 2018.



07.01.2018 Dimanche – Matinée saut en liberté
Matinée saut en liberté le dimanche 7 janvier 2018. Renseignements
et inscriptions auprès de Vincent Blanchard, T 079 759 32 73 ou
vinc.blanchard@bluewin.ch
14.01.2018 Dimanche – Sortie au CSI de Bâle
Départ en autocar du Manège d’Orange le matin. Car offert aux
membres et participation de CHF 20.– pour les non membres. Billets
CHF 55.– à charge du participant.
Renseignements et inscriptions auprès de Noémie Homberger,
T 079 596 82 56 ou noemie.homberger@gmail.com.

■ La secrétaire : Stéphanie Matthey
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Sud de Courtelary
29

A N N O N C E S
Table ronde

Agriculture : ne pas être
Esclave du Marché et les ennemis de la Nature

Jeudi 11 janvier 2018 à 20h00 au café de la Poste à Glovelier
à table :

Beat Röosli, division international à USP
Michel Darbellay, directeur CJA
Jean-Pierre Sorg, vice-président Pro Natura Suisse

Organisée par Uniterre JU/JB

Une annonce dans le

atteint toujours son but
Tarif des annonces

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 de la Chambre
Jurassienne d'Agriculture reçoivent le Terrien
interjurassien gratuitement.

Abonnement et Annonces
Contact : FRI, Valérie Monastra,
Courtemelon / CP 65, 2852
Courtételle, T 032 420 74 24 ou
courriel valerie.monastra@frij.ch .
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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.
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JAA 2852 Courtételle

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).

AGENDA – Echéances administratives voir sur www.frij.ch
Page
07.01.18
08.01.18
11.01.18
13.01.18
14.01.18

SCVT : Matinée saut en liberté
Marché public de bétail à 08h30 à Saignelégier
Table ronde « Agriculture : ne pas être Esclave du Marché … » à 20h00, à Glovelier
SCVT : Cours d’hiver
SCVT : Sortie au CSI de Bâle

15.01.18

TERRIEN interjurassien : dernier délai de réception des articles et annonces

15.01.18
16.01.18
19.01.18
23.01.18
26.01.18
29.01.18
29.01.18
31.01.18
05.02.18
08.02.18
12.02.18

Marché de bétail de boucherie à 08h30 à Tavannes
Marché public de bétail à 08h30 à Glovelier
Assoc. des jeunes éleveurs du JB : Assemblée générale à 20h00 aux Reussilles
SCVT : Cours d’hiver
FEBJB : Assemblée des délégués à 09h30 à FRI Loveresse
Marché public de bétail à 08h30 à Porrentruy
Délai d’inscription des chevaux aux concours cantonaux
Jour de réf. du recensement des données gén. des surfaces et des animaux
Marché public de bétail à 08h30 à Saignelégier
Mise Arc jurassien à 11h30 à Tavannes
Délai d’inscription à Arc Jurassien Expo

12.02.18

TERRIEN interjurassien : dernier délai de réception des articles et annonces

12.02.18
19.02.18
23.02.18
25.02.18
02.03.18
06.03.18
08.03.18
08.03.18
12.03.18
15.03.18
17.03.18
19.03.18
24.03.18

Marché de bétail de boucherie à 08h30 à Tavannes
Marché public de bétail à 08h30 à Glovelier
CAJB : Assemblée générale, dès 09h30 à Péry
SCVT : Cours d’hiver
SCVT : Assemblée générale à Champoz
FEBJB : Concours de taureaux à 13h30 à Tavannes
Concours cantonaux de chevaux, Glovelier
Concours cantonaux de chevaux, Saignelégier
Marché de bétail de boucherie à 08h30 à Tavannes
Concours cantonaux de chevaux, Chevenez
Arc Jurassien Expo 22e édition
Marché de moutons à Glovelier
Expo Nationale Bulle
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22
30
28
28
22
22
27
28
25-26
22
21
8
22
23
24
22
22
5
28
27
26
21
21
22
21
24
21
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