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Conclusions du projet Herb’ficience 

 
Julien Berberat  
FRI, Domaine 
Production 
végétale & 
Environnement 

4 questions à Julien Berberat  
FRI, Domaine Production végétale & Environnement 

 

Pourquoi un essai sur l’herbe ? La plus grande partie de la surface 

agricole est composée d’herbages (68% pour Jura et 85% pour Jura 
bernois) et la plupart des productions de la région sont liées à l’herbe. 
Nous avons voulu mieux comprendre la partie de ces herbages dits 
« intensifs » ou « Prairies temporaires », mis en place tous les 2 à 4 ans. 
Depuis 3 ans, la FRI a donc réalisé le projet Herb’ficience, avec la 
collaboration de la Fondation sur la Croix. Nous avons cumulé sur 
plusieurs années les rendements des herbages à Courtemelon, La 
Theurre et Reconvilier, afin d’observer l’évolution des rendements dans 

le temps. Comme les amplitudes de température sont de plus en plus 
grandes dans la région et les précipitations toujours plus irrégulières, il est 
important d’observer les rendements herbagers sur le long terme. Nous 
avons dorénavant une alternance entre de longues périodes sèches et de 
longues périodes humides.  

Quels mélanges semer dans ces conditions changeantes ?  

 Les mélanges dont la composition est la plus complexe sont les 
mieux adaptés aux variations climatiques. En effet, un grand 
nombre d’espèces semées signifie qu’il y aura pour chaque 

situation difficile une ou l’autre espèce qui en profitera. La luzerne et 
le trèfle violet sont tolérants au sec comme certaines graminées 
(dactyle et fétuque élevée). Le vulpin des prés adore l’humidité. 

 Dans les mélanges fourragers de longue durée, certains sont 
élaborés spécialement pour être plus tolérants au sec comme le 
MST462. D’autres mélanges comme le MST444 sont conçus pour un 
climat humide. Il faut vraiment des années très difficiles au niveau 
climatique pour que ces mélanges spéciaux surpassent les autres, 
car les mélanges classiques tels que MST430 et 440 sont déjà un 

peu armés pour résister aux conditions difficiles. 

 Dans les bonnes conditions, les mélanges classiques s’en sortent 
toujours mieux. 

 En plus du choix du mélange, la technique de mise en place va 
également jouer un rôle très important. Il est essentiel de respecter 
les doses de semis et il faudrait pouvoir favoriser une levée rapide 

et homogène. Malheureusement, la météo vient souvent jouer les 
trouble-fête lors de la levée d’une prairie. 
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 Quels sont vos conseils pour les herbages intensifs ou « prairies 
temporaires » ? 

La culture des prairies temporaires est un moyen sûr d’obtenir de meilleurs 
potentiels de rendement en production fourragère pour autant que la mise 
en place des mélanges fourragers soit bien maîtrisée. Dans les terrains 
difficiles comme les sols superficiels où les fortes pentes, il n’est souvent 
pas possible de faire un semis avec travail du sol ; la levée de la prairie 
aura donc de moindres chances et il est possible de devoir s’y reprendre 
à plusieurs fois. Dans ces cas-là, il est important de travailler avec des 
mélanges longue durée et éventuellement de les prolonger en prairie 
permanente. 

Comment gérer cela sur mon exploitation agricole et au quotidien ?  

Chaque exploitation est différente et doit trouver son équilibre pour 
produire le fourrage dont il a besoin. Il faut également tenir compte du 
mode d’utilisation (fauche, fourrage vert, ensilage, fanage au sol, séchage 
en grange, …), de l’intensité d’utilisation et de l’intensité de fumure. 

La liste des mélanges standards pour la production fourragère, publiée par 
l’ADCF, vous donne toutes les informations nécessaires. 

Les mélanges de longue durée ont souvent un potentiel de rendement 
élevé en début d’utilisation qui va diminuer avec les années et atteindre 
une stabilité après 3 à 4 ans. Ceci est dû à la présence d’espèces non 
pérennes mais très productives présentes au début (ray-grass anglais et 
trèfle violet) qui sont progressivement remplacées par des espèces plus 
durables mais moins productives (pâturin des près, trèfle blanc, dactyle, 
etc…). Il est important de rénover quelques parcelles chaque année 
avec ce type de mélange pour avoir une production totale constante. 

La mise en place de mélanges de courte et moyenne durée se fait souvent 
dans le cadre d’une rotation de culture. Elle implique des semis beaucoup 
plus fréquents, mais les rendements obtenus seront plus importants et 
plus stables. Les espèces composant les mélanges de courte durée sont 
souvent plus rapides à la levée et plus agressive vis-à-vis des mauvaises 
herbes. Ces mélanges devront être exploités plus intensivement que les 
mélanges de longue durée. 

Avez-vous observé des résultats particuliers ?  

En année principale d’utilisation (2ème année), nous avons observé les 
plus hauts rendements dans la Vallée de Tavannes avec autour de 180 
dt MS/ha pour les MST 200, 240 et 430, c’est énorme ! Dans les 
Franches-Montagnes, le MST 200 a atteint 160 dt MS/ha. A 
Courtemelon, les rendements tournaient autour de 120 dt MS/ha en 

année principale. Ces rendements sont bruts, sans perte ; dans la pratique 
il y a entre 10 et 25% de pertes jusqu’à la récolte selon le mode 
d’utilisation, les équipements de récolte et les réglages. Il faut bien traiter 
son fourrage pour l’économiser ! 

A Reconvilier, sur les 3 années d’utilisation, nous avons observé peu de 
différence de rendement entre les mélanges fourragers. En moyenne sur 
3 ans, les mélanges 330 et 430 ont fourni 140 dt MS/ha/an en moyenne. 
Nous avons également constaté que la prairie temporaire, en année 
principale d’utilisation, a fourni des rendements meilleurs que le maïs  
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 ensilage. La répartition du rendement entre les coupes est assez 
équilibrée. 

A Saignelégier, les mélanges de courte et moyenne durée ont montré leur 
supériorité vis-à-vis des mélanges de longue durée. Les MST200 et 240 
obtiennent resp. 105 et 95 dt MS/ha/an en moyenne des 3 ans. Dès la 
deuxième année la 1ère coupe était nettement supérieure aux suivantes. 

A Courtemelon également, les mélanges de courte durée obtiennent les 
meilleurs rendements moyens sur 3 ans avec 127 dt MS/ha/an pour le 
MST200 et 111 dt MS/ha/an pour le MST240. 

Dans les 3 trois lieux d’essai, les rendements ont été nettement supérieurs 
en 2ème année d’utilisation.  

Le mélange MST 462 est plutôt adapté à la pâture en conditions sèches. 
Il n’a pas donné de bons résultats dans les essais herb’ficience. 

Afin de comparer les prairies temporaires avec les prairies permanentes 
et le maïs, nous avons cumulé les rendements de 2016 et 2017. La prairie 
temporaire est meilleure que la prairie permanente dans tous les cas, sauf 
pour les mélanges de longue durée semés à Courtemelon. Le maïs donne 
un rendement comparable à la prairie temporaire à Reconvilier, alors qu’il 
lui est bien supérieur à Courtemelon dans des conditions sèches. 

Mélanges semés dans l’essai Herb’ficience  

 

■ Propos recueillis par Olivier Boillat, 18 mai 2020 
Photo de couverture : Mont-Crosin 

 
 
 
 
 
  

Espèce Mst 200 Mst 240 Mst 330 Mst 430 Mst 440 Mst 462

Trèfle violet, 2n ou 4n 150

Trèfle violet "courte durée", 2n 20 10 10

Trèfle violet "longue durée", 4n 60

Trèfle blanc à grosses feuilles 25 25 25 20 25

Trèfle blanc à petities feuilles 15 15 15 10 15

Ray-grass d'Italie 200 60

Ray-grass hybride 60

Dactyle tardif 55 50

Fétuque des prés 120

Fétuque élevée à feuilles fines 150

Fléole 25 30 30

Ray-grass anglais précoce 60 30 50 50 30

Ray-grass anglais tardif 50 50

Ray-grass anglais 40

Pâturin des prés 60 100 100 100

Fétuque rouge 30 50

TOTAL 350 340 330 360 320 320

Densité de semis (grammes / are)
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AgriJura 

EDITO 

 

Michel 
Darbellay 

A votre service, mais d’une autre manière 

Neuf ans après avoir été nommé directeur de la Chambre jurassienne 
d’agriculture, mon chemin rejoindra l’Union suisse des paysans d’ici la fin de 
l’année. Je quitte AgriJura non sans émotion et reconnaissance après ces 
années à œuvrer pour et avec les familles paysannes de mon canton 
d’adoption. Je poursuivrai cet engagement au niveau national avec la 
fonction de chef du Département Production, marchés et écologie. Un 
département qui devra affronter de grands défis, face aux initiatives populaires, 
aux revenus agricoles ou encore aux velléités de libéralisation. La confiance 
que vous m’avez témoignée me donne force et motivation pour endosser ces 
nouvelles responsabilités. 

A AgriJura, le contact avec la base et les amitiés nouées ont été pour moi des 
moteurs. Pourvoir être reçus par un Conseiller fédéral pour faire part de 
propositions concrètes, manifester en ville de Berne en 2015 avec une forte 
délégation jurassienne, croiser le fer avec le projet Cartier et même récupérer 
sur l’A16 une génisse échappée d’un marché de bétail… Les anecdotes et 
souvenirs sont nombreux pour illustrer la variété de cette fonction exaltante.  

Ensemble, avec la base, le comité, le personnel et les partenaires, nous avons 
accompli de belles choses pour l’agriculture jurassienne : la création des 
Jeunes agriculteurs jurassiens, la concentration de la promotion au sein de 
l’Espace agricole de la Foire du Jura, la défense des terres frontalières, la 
restructuration des sociétés régionales et leur intégration sous la bannière 
AgriJura, la défense des budgets cantonaux et fédéraux, le renforcement du 
secteur assurances et le lancement du service de dépannage Terrentraide, le 
développement de l’application FarmX pour réduire les coûts-machines, 
l’extension des réseaux écologiques à l’ensemble du canton ou encore les 
corrections à la politique agricole, notamment au niveau des cofinancements.  

Ces réalisations ne doivent pas nous faire oublier que l’agriculture est en 
perpétuelle mutation et que certains problèmes majeurs demeurent comme 
celui du marché laitier et la pression financière. Soyons néanmoins optimistes ! 
Malgré les attaques de différents fronts, la population reste attachée à son 
agriculture et à une alimentation de proximité. Engageons donc nos forces 
dans la défense de notre agriculture mais sachons aussi nous remettre en 
question pour conserver notre capital-sympathie et le soutien politique sur la 
durée.   

Avec près de 95% d’adhérents, AgriJura est légitimée dans ses actions. 
MERCI à chacune et chacun pour la dynamique à laquelle vous avez contribué 
et vous contribuerez encore pour donner des perspectives à nos familles 
paysannes et, j’ose le dire, à la grande famille de l’agriculture jurassienne.  

■ Michel Darbellay, directeur AgriJura 
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AgriJura 
Infos 

Importations 
de beurre 

Les importations de beurre font réagir à juste titre. AgriJura a signalé sa 
réprobation en adressant un courrier au Conseiller fédéral Guy Parmelin. Il 
s’agit d’une occasion manquée d’exiger un rétablissement du prix du lait 
indigène, dont le niveau trop bas, en regard des coûts suisses, le manque 
régulier de beurre est véritablement en cause 

Segmentation  
en question 

Non seulement les prix indicatifs de l’IP-Lait sont insatisfaisants mais la 
segmentation pratiquée par mooh se situe bien en-dessous de la moyenne 
nationale. Et cette segmentation exerce une 
influence directe sur le prix du lait. Par 
conséquent, AgriJura pointe du doigt 
l’érosion massive de la part de lait A chez 
mooh qui ne représentait que 55% en mars 
alors qu’elle était de 78% en moyenne 
nationale. AgriJura a interpellé mooh à ce 
sujet en l’exhortant à rechercher de 
meilleurs débouchés pour commercialiser 
davantage de lait A et à tout mettre en œuvre pour améliorer le prix du lait. 

Périmètre 
réservé au 
eaux 

AgriJura a formé opposition au Plan spécial cantonal périmètre réservé aux 
eaux (PRE). L’opposition porte sur le principe de la garantie de la situation 
acquise pour les installations et bâtiments sis dans le PRE, dont un certain 
nombre de bâtiments agricoles. AgriJura rejette toute limitation des 
interventions aux seuls travaux d’entretien et rénovations mineures. AgriJura 
demande à ce que la réfection des bâtiments, même fondamentale ou leur 
reconstruction, soit possible tant que leur emprise respecte les dimensions 
actuelles. Le remplacement, le renouvellement et le changement d’affectation 
doivent être admis, pour autant que la protection des eaux soit garantie.  

Par ailleurs, AgriJura a clairement mentionné son opposition à toute emprise 
supplémentaire du PRE par rapport au dépôt public. Tout ajout supplémentaire 
le long des cours d’eau provoquerait une concentration des surfaces de 
promotion de la biodiversité se ferait ainsi au détriment du maillage du 
territoire. 

Annoncer les 
dommages 
dus au gibier 

En cas de dégâts dus à la faune (notamment sangliers, blaireaux, corneilles), 
veuillez les signaler à l'Office de l'environnement 032 420 48 00 pour 
référencer les dommages, leur localisation et leur importance, afin de disposer 
d'une vue d'ensemble et de prendre les mesures qui s'imposent. 

Cohabitation 
troupeaux et 
allaitants et 
randonneurs 

Les troupeaux allaitants ou en présence d’un taureau, en particulier, génèrent 
certains risques lorsque le pâturage est traversé par un chemin. Au vu du 
nombre de randonneurs, les accidents impliquant des bovins sont relativement 
peu fréquents. Mais tout accident prétérite tant l’image de la profession que de 
la région elle-même. Par conséquent, l’essor de l’élevage allaitant impose de 
considérer ces risques avec la plus grande attention.  
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Empêcher l’accès aux pâturages n’est pas la solution puisque le Code civil 
stipule clairement que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui. 
Question responsabilité, le Code des obligations spécifie que « en cas de 
dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si 
elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée 
par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de 
se produire ». Le Code civil prévoit néanmoins que l’éleveur ne peut être tenu 
pour responsable si l’animal a été excité par un tiers ou un animal appartenant 
à autrui.  
Pour s’éviter des ennuis, le détenteur des animaux doit donc prendre les 
mesures de prudence pour diminuer les risques, selon les consignes établies 
par le Service de prévention des accidents dans l’agriculture, Vache Mère 
Suisse et Suisse Rando (lien sur www.agrijura.ch). 

Les panneaux d’avertissement sont devenus la règle mais ne suffisent pas à 
eux seuls. Le dialogue avec les personnes en charge des sentiers pédestres 
est utile dans la recherche de solutions. Dans certaines situations, la déviation 
voire le cloisonnement d’un chemin (par exemple avec une clôture provisoire) 
pourrait être envisagé alors que dans certains autres cas, seule la mise en 
garde des promeneurs et l’exclusion d’animaux connus pour être agressifs, est 
réaliste. Notons encore que la vérification de l’assurance RC de l’exploitation 
est vivement recommandée.  Renseignements et conseils sur le terrain : 
SPAA 021 557 99 18 ou Jurarando, Vincent Gigandet, chef technique, 
079 215 34 07. 

Fils en 
travers des 
routes 

La belle saison rime avec bétail au pâturage mais aussi avec promeneurs et 
cyclistes. La Loi sur la circulation routière interdit de créer, sans motifs 
impérieux, des obstacles à la circulation. Barrer une route pour faire traverser 
le bétail est possible, mais que temporairement et moyennant une signalisation 
suffisante (triopan, rubalise) qui doit être 
enlevée directement après le passage 
du bétail.   

Pour ce qui est des parcs sur les 
pâturages, des passages de clôtures 
ont montré leur efficacité et évitent que 
les portails ne restent ouverts. 
Jurarando peut prendre en charge 
l’équipement de tels passages (contact : 
079 215 34 07). 

Soyez les 
ambassadeurs 
de notre 
métier 

L’affluence touristique crée inévitablement certaines tensions. Mais n’oubliez 
pas que chaque touriste est aussi un consommateur et un potentiel soutien de 
notre agriculture. En plus des panneaux d’information et de sensibilisation 
(disponibles gratuitement dans les Landi Agro du canton), n’hésitez pas à 
nouer le dialogue en étant toutes et tous des ambassadeurs de notre 
agriculture et de notre région !                                                           

■ Michel Darbellay, directeur AgriJura 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.agrijura.ch/
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Chambre d'agriculture 
du Jura bernois 

Infos 

Coronavirus – 
Manifestations 
agricoles 

Le marché de bétail de Tavannes reprend gentiment son organisation normale. Les 
mesures liées au coronavirus se sont détendues et les regroupements de 300 
personnes sont désormais autorisées en respectant les mesures de sécurité. Selon 
les informations reçues, la cantine tenue lors du marché de bétail réouvrira ses 
portes, sauf pour le repas de midi. Concernant les autres manifestations liées à 
l’agriculture dans le Jura bernois, nous constatons avec peine, l’annulation de la 
Foire de Chaindon. Concernant les tests en terrain des chevaux, celui de Tavannes 
aura lieu avec les mesures nécessaire et selon le plan de protection de la FSFM. 
Dans le canton de Berne, se tiendront également les tests en terrain à Zauggenried, 
le 10 et éventuellement 11 juillet 2020. Nous vous invitons, dans tous les cas à 
consulter les organisateurs des manifestations qui vous concernent.  

Motion 
Gerber 
acceptée 

La motion déposée par Tom Gerber au Grand Conseil bernois a porté ses fruits. La 
motion est constitué du texte ci-après :  

« Le Conseil-exécutif est chargé de :  

1. créer une base légale pour :  

a. interdire la vente, la plantation et la culture de plantes néophytes ;  

b. instaurer une obligation de lutter contre les plantes néophytes ;  

c. instaurer une obligation de lutter contre les plantes indésirables se 
disséminant par le  vent, tel le chardon des champs ; 

2. définir exactement la liste des plantes visées aux lettres b et c et de la 
compléter si nécessaire par d’autres plantes qu’il y aurait lieu d’y ajouter 
pour des motifs d’utilité ou de santé publique. » 

La CAJB tient à remercier les porteurs de cette motion et le Grand Conseil pour son 
acceptation. Après un courrier de la CAJB aux communes avant l’acceptation de 
cette motion, elles semblent déjà très favorables à cette lutte. Le problème, 
notamment au niveau du Sénéçon se trouve essentiellement sur les abords des 
voies de chemin de fer. Les responsables de ces lignes seront, grâce à ce texte, 
dans l’obligation de réagir face à ce problème.  

Assemblée 
Agora 

Lors de son assemblée qui s’est déroulée le 17 juin à Fribourg, Agora a nommé son 
nouveau Président en la personne de Bernard Leuenberger, actuellement 
président de la CAJB et vice-président de la FRI. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans cette nouvelle tâche et beaucoup de plaisir dans ses nouvelles 
fonctions. Nous sommes certains qu’il saura relayer les préoccupations du Jura 
bernois dans les situations que son poste comportera.  

Tourisme en 
Suisse 2020 

Nous le savons, le tourisme en Suisse sera d’actualité en 2020. Nous partageons 
la crainte des agriculteurs de voir leurs cultures et leurs champs visités par les 
touristes. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de noircir le tableau et nous vous 
proposons plutôt de vous y préparer suffisamment. Plusieurs panneaux 
d’avertissement et d’information sont disponibles à la CAJB. Nous vous invitons à 
en répandre le plus possible le long des champs et des pâturages ainsi que le long 
des chemins que les promeneurs empruntent. D’entente avec l’office du tourisme 
de la région, plusieurs informations sortirons dans le courant de l’été auprès de tous 
les prestataires ainsi que sur les sites internet afin de rendre attentif la population 
au maintien de la cohabitation à la campagne.  
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Groupe 
Whatsapp 

Un groupe Whatsapp concernant les dernières actualités du Jura bernois est 
toujours à votre disposition. Néanmoins, nous tenons à rappeler que le travail fourni 
par la CAJB a un certain prix et que nous souhaiterions baser nos actions 
principalement sur nos membres. C’est pourquoi, nous aimerions vous rappeler que 
la défense professionnelle est importante au niveau régional et suisse et que la 
participation de chacun est souhaitée, notamment par le paiement de la cotisation 
annuelle.  

■ Emilie Beuret, secrétaire générale CAJB 
 
 
 

 

Fondation Rurale Interjurassienne 
Accueil et service téléphonique durant la 
période estivale 

 Les collaboratrices et collaborateurs de la FRI profiteront de la période estivale pour 
prendre une partie de leurs vacances. 

Nous vous informons que notre secrétariat sera ouvert de la façon suivante : 

 Du 6 juillet au 14 août 2020 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 Fermeture du 27 juillet au 31 juillet 2020 

Vous pouvez également nous laisser un courriel à l’adresse info@frij.ch. Nous nous 
ferons un plaisir de vous satisfaire.  

Nous vous remercions de votre bienveillance pour les quelques « infidélités » que 
nous pourrions commettre durant cette période de relâche et vous souhaitons 
également de pouvoir vous accorder un peu de détente. 

■ Fondation Rurale Interjurassienne 

 
 

 

Fiduciaire FRI 
Accueil et service téléphonique 
durant la période estivale 

 

 Durant la période estivale, notre fiduciaire fonctionnera avec un effectif réduit et 
adaptera ses horaires selon les informations suivantes : 

 Permanence du 20 juillet au 7 août 2020 (secrétariat ouvert et un 
comptable disponible) 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter notre secrétariat au 032 420 80 70 ou le 
secrétariat central de la FRI au 032 420 74 20. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons d’ores et déjà 
un très bel été agrémenté d’agréables moments avec vos proches. 

■ L’équipe Fiduciaire FRI 
 

  

mailto:info@frij.ch
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ECOLE DE CHEFS D’EXPLOITATION  
ARC JURASSIEN  
Brevet fédéral d’agriculteur – Maîtrise fédérale 
agricole : offre 2020-2021 

L’Ecole de chefs d’exploitation de l’Arc jurassien (ECE Arc JU), organisée par la FRI à 
Courtemelon et Loveresse, en collaboration avec l'EMTN de Cernier, dispense les cours 
préparatoires requis pour l’obtention du brevet fédéral d’agriculteur, puis de la maîtrise fédérale 
agricole. L’ECE Arc jurassien propose la formation requise pour l’obtention du brevet sur deux 
ans, alors qu’une année suffira par la suite pour accéder à la maîtrise. 

Le chef d’exploitation titulaire du brevet fédéral planifie et gère son entreprise, il conduit et met 

en valeur de manière rationnelle et efficace les branches de production et les prestations 
présentes.  

Le chef d'entreprise titulaire de la maîtrise fédérale planifie, gère et développe une entreprise 

agricole avec succès et en toute indépendance. 

Les cours de l'ECE Arc JU s’adressent aux agriculteurs du Jura, du Jura bernois et de 
Neuchâtel. Selon la provenance des participants, les cours seront dispensés à Cernier, 
Courtemelon et Loveresse, entre septembre 2020 et juin 2021, à raison d'un à deux jours par 
semaine. Le tableau présenté plus bas mentionne la liste des modules proposés pour 2020-
2021. Le solde des modules disponibles seront proposés en 2021-2022. L’offre globale 2020-
2022, ainsi que l’horaire 2020-2021 figurent sur le site internet www.frij.ch.  

Coûts :  Les coûts indiqués dans le tableau ci-dessous s’inscrivent dans le cadre du nouveau 

 mode de financement de la formation professionnelle supérieure entré en vigueur en 
 2017. Dans ce nouveau système, l’école facture les montants indiqués dans la colonne 
 « Coûts facturés ». Au terme de la formation, les candidat-e-s qui auront passé les 
 examens finaux du brevet ou de la maîtrise (réussis ou non) pourront se faire 
 rembourser 50 % des coûts de formation (écolages, taxes d’examens, supports de 
 cours) par la confédération et Fr. 20.- par demi-jour de cours par la FRI grâce à un 
 soutien financier des cantons à la formation supérieure agricole. 

De plus amples informations sont également disponibles sur le site www.frij.ch.  

Les inscriptions aux cours 2020-2021 peuvent se faire à l'aide du coupon ci-dessous jusqu'au 
31 août 2020. 

Renseignements :  www.frij.ch   
 Pierre-André Odiet, FRI, Courtemelon, 032 420 74 20,  
 pierre-andre.odiet@frij.ch   

 
 

Bulletin d’inscription à la page suivante 
  

http://www.frij.ch/
http://www.frij.ch/
http://www.frij.ch/
mailto:pierre-andre.odiet@frij.ch
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Bulletin d'inscription à retourner, jusqu'au 31 août 2020, à 
Fondation Rurale Interjurassienne, M. P.-A. Odiet,  

Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle 

Nom :     Prénom :     
 

Adresse :       
 

NPA, Lieu :     Né le :     
 

Téléphone :     Mobile :     
 

Adresse électronique :     
 

Lieu d'origine, canton :     No AVS ;    
 

Coordonnées bancaires* : No° IBAN :       
 

Nom et adresse du/de la titulaire du compte :       
 

*seront nécessaires pour le versement de la participation financière cantonale. 

souhaite suivre le / les module(s) suivant(s) (à marquer d’une croix dans la colonne de gauche) : 
 

Modules 2020-2021 Points Durée 
(demi-
jours) 

Prix (3) (4) 

facturé 

Coût 
net (4) 

 B01 Compétences personnelles et méthodologiques du 
chef d’entreprise 

 10 880.- 240.- 

 B02a Rentabilité de l’entreprise (préparation à l’examen 
écrit gestion) (1) 

 20 1'600.- 400.- 

 B02b Rentabilité de l’entreprise (préparation de l’étude 
d’exploitation) (1) 

 7 560.- 140.- 

 B03 Marketing  10 880.- 240.- 

 B04 Gestion du personnel  10 640.- (6) 180.- 

 LW01 Grandes cultures 6 16 1'360.- 360.- 

 LW02 Production fourragère et conservation des 
fourrages 

6 20 1'680.- 440.- 

 LW03 Grandes cultures bio (2) (Agrilogie) 6 15 1'280.- 340.- 

 LW04 Production fourragère et conservation des 
fourrages bio (2) 

6 20 1'680.- 440.- 

 LW05 Bétail laitier 6 17 1'440.- 380.- 

 LW06 Production porcine (2) (Grangeneuve) 6 20 1'680.- 440.- 

 LW07 Engraissement de gros bétail 4 12 1'040.- 280.- 

 LW08 Détention de vaches mères et production de viande 
bovine extensive 

4 12 1'040.- 280.- 

 LW09 Engraissement de veaux 2 9 800.- 220.- 

Suite au verso 
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 LW12 Insémination des bovins 2 10 880.- 240.- 

 LW13 Elevage et garde des ovins (2) (Châteauneuf) 4 10 880.- 240.- 

 LW17 Fabrication fromagère 2 10 880.- 240.- 

 LW20 Approfondissement santé des bovins (7) 2 10 880.- 240.- 

 BF04 Accueil à la ferme – Base (5)  8 640.- 160.- 

 BF04d Accueil à la ferme – Hébergement (2) (5) 

(Châteauneuf) 
2 6 560.- 160.- 

 BF04 Accueil à la ferme – Vente directe (5) 2 6 560.- 160.- 

 BF06 Biodiversité (2) (Agrilogie) 3 10 880.- 240.- 

 BF09 Travaux pour tiers (2) (Agrilogie)  4 12 1'040.- 280.- 

 BF13 Production de volaille pour les œufs (2) (Aviforum) 3 10 880.- 240.- 

 BF19 Petits fruits (2) (Châteauneuf) 4 16 1'360.- 360.- 

 BF23 Distillation 3 8 720.- 200.- 

 BF27 Apiculture 3 10 880.- 240. 

 BF29 Constructions 2 8 720.- 200.- 

 BP06 Mise en valeur des produits (8) 2 10 880.- 240.- 

 BP16 Transformation du lait 2 10 880.- 240.- 

Maîtrise      

 M05 Gestion stratégique  12 960.- 240.- 
 

(1) Le module B02 est évalué dans le cadre des examens finaux du brevet :  

 examen écrit de gestion (B02a), concerne les candidats qui débutent la formation 

 étude d’exploitation et entretien professionnel sur l’exploitation (B02b), concerne 
les candidats en 2e année 

(2) Modules organisés en commun et en collaboration avec les écoles de chefs 
d’exploitation de Grangeneuve (FR), Agrilogie (VD), Châteauneuf (VS) et Aviforum (BE). 
Les cours ont lieu tout ou partie dans l’école organisatrice 

(3) Au prix des modules s’ajoutent : une taxe d’examen (Fr. 140.- par module), le matériel 
d’enseignement  

(4) Après avoir passé les examens finaux (réussis ou non), les candidat-e-s récupèrent 50 
% de leurs frais de formation auprès de la confédération et Fr. 20.- par demi-jour auprès 
de la FRI grâce à un soutien financier des cantons à la formation supérieure agricole. 

(5) L’inscription aux modules BF04a Accueil à la ferme – Restauration et BF04d Accueil à la ferme 
– Vente directe nécessite la fréquentation préalable du module BF04 Accueil à la ferme – Base  

(6) Le module B04 inclut la formation de base AgriTop. Une taxe de Fr. 270.- est facturée en plus 
avec la taxe d’examen. 

(7) Le module LW20 est ouvert aux candidats au bénéfice d’une très bonne expérience en 
production laitière et qui ont achevé le module LW05 

(8) Module proposé dans le cadre des cours préparatoires au brevet féréral de paysanne, 
capitalisable également pour le brevet fédéral d’agriculteur 

Date et lieu :   Signature :  
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Les conditions suivantes doivent être remplies pour l’obtention du brevet : 

 modules de gestion B01, B03 et B04 acquis  

 16 points acquis dans les modules de techniques de production  

 24 mois de pratique professionnelle après l'obtention du CFC (au moment de la remise 
de l'étude d'exploitation) 

 réussite de l’examen final comportant quatre épreuves :  
o examen écrit « Gestion des branches de production et prestations » (B02) 
o examen écrit LW01 « Grandes cultures », ou LW02 « Production fourragère 

et conservation des fourrages », ou LW03 « Grandes cultures bio », ou LW04 
« Production fourragère et conservation des fourrages bio » 

o étude d’exploitation 
o entretien professionnel sur l’exploitation 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour l’obtention de la maîtrise : 

 modules M02, M03, M04 acquis  

 20 points acquis dans les modules de techniques de production (yc les 16 points acquis 
au brevet) 

 réussite de l’examen final comportant trois épreuves :  
o examen écrit « Gestion d’entreprise » (M01) 
o business plan (M05) 
o entretien professionnel sur la base du business plan 
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Jura & Jura bernois : résultat de l’exercice moyen de 
CHF 85'724.- pour les exploitations de plaine (dans la 
moyennne suisse) et de CHF 68'914.- en zone de 
montagne (supérieur à la moyenne suisse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) a procédé, comme depuis plusieurs années, à une 
analyse des données comptables des exploitations du Jura et du Jura bernois. Depuis 2017, les 
données se basent sur le nouveau plan comptable en vigueur et une comparaison sur deux 
années et avec les références nationales. 

Une base de données anonyme a été mise à disposition par les fiduciaires FRI et 
SEGECA. Un échantillon de 510 exploitations est disponible pour l'année 2018. Parmi ces 
exploitations, 80% sont situées en zone de montagne et 20 % en zone de plaine et des 
collines. 

 
  

Nouvelle mise en valeur des données 
comptables pour le Jura et le Jura bernois 
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Résultats en zone de plaine et des collines 
 

 

 

Les exploitations de plaine JU JBE ont une surface agricole utile (SAU) de 
plus de 50 ha, contre 20 ha en moyenne nationale. 

Le résultat de l’exercice obtenu en 2018 est proche de ce qui est réalisé en moyenne suisse. 
En ce qui concerne la capacité de paiement des exploitations agricoles, la trésorerie nette 
globale est un bon indicateur. Elle indique la somme d'argent disponible à court terme, déduction 
faite des dettes à court terme. A fin 2018, environ un quart des exploitations de l’échantillon ont 
une trésorerie négative, ce qui signifie que les engagements à court terme sont plus élevés que 
l’argent disponible. On peut relever une différence conséquente entre la trésorerie moyenne des 
exploitations de la région et les moyennes issues des références nationales. Par contre, 
l’endettement à long terme est plus bas. 

Résultats en zone de montagne 

 

Pour la zone de montagne, le résultat de l'exercice 2018 des exploitations du Jura et du Jura 
bernois est supérieur d’environ Fr. 15'000.- aux moyennes suisses.  

 
  

2017 2018 2017 2018

Nombre d'exploitations 982            1 022         76              97              

SAU 27.9           28.5           53.3           51.7           

Produits de l'exploitation agricole 413 787     426 323     412 944     404 078     

Charges matières, marchandises et services 155 492     163 102     156 821     157 174     

Résultat brut d'exploitation 258 296     263 221     256 123     246 905     

Résultat de l'exercice 79 242       83 372       96 340       85 724       

Trésorerie nette globale 135 536     130 362     54 061       59 845       

% exploitations < 0 20% 24%

Dettes à long terme 549 893     571 746     508 801     542 464     

CH JU & JB

2017 2018 2017 2018

Nombre d'exploitations 585           667           381               413        

SAU 24.4          24.8          37.4              38.4       

Produits de l'exploitation agricole 206 763    209 977    278 016        291 467 

Charges matières, marchandises et services 57 412      58 921      89 455          96 044   

Résultat brut d'exploitation 149 351    151 055    188 496        195 368 

Résultat de l'exercice 51 070      53 728      68 325          68 914   

Trésorerie nette globale 74 419      73 252      68 584          66 503   

% exploitations < 0 17% 19%

Dettes à long terme 339 677    365 479    431 828        436 369 

CH JU & JB
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La SAU moyenne des exploitations JU JB de la région de montagne est de 38 
ha, comparativement à 25 ha en moyenne nationale. 

Les structures régionales plus importantes et des conditions d’exploitation à priori plus 
favorables (peu ou pas d’exploitations situées en zones de montagne 3 ou 4 dans la région) 
permettent d’expliquer ces différences. La trésorerie nette globale des exploitations de la région 
est un peu inférieure aux moyennes suisses et environ 20% de celles-ci ont une trésorerie 
négative en fin d’année. On peut constater que l’endettement à long terme est également un 
peu plus élevé dans la région, conséquence des structures plus importantes. 

Evolutions entre 2017 et 2018 

 

Le graphique ci-dessus présente l’évolution de différents indicateurs entre 2017 et 2018 
pour les exploitations présentes deux années dans la base de données. Le résultat de 
l’exercice diminue légèrement, en raison d’une augmentation des charges, tandis que la 
trésorerie nette globale suit plutôt une tendance à la hausse.  
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Marges brutes : bons résultats pour le lait de fromagerie en zone de 
montagne 

 

Les données disponibles pour l’analyse des résultats des branches de production sont encore 
quelque peu restreintes pour certaines productions, en zone de plaine notamment. Par contre, 
il a été possible d’analyser assez en détail les résultats de la production animale en zone de 
montagne, avec des résultats différenciés en fonction du type de lait produit. La marge brute 
(MB) régionale de l'atelier lait est de CHF 3'158.-/UGB, tous types de lait confondus. La 

moyenne nationale 2018 est de CHF 2'750.-/UGB. La MB des exploitations produisant du lait 
de fromagerie est de CHF 3'624.-/UGB et celle des exploitations avec du lait d’industrie de 
CHF 2'621.-/UGB. En ce qui concerne les vaches allaitantes, la MB régionale est de 

CHF 1'696.-/UGB contre  CHF 1'789.- /UGB au niveau national.  

Intérêt de la mise en valeur pour sa propre exploitation 

Les données disponibles permettent de situer assez précisément ses propres résultats par 
rapport aux références régionales. Des références par ha aident aussi la comparaison et 
donnent une bonne idée des forces et faiblesses de son exploitation ainsi que des éventuelles 
possibilités d’économie et d’amélioration. La FRI met ainsi à disposition de ses abonnés un outil 
précieux pour la gestion et le pilotage de l’exploitation agricole.  

Le rapport et les résultats détaillés de cette mise en valeur sont mis à la disposition des 
abonnés en suivant le lien suivant :   

https://extranet.frij.ch/gestion_d_entreprise_et__conomie_rurale_214  

■ FRI, Domaine Gestion d’entreprise & Economie rurale 
 
 

https://extranet.frij.ch/gestion_d_entreprise_et__conomie_rurale_214
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Présentation des résultats des essais 
variétaux en Grandes cultures 2019-2020 

 La FRI met en place chaque année des essais variétaux en grandes 
cultures avec la collaboration de diverses instances et agriculteurs de la 
région ou encore au niveau Suisse. Ces essais ont pour but d'observer le 
comportement variétal sous nos conditions pédo-climatiques et de pouvoir 
conseiller au mieux les agriculteurs de notre région. 

 Cette présentation des résultats est donc la vitrine du travail effectué dans 
le terrain pour les essais suivants : 

 Blé conventionnel 

 Blé bio 

 Orge conventionnelle 

 Colza conventionnel 

Nous avons donc le plaisir de vous y inviter  

Jeudi 27 août 2020, 09h00 à 12h00 
à la grande salle des ateliers. FRI, Courtemelon 

 Les résultats de ces essais seront présentés et mis en discussion, afin que 
chaque acteur des différentes filières et de la production puisse identifier 
les variétés les mieux adaptées à ses conditions de production en vue du 
marché visé. 

■ FRI, Domaine Production végétale & Environnement 
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Betteraves BIO : 2 nouveaux Films 

FRI Domaine 
Production 
végétale & 
Environnement 

Plantation de betteraves BIO et désherbages 

Nous invitons les producteurs intéressés à visionner ces 2 films 
techniques. La FRI, FIBL, HAFL et Agroscope réalisent actuellement des 
essais afin de produire de la betterave sucrière BIO. Sur l’exploitation 
Philippe Faivre à Montignez JU, les betteraves sont « plantées », puis 
désherbées mécaniquement avec différents robots et autres herses. Le 
tout est comparé avec le processus classique de semis de betteraves.  

Film 1 Plantation de la betterave sucrière bio pour mieux maîtriser 
les adventices (4 min) 

Dans cette vidéo, Milo Stoecklin, 
conseiller bio à la FRI montre comment 
la betterave sucrière est plantée au lieu 
d'être semée. Les avantages de cette 
méthode sont : une période de 
croissance prolongée, le décalage de 
croissance sur les mauvaises herbes 
permet d’intervenir rapidement pour 
les mesures de désherbage. La 
pression très faible des ravageurs est 
également un grand avantage.  

Film 2 Désherbage de la betterave sucrière bio avec différentes 
machines et robots (6 min) 

Un mois après la plantation, la betterave sucrière est 
sarclée pour la première fois. Milo Stoecklin (FRI) montre 
comment le IC-Weeder de Steketee et le Robo crop Inrow 
Weeder de Garford travaillent dans la variante semée et 
plantée. Il discute la performance de ces deux 
machines modernes provenant du maraîchage avec 
détection des plantes individuelles. Ces machines 

sont comparées au système de désherbage traditionnel 
avec herse-étrille et houe. Sa conclusion : la houe et la 
herse-étrille font un très bon travail. Le InRow Weeder de 
Garford est bon et le IC-Weeder de Steketee est 
satisfaisant. La prochaine vidéo apparaîtra après la 
récolte de betteraves sucrières, pour la mise en valeur de cet essai de betteraves et ses 
différentes techniques. 
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Pour 
visionner 
ces films, 
aller sur 
www.frij.ch 

 

Onglet 
« Films » : 
Production 
végétale et 
environ-
nement 

 

Cliquer sur les 2 derniers films, datés de 2020.  

 

■ FRI Domaine Production végétale & Environnement 
 
 
 
  

http://www.frij.ch/
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Projet Interreg Syste mes de Production  
Agricole Durables (SPAD) 

 

 

 

Depuis bientôt dix ans, les Chambres d’Agriculture de Franche-Comté et la Fondation Rurale 
Interjurassienne (Suisse) collaborent ensemble dans le cadre de divers projets européens 
Interreg. Ils visent à accompagner les exploitations laitières pour améliorer leur fonctionnement 
et à mieux valoriser la ration de base lors des interventions Agrilean en France et Lait’ficient 
en Suisse.  

 

Force est de constater que les aléas climatiques s’invitent de plus en plus dans les exploitations, 
jusque dans leurs résultats économiques. Le défi de ce projet se situe donc dans la recherche 
d’une plus grande durabilité des exploitations bovines, associant les aspects environnementaux, 
économiques et sociaux, afin d’assurer leur viabilité sur le moyen et le long terme.  

 

En pratique, il s’agit de conseiller aux familles paysannes des pistes en termes d’adaptation, 
permettant d’améliorer leur empreinte environnementale, tout en maintenant leurs performances 
économiques et leur stabilité sociale. Des zones pilotes permettront de tester préalablement ces 
leviers afin de garantir leur efficacité.  

 

L’objectif n’est pas de bouleverser le fonctionnement des exploitations, mais d'abord de valoriser 
les pratiques positives, et aussi de mettre en avant celles pouvant apporter plus de durabilité. 
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Le projet SPAD a débuté en 2020 et se poursuivra jusqu’en 2023. Au fur et à mesure de son 
avancée, les éleveurs seront associés à nos travaux, via des enquêtes, articles, journées 
d’information... Les résultats seront communiqués à la fois au monde agricole, mais aussi à 
destination du grand public. 
 

■ Jocelyn Altermath (FRI), Jean-Paul Roumet et Audrey Lardereau (CIA 25-90) 
 
 
 

 

Echanges entre agriculteurs lors d’une précédente journée transfrontalière, le 6 septembre 2018, 
à Bonfol (Suisse). 
 
 

Le projet Interreg SPAD est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière « Interreg 
France-Suisse 2014-2020 » et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne (Fonds européen de 
développement régional) couvrant 60% du coût total français ; côté Suisse, la Confédération et les cantons 
de Berne et du Jura subventionnent le 60% des coûts totaux. 
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Programme de protection des ressources 
naturelles 

Lancé en 2013 par AgriJura et la Fondation Rurale Interjurassienne et avec le soutien de 
l’OFAG, le projet SolAirEau a pris fin en juillet 2018. Nous vous proposons chaque mois dans 
le Terrien un résumé de deux mesures pratiquées dans le cadre de ce projet. 

Mesure : SOL5 Chantier d’épandage de lisier 

La mesure SOL5 comprenait l’épandage de lisier aux tuyaux depuis la fosse (SOL 5.1) ainsi 
que les chantiers d’épandage de lisier (SOL 5.2). Cette technique d’épandage exclut la 
circulation avec une citerne sur la parcelle, ainsi que l’épandage au canon. Lors de la 1re 

année, 1’101 ha ont été inscrits, avec un maximum de 1’867 ha enregistrés lors de la 3e année. 

Objectifs de la mesure 

 Protection du sol : pas d’engin lourd sur la parcelle 

 Protection de l’air :diminution de la volatilisation de l’ammoniaque 

Selon Amélie Fietier, SolAirEau a permis le développement de cette technique dans le territoire 
jurassien, le bilan est donc positif même si les objectifs d’adhésion n’ont pas été atteints. Cette 
mesure représente bien souvent un coût financier qu’il n’est pas de possible de compenser 
directement. Pour que cette mesure soit durablement adoptée par les agriculteurs, il faut avoir 
conscience des bienfaits à long terme de cette technique d’épandage sur les risques de 
compactage des sols en comparaison avec des épandages de lisier classiques, avec tonneaux 
à lisier.  

A l’avenir, Les agriculteurs qui sont déjà équipés continueront de travailler avec les chantiers 
d’épandage de lisier. Toutefois, pour des raisons économiques, ceux qui faisaient appel à un 
prestataire de service risquent de ne pas persévérer.  

L’avis de Nicolas Wüthrich, agriculteur à Rebeuvelier. Concernant la mesure Sol 5.1 

« Epandage du lisier depuis la fosse » : 

Quelles expériences avez-vous faites avec cette mesure ? 

Les expériences réalisées avec cette mesure sont bonnes. N’étant pas équipé sur mon 
exploitation, nous travaillons en collaboration avec un collègue agriculteur et nous sommes très 
contents des travaux effectués.  

Vous avez continué après SolAirEau, pour quelles raisons ? 

Oui, car nous épandions déjà le lisier depuis la fosse avant SolAirEau, même si nous n’utilisions 
pas forcément un pendillard.  

Quelles sont les points forts de cette mesure ? 

- Travaux avec petits véhicules : on limite le tassement du sol 

- L’épandage n’est pas limité par une fenêtre météo restrictive : possibilité d’aller dans 

le terrain à peine ressuyé. 

- Débit du chantier : une fois installé, c’est rapide ! 
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E t les points faibles ?  

- C’est limité aux parcelles situées aux alentours de l’exploitation 

- Une route communale passe à proximité de l’exploitation, il n’est donc pas possible 

d’épandre sur les parcelles situées de l’autre côté de la route. 

 

Chantier d’épandage de lisier à St-Brais  

L’avis de Patrick Girardin, agriculteur à St-Brais, concernant la mesure SOL 5.2 « Chantier 

d’épandage de lisier ». 

Quelles expériences avez-vous faites avec cette mesure ? 

Cette mesure est positive et je travaillais déjà avec des chantiers d’épandage de lisier avant 
SolAirEau car j’ai des parcelles en pente, difficilement atteignable. Cela me permet de puriner 
sur un terrain mouillé ou avec 15/20 cm d’herbe tout en ne faisant aucun dégât.  

Vous avez continué après SolAirEau, pour quelles raisons ? 

Car je suis convaincu par cette manière de travailler, qui possède de nombreux avantages. 
Nous avons investi dans un pendillard en commun avec plusieurs collègues.  

Quels sont les points forts de cette mesure ? 

- Travaux dans les champs en pente 

- Pas d’odeur en comparaison avec un tonneau à purin 

- Permet de choisir le créneau pour valoriser au mieux les éléments nutritifs du lisier 

Et les points faibles ?  

- Attention aux résidus dans le fourrage si le temps est sec 

Autre commentaire ? 

- Il est dommage de perdre cette contribution qui permettait à cette mesure d’être 

intéressante financièrement en plus des avantages pour la nature. 

■ Kevin Tschirren, AgriJura 
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Inscriptions des taureaux 
au concours d’automne 
2020 

 

 La FNIB (Fédération Neuchâteloise Inter-races Bovines)  en collaboration 
avec le syndicat d’élevage des Ponts-de-Martel & Brot-Plamboz et la 
CNAV organisent le vendredi 11 septembre 2020 le Concours de 
taureaux à l’Anim’Halle des Ponts-de-Martel. Ce concours réunira tous 

les taureaux de l'Arc Jurassien des races Simmental, Swiss Fleckvieh, 
Montbéliarde, Holstein et Red Holstein.  

Nous informons les éleveurs affiliés à la fédération d'élevage que tous les 
reproducteurs mâles nés avant le 1er mars 2020 doivent être expertisés 

lors du concours. Seuls seront admis des taureaux ayant une ascendance 
reconnue et remplissant les conditions du herd-book. Les taureaux restent 
pointés avec le système habituel. Chaque section aura son champion. 

Pour l'inscription, les CAP's (certificats d'ascendance et de performances) 
des taureaux sont à envoyer à  la CNAV, Rte de l’Aurore 4, 2053 Cernier 
(pour les éleveurs jurassiens au Service de l’économie rurale, « Concours 
taureaux », CP 131, 2852 Courtételle), jusqu'au vendredi 31 juillet 2020 

dernier délai. Merci de vérifier que le nom et l'adresse complète du 
propriétaire actuel de l'animal figurent bien sur le certificat.  

Nous rendons attentifs les éleveurs qu'une prise de sang sera nécessaire 
pour participer au concours. De plus amples informations vous 
parviendront suite aux inscriptions. 

Les propriétaires qui souhaitent vendre leur taureau sont priés de nous le 
signaler également lors de l'inscription. 

■ FNIB - CNAV 
 
  



 
26 

 

 

Service de l’économie rurale 

Marchés 
publics de 
bétail – 
Informations 
importantes 

En raison de la pandémie de coronavirus, les mesures suivantes sont 
prises : 

 le nombre maximal d’animaux par marché est limité à 170 (inscriptions 

prises en compte par ordre d’arrivée). Au besoin, le nombre peut être 
limité par fournisseur. Seules les bêtes inscrites peuvent être 
présentées; 

 indiquer une adresse e-mail lors de l’inscription. Une confirmation 
d’inscription, avec, selon les marchés, une heure de passage, sera 
envoyée le jeudi précédant le marché; 

 les fournisseurs doivent venir au marché seuls ou accompagnés 
uniquement du personnel nécessaire à la conduite du bétail et quitter 
la place dès que la vente est réalisée; 

 les personnes malades, se sentant malades ou vulnérables doivent 
renoncer à venir au marché; 

 les mesures de distanciation sociales doivent être respectées. Si la 
distance d’au moins 2 mètres ne peut être garantie, le port d’un 
masque est requis (se munir d’un masque); 

 le plan de protection des marchés publics (visible sous 
www.jura.ch/ecr) et les consignes des organisateurs doivent être 
respectés. 

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

JURA  –  Marchés publics de bétail  
Inscriptions au Service de l’économie rurale, par courriel (production-animale@jura.ch) ou 

par téléphone (032 420 74 12). 

Programme visible dès le mercredi sous : www.proviande.ch -> Services -> Prix hebdomadaires 
& données du marché -> Programme des marchés (en principe en fin de matinée ou début 
d’après-midi, après le marché des bovins) 

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

Bovins 

Jour Date Heure Lieu Délai inscription 

Mercredi 24 juin 2020 08h15 Glovelier Mardi 16 juin 2020, 11h00 

Lundi 29 juin 2020 08h15 Porrentruy Lundi 22 juin 2020, 11h00 

Lundi 6 juillet 2020 08h15 Saignelégier Mardi 30 juin 2020, 11h00 

Lundi 20 juillet 2020 08h15 Porrentruy Mardi 14 juillet 2020, 11h00 

http://www.jura.ch/ecr
mailto:production-animale@jura.ch
http://www.proviande.ch/
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Lundi 27 juillet 2020 08h15 Saignelégier Mardi 21 juillet 2020, 11h00 

Lundi 3 août 2020 08h15 Glovelier Mardi 28 juillet 2020, 11h00 

Lundi 24 août 2020 08h15 Porrentruy Mardi 18 août 2020, 11h00 

Lundi 31 août 2020 08h15 Saignelégier Mardi 25 août 2020, 11h00 

Moutons 

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

JB  –  Prochains marchés de bétail de boucherie 

Tavannes, 08h30, lundi     

13 juillet 10 août  14 septembre  12 octobre  9 novembre  14 décembre  

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 
  

Jour Date Lieu Délai inscription 

Lundi 29 juin 2020 Glovelier Lundi 22 juin 2020, 11h00 

Lundi  3 août 2020 Glovelier Mardi 28 juillet 2020, 11h00 

Lundi 28 septembre 2020 Glovelier 
Mardi 22 septembre 2020, 
11h00 

Mercredi 16 décembre 2020 Glovelier 
Mardi 8 décembre 2020, 
11h00 

http://www.anitrade.ch/
mailto:tierproduktion@vol.be.ch
http://www.bernerbauernverband.ch/
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ARC JURASSIEN  -  Mise 

Programme de 
la prochaine 
mise 

Lieu Date Heure Délai d’inscription 

Tavannes 30.09.2020 11h30 11.09.2020 
Tavannes 03.12.2020 11h30 13.11.2020 

Les éleveurs intéressés voudront bien inscrire les bêtes auprès de : 

 JURA Sophie Froidevaux, La Theurre, 2350 Saignelégier, T 078 755 05 08 

 JURA BERNOIS Christian Stegmann, Aux Pruats 27, 2610 Mont-Soleil, T 079 769 74 34 

 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 – Conseils - Assurances 
T 032 482 61 40, F 032 482 61 42 

Permanence 
téléphonique 

Les vacances d'été sont à nos portes ! Tout le monde se réjouit de jours 
plus longs et plus chauds. Comme chaque année lors de la période 
estivale, notre secrétariat ne sera desservi que le matin pendant la période 
du 13 juillet au 14 août. 

Nous comptons sur votre indulgence et vous 
souhaitons un bel été. Profitez également de 

quelques jours de détente afin d'oublier un peu le 
stress quotidien. 

Points 
importants à 
savoir 
concernant 
les apprentis 
sur le 
domaine 
agricole 
familial 

Pendant l’apprentissage : 
Le fils de l’agriculteur qui fait son apprentissage sur le domaine agricole 
familial est considéré comme tout apprenti qui fait son apprentissage sur 
une exploitation. C’est-à-dire soumis à l’Assurance vieillisse et survivants 
(AVS), Loi sur l’assurance accidents (LAA), Loi sur la prévoyance 
professionnelle (LPP), une indemnité journalière en cas de maladie est 
également nécessaire. La caisse maladie est à charge de l’apprenti et la 
couverture accident peut être suspendue, ces différentes couvertures sont 
comprises dans l’assurance globale proposée par Agrisano. Il est conseillé 
de faire une assurance risque en cas d’invalidité, car le risque n’est 
couvert que par le minimum de l’AVS/AI. 
 
Fin d’apprentissage : 
Quand le jeune continue de travailler sur l’exploitation familiale, il faut 
inclure l’assurance accident dans la LaMal, conclure une indemnité 
journalière en cas de maladie ou d’accident et voir le besoin en cas 
d’invalidité/décès. Car tout collaborateur familial n’est pas soumis LAA et 
LPP. 
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 Quand il exerce une activité lucrative en dehors de l’exploitation familiale, 
la LAA et la LPP seront prises en charge par le nouvel employeur. En cas 
d’études, il faut inclure l’assurance accident dans l’assurance maladie de 
base et revoir le besoin en cas d’invalidité/décès. 

■ Votre partenaire : Fiduciaire SEGECA 
 
 
 

 

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

Marché 
Concours 
2020 

Notre traditionnel Marché Concours du 9 octobre 2020 aura lieu si les 
conditions contractuelles pour organiser des rassemblements de 
personnes restent identiques ou allégées. Nous ferons tout notre 
possible pour maintenir cette manifestation cet automne. 

Toutefois, nous avons décidé que la soirée des éleveurs du samedi 
n’aura pas lieu et le nombre de prix attribué réduit aux championnes 
respectives UNIQUEMENT ! 

Concours de 
taureaux 

Le concours des taureaux aura lieu aux Ponts-de-Martels le vendredi 11 
septembre 2020 dès 09h00. Vous pouvez inscrire directement vos 

taureaux à Swissherdbook par Redonline, dès ce jour, et jusqu’au 11 août 
2020. 

Mise de l’Arc 
jurassien 

Nous vous encourageons vivement à inscrire vos animaux en grand 
nombre pour notre prochaine mise qui aura lieu le 30 septembre 
2020, dès 11h30, à Tavannes. 

Marchés de 
bétail de 
boucherie 

Le marché de bétail de boucherie se porte actuellement bien. Voici les 
résultats du marché du mois de juin à Tavannes : 

VK 80 vaches 
3.66 CHF/kg 
Ø estimation 

4.39 CHF/kg 
Ø prix net 

19.77% de 
surenchère 

Total 132 bêtes 
4.21 CHF/kg 
Ø estimation 

4.81 CHF/kg 
Ø prix net 

14.18% de 
surenchère 

 

Activités 2020 11.09.2020 Concours des taureaux aux Ponts-de-Martel 

30.09.2020 Mise à Tavannes 

09.10.2020 Marché Concours à Tavannes 

10.10.2020 Soirée des éleveurs à Reconvilier – Annulée ! 

■ Président : Christophe Kämpf 
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Association des paysannes jurassiennes 
Présidente : Corinne Gerber, Ch. du Château 7, 2900 Porrentruy, T 032 466 68 77 
Secrétaire : Eugénie Gerber, Ch. du Château 7, 2900 Porrentruy, T 079 638 68 45 

Prochaine 
assemblée 
générale 

L’assemblée générale des Paysannes jurassiennes aura lieu le 

Mardi 8 septembre 2020 à 13h30 
Café de la Poste à Glovelier 

L’assemblée sera suivie d’une petite gourmandise et d’un café. 

■ Eugénie Gerber 
 
 

 

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

Communication Bonjour à toutes, 

Lors de notre dernière assemblée générale qui s’est déroulée par écrit, le 
comité et les membres ont accepté à l’unanimité d’élargir le groupe aux 
femmes rurales. 

 Alors Mesdames, si vous avez de l’intérêt pour l’agriculture et à tout ce qui 
est en lien avec cette dernière, si vous êtes prêtes à la défendre, si vous 
aimez les contacts, les sorties, avez envie de vous enrichir de savoir- faire 
et de tisser des liens et bien l’UPJB est là pour vous accueillir 
cordialement. 

 Vous avez des questions ? N’hésitez pas à vous contacter à notre adresse 
mail info@upjb.ch, nous nous ferons un plaisir de vous répondre 

■ Le Comité 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@upjb.ch
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A n n o n c e s  
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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 
 

29.06.20 Marché public de bétail à 08h15 à Porrentruy 26 
29.06.20 Marché de moutons à Glovelier 27 
06.07.20 Marché public de bétail à 08h15 à Saignelégier 26 
13.07.20 Marché de bétail de boucherie à 08h30 à Tavannes 27 
20.07.20 Marché public de bétail à 08h15 à Porrentruy 26 
27.07.20 Marché public de bétail à 08h15 à Saignelégier 27 
03.08.20 Marché public de bétail à 08h15 à Glovelier 27 
03.08.20 Marché de moutons à Glovelier 27 
10.08.20 Marché de bétail de boucherie à 08h30 à Tavannes 27 

17.08.20 TERRIEN interjurassien : dernier délai de réception des articles et annonces  

24.08.20 Marché public de bétail à 08h15 à Porrentruy 27 

27.08.20 Présentation résultats essais variétaux en Grandes cultures 18 

31.08.20 Marché public de bétail à 08h15 à Saignelégier 27 

08.09.20 APJ : Assemblée générale à Glovelier 30 

11.09.20 FNIB et CNAV : Concours de taureaux aux Ponts-de-Martel 25 

11.09.20 FEBJB : Concours de taureaux aux Ponts-de-Martel 29 

14.09.20 TERRIEN interjurassien : dernier délai de réception des articles et annonces  

30.09.20 Mise Arc Jurassien à 11h30 à Tavannes 28 

09.10.20 FEBJB : Marché Concours 29 

10.10.20 FEBJB : Soirée des éleveurs à Reconvilier – Annulée ! 29 

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

