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Que gagnent les agriculteurs du Jura et du Jura 
bernois ? 

CHF 34.-/heure de travail en plaine et CHF 20.-/heure de travail en montagne ! 

 
Voici la mise en valeur des données comptables 2020 

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. Une base de données 
anonymes est mise à disposition par les fiduciaires FRI et SEGECA. Un échantillon de 502 
exploitations a pu être valorisé pour l'année 2020. Parmi ces exploitations, 80% sont situées en 
zone de montagne (395) et 20 % en zone de plaine et des collines (107). 

Depuis 2019, des données concernant le temps de travail ont été collectées pour une partie des 
exploitations analysées, ce qui permet de présenter des résultats relatifs au revenu du travail 
ramenés à l’unité de travail familial. 

Résultats en zone de plaine et des collines 

 

Les exploitations de la région en zone de plaine ont une surface agricole utile (SAU) de quelque 
50 ha contre environ 30 ha en moyenne nationale. Le résultat de l’exercice obtenu en 2020 est 
proche de ce qui est réalisé en moyenne suisse. La trésorerie nette globale est un bon indicateur 
de la capacité de paiement des exploitations agricoles. Elle indique la somme d'argent disponible 
à court terme, déduction faite des dettes à court terme. A fin 2020, environ 15% 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 note une bonne amélioration de la trésorerie des 
exploitations de plaine entre 2019 et 2020. Une différence reste conséquente entre la trésorerie 
des exploitations de la région et les moyennes issues des références nationales. L’endettement à 
long terme est toutefois plus bas. 

  

2019 2020 2019 2020

Nombre d'exploitations 954                948                110                107                

SAU 29.0               29.5               49.9               49.7               

Produits de l'exploitation agricole 451 080        462 802        417 685        437 664        

Charges matières, marchandises et services 171 647        174 285        161 849        169 093        

Résultat brut d'exploitation 279 433        288 518        255 836        268 570        

Résultat de l'exercice 87 627           94 877           89 314           97 656           

Revenu par UTAF (58 exploitations) 69 151           75 125           72 585           94 847           

Revenu par heure 25                  27                  26                  34                  

Trésorerie nette globale 143 175        146 841        62 122           83 894           

% exploitations < 0 21% 15%

Dettes à long terme 578 421        583 939        555 838        565 525        

CH JU & JB
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En ce qui concerne le revenu du travail par heure de la famille, l’échantillon d’exploitations pour 
lequel des données sur le temps de travail sont disponibles reste restreint. Pour les exploitations 
en question, un revenu de l’ordre de CHF 34.- par heure est obtenu, ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale pour 2020. 

Résultats en zone de montagne 

 

Pour la zone de montagne, le résultat de l'exercice 2020 des exploitations du Jura et du Jura 
bernois est environ supérieur de CHF 15’000.- aux moyennes suisses. La SAU moyenne des 
exploitations de la région est de quelque 40 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 
légèrement inférieure aux moyennes suisses et un peu moins de 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. 

En ce qui concerne le revenu du travail par heure de la famille, l’échantillon d’exploitations englobe 
quelque 320 entreprises. Un revenu de CHF 20.- par heure est obtenu pour le travail de la famille, 
ce qui est supérieur de CHF 5.- par heure aux moyennes nationales, mais cela reste bas en 
comparaison d’autres secteurs d’activités. 
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Evolutions entre 2017 et 2020 

 

Le graphique ci-dessus présente l’évolution de différents indicateurs entre 2017 et 2020 pour les 
exploitations présentes trois années dans la base de données. Le résultat de l’exercice est 
relativement stable malgré une hausse des charges directes, tandis que la trésorerie nette globale 
a plutôt une tendance à la hausse.  

Marges brutes en zone de plaine 
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En ce qui concerne les résultats des branches de production, les principales productions de la 
région peuvent être analysées pour la zone de plaine. Toutefois, le nombre d’exploitations 
disponibles pour la mise en valeur, qui apparaît entre parenthèses dans les tableaux ci-dessus, 
est parfois faible. Pour la zone de plaine, il peut être constaté que les marges réalisées en 
production animale sont inférieures aux références nationales. En production végétale les résultats 
obtenus sont représentatifs vis-à-vis des moyennes suisses, mis à part pour la culture de 
betteraves. 

Marges brutes en zone de montagne 

 

En zone de montagne, les données de la production végétale ne sont pas assez représentatives 
pour être présentées. Les données concernant la production laitière permettent de constater que 
les marges obtenues par UGB sont proches ou supérieures aux références nationales. Les résultats 
de l’atelier allaitant sont plus bas que les références au niveau suisse.  

Intérêt de la mise en valeur pour sa propre exploitation 

Les données disponibles permettent de situer assez précisément ses propres résultats en 
comparaison régionale. Des références ramenées à l’hectare de SAU donnent une bonne idée des 
forces et faiblesses de son exploitation ainsi que des éventuelles possibilités de réaliser des 
économies ou d’améliorer ses résultats. 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 la mise en valeur sont mis à disposition sur la partie 
réservée aux abonnés du site internet de la FRI.  

■ Domaine Gestion & Economie d’entreprise, FRI 
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Chambre d'agriculture 

du Jura bernois

 

L’initiative sur l’élevage intensif a été rejetée à près de 63%, 72% au niveau 
du Jura bernois, certes, les résultats de ce vote n’ont laissé aucun doute sur 
la question. Pouvons-nous, malgré tout, parler d’une victoire ? Lors d’une 
victoire, nous sommes censés gagner quelque chose, pourtant nous y avons 
beaucoup perdu : temps, énergie, finance, moral… Est-ce normal de devoir 
sans cesse se justifier pour pouvoir continuer d’exercer un métier 
indispensable et si laborieux ? Cette campagne a été pénible et émotionnelle 
mais nous avons gagné. Nous avons gagné car malgré certaines accusations, 
souvent à tort, qui ne pouvaient laisser aucun consommateur indifférent, les 
votants nous ont accordés leur confiance. Malgré certaines critiques, les 
échanges avec la majorité des consommateurs étaient positifs et nous avons 
pu ressentir de la reconnaissance envers l’agriculture. Car bien que ce soit 
toujours plus facile à dire qu’à faire, nous avons pu rappeler aux 
consommateurs qu’ils ont toutes les cartes en mains pour influencer la 
production via leurs actes d’achat. Car bien que certains n’aient pas voulu 
s’exprimer, des politiciens et certains partis régionaux ont eu le courage 
d’aller à l’encontre de ce que recommandait leur parti suisse, car ils ont eu 
la sincérité d’admettre que les répercussions de cette initiative auraient pu 
s’avérer néfastes sur des aspects sociaux et environnementaux. Bien que 
nous ayons pu entendre dire de la part des initiants que « beaucoup 
d’agriculteurs soutenaient cette initiative », nous avons pu obtenir une forte 
mobilisation des agriculteurs dans cette campagne, pas par peur du regard 
des collègues ou parce qu’ils ont été influencés, mais simplement car ils 
connaissaient les normes d’élevage en suisse et qu’il est important que 
notre pays conserve une certaine autonomie. Bien que cette initiative aurait 
eu de graves conséquences pour l’agriculture, les initiants 
(malheureusement un peu trop rêveurs) ont au moins désiré que cela touche 
également les importations afin que, pour une fois, on se batte à armes 
égales face à toutes ces importations. Cela a également permis de mettre 
sur la table quelques sujets dont nous sommes sensibles comme la 
responsabilité des grandes distributions ou alors le gaspillage alimentaire. 

Malgré une certaine amertume que nous ayons du mener campagne contre 
un objet si pervers, gardons en tête ce que cette campagne a pu nous 
apporter de bon et surtout l’excellent résultat qui prouve que même si tout 
n’est pas encore parfait, les citoyens ont confiance en l’agriculture suisse et 
croient en nous pour s’améliorer encore plus à l’avenir. Un immense merci 
à toutes celles et ceux qui ont contribué à cet excellent résultat. 

■ ■ Tessa Grossniklaus, secrétaire générale CAJB 
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Chambre d'agriculture 
du Jura bernois 

Infos

Approvision-
nement 
électrique / 
extrait 
communiqué 
USP 

L’hiver prochain, en raison d’une pénurie d’électricité en Europe, les 
interruptions intermittentes de courant ne seront pas exclues. Les 
exploitations agricoles doivent se préparer sans céder à la panique. Le 
Conseil fédéral ne peut exclure d’éventuelles coupures de courant l’hiver 
prochain. Cette situation est due à la dépendance de la Suisse à l’électricité 
de l’Europe, en hiver. Or, l’achat aux pays européens n’est pas garanti cette 
année. Le Conseil fédéral prévoit une procédure en quatre phases. Dans la 
première, tout le monde doit contribuer à économiser l’électricité et à 
l’utiliser de manière plus efficace en général. Dans ce contexte, l’agriculture 
peut réduire sa consommation en tirant profit des programmes d'efficacité 
énergétique d'AgroCleanTech et prendre les mêmes mesures que le reste de 
la population. Dans la deuxième phase, des restrictions de la consommation 
par l’interdiction d’installations non indispensables et à forte consommation 
énergétique, notamment les éclairages des vitrines, des tableaux 
publicitaires ou des routes, sont prévues. Dans la troisième phase, les gros 
consommateurs de plus de 100 000 kWh par an doivent s’attendre à des 
contingentements. La plupart des exploitations agricoles n’appartiennent 
pas à cette catégorie, mais certains secteurs en aval sont concernés, ce qui 
peut entraîner des perturbations dans la transformation et le commerce, 
voire un blocage des ventes au niveau de la production. Dans la dernière 
phase, si toutes les autres étapes n’ont pas porté leurs fruits, le 
Gouvernement prévoit des délestages cycliques du réseau électrique. Dans 
la quatrième phase, le besoin d’accéder à une alimentation électrique de 
secours dépend de la durée de l’interruption et du type d’exploitation. 
Chaque exploitation doit se pencher sur les conséquences potentielles d’une 
coupure et la manière de s’y préparer. Le risque peut être réduit en 
appliquant les gestes suivants :  

• Recenser les besoins énergétiques de l’exploitation  
• Prendre des mesures d’efficacité énergétique  
• Clarifier l’organisation du travail et les tâches primordiales  
• Installer un groupe électrogène de secours si nécessaire. Il existe 

différentes technologies pour assurer une alimentation de secours, qui 
sont plus ou moins adaptées selon les besoins. Produire sa propre 
électricité (installation photovoltaïque ou de biogaz) ne constitue pas 
une solution de secours en tant que telle, car un découplage du réseau 
et un fonctionnement en îlot sont nécessaires pour une alimentation 
de secours.  

• Stocker du carburant. Vous trouverez de plus amples informations dans 
le rapport détaillé « Pénurie d’électricité dans l’agriculture. Qui est 
concerné et quelles mesures peuvent être prises ? » www.sbv-usp.ch.  

 
  

http://www.sbv-usp.ch/
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Candidature à 
la présidence 
de la CAJB 

Comme vous le savez peut-être déjà, notre Président Bernard Leuenberger, 
termine son mandat en février 2023. Nous sommes donc à la recherche de 
candidats pour reprendre son poste. Ces personnes ne doivent pas être 
âgées de plus de 65 ans, doivent exploiter une entreprise agricole et être 
membres de la CAJB. 

Les procédures d'informations sont lancées, ainsi nous invitons les 
personnes désirant annoncer un/e candidat/e ou s'annoncer eux-même, afin 
d'acquérir plus d'informations à ce sujet, à se manifester. Vous pouvez vous 
adresser à un membre du comité ou directement au secrétariat. 

Assemblée 
générale 

Nous remercions nos membres de bien vouloir réserver la matinée du 24 
février 2023, date à laquelle aura lieu notre assemblée générale. Les 
compléments d’informations vous seront envoyés en temps voulu. Une fois 
de plus, notre rapport annuel sera disponible sur internet, les personnes 
désirant une version papier peuvent d’ores et déjà s’annoncer. 

■ ■ Tessa Grossniklaus, secrétaire générale CAJB 
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AgriJura 
Infos 

Foire du Jura Après 2 années d’absence, l’agriculture reprend  
ses quartiers au cœur de la Foire du Jura jusqu’au 
29 octobre 2022, sous l’égide d’AgriJura et de 
ses partenaires. Mêlant animaux de la ferme, 
produits du terroir et animations, l’Espace 
agricole renouvelle sa formule appréciée des 
petits et des plus grands. 
Le stand AgriJura thématise cette année sur le 
thème du bien-être animal, un mois après 
l’initiative sur l’élevage de masse. Le grand 
public peut ainsi trouver réponses à toutes les questions qu’il se pose sur 
la détention et le bien-être des animaux grâce à différents modules mis à 
disposition par l’Union suisse des paysans. Pour les enfants, différentes 
animations en lien avec le thème des animaux sont à disposition. Ce stand 
est l’occasion rêvée pour les visiteurs de s’informer sur les pratiques 
agricoles, souvent victimes de raccourcis et de fake news. Le désormais 
incontournable Quiz de l’agriculture est de nouveau de la partie et teste les 
connaissances des visiteurs qui tenteront de décrocher l’un des prix en jeu.  
Côté activités, le programme compte des animations, présentations et autres 
démonstrations culinaires sur les divers stands de nos partenaires. Après les 
trois émissions « RFJ à la ferme » des 5, 12 et 19 octobre, la radio RFJ est à 
nouveau présente du lundi au vendredi avec des spots diffusés en direct 
entre 17h00 et 18h00. Les auditeurs peuvent ainsi découvrir les activités des 
différents partenaires et s’informer également sur différentes thématiques 
liées à l’agriculture et à l’alimentation. Toujours très attendus, les animaux 
de la ferme restent bien entendu le passage obligé des visiteurs de la Foire 
du Jura. A relever encore, la pinte du terroir et ses soirées prolongées jusqu’à 
23h30 les vendredi et samedi.   

AgriJura et ses partenaires se réjouissent de vous accueillir d’ici le 29 
octobre au sein de l’Espace agricole pour un moment de découverte et de 
convivialité. 

Sortie 2022 : 
mardi 8 
novembre 

La section vallée de Delémont d’AgriJura organisera cette année une sortie 
le mardi 8 novembre prochain. Cette sortie sera ouverte à tous les membres 
d’AgriJura de toutes les régions et se fera en car.  
 

Au programme :  

8h15 :  Départ en car de Courtemelon 

10h00 : Visite de l’exploitation Pavillard (travaux agricoles, boucherie, 
 porcherie, engraissement de bovins, mise en commun de la SAU 
 entre 4 agriculteurs pour les PER, magasin à la ferme, stockage de 
 céréales…) https://www.pavillard.com/  

  

https://www.pavillard.com/
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 12h00 : Repas sur l’exploitation Pavillard 

13h30 : Visite de vignoble à Concise 

16h00 : Retour en car 

La sortie est gratuite pour tous 
les membres d’AgriJura (boissons 
à charges des participants et 20.-
pour les non-membres).  

Inscriptions : par mail 
(Nom/Prénom, nombre de 
personnes) à info@agrijura.ch ou 
par T 032 426 53 54 jusqu’au 31 
octobre 2022. 
Le comité de la section se réjouit de votre participation. 

Pénurie 
d’électricité – 
séance 
d’information 

Une pénurie d'électricité et de gaz pourrait toucher notre pays durant l'hiver 
prochain. Le Conseil fédéral s'occupe de ce problème et validera ces 
prochains temps diverses ordonnances qui devraient permettre de gérer 
cette nouvelle crise. Certaines exploitations agricoles pourraient être très 
impactées par les effets des coupures de courant. Face à cette situation 
inquiétante, le canton du Jura, en collaboration avec AgriJura, met sur pied 
une séance d'information et de discussion. 

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00, à la Grande salle de Courtemelon. 

1. Accueil par Jean-Paul Lachat, Service de l'économie rurale 

2. Présentation de l'organisation pour l'approvisionnement en électricité en 
cas de crise (OSTRAL) par Damien Scheder et Ludovic Monteiro, Section de 
la protection de la population et de la sécurité 

3. Rappel des mesures d'efficience et d'alimentation électrique de secours 
par François Monin, directeur d'AgriJura 

4. Discussion générale. 

Merci pour 
votre 
engagement 

■ François Monin, directeur AgriJura 
Mark Kury, collaborateur AgriJura 
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Document de référence en cas d’urgence 

Un cas d’urgence, que ce soit un accident grave ou un décès subi, arrive 
malheureusement de manière inattendue, bouleversant le quotidien. Outre 
les aspects émotionnels, le conjoint, le partenaire ou les proches se 
retrouvent du jour au lendemain face à des décisions à prendre et à bon 
nombre de formalités administratives à devoir gérer rapidement.  

Il est alors bien utile de savoir où sont rangés des documents officiels 
importants, de disposer des coordonnées d’accès à l’ordinateur ou d’être 
capable de gérer les éléments urgents. Le fonctionnement courant et 
administratif d’une exploitation agricole est de plus en plus lié à différents 
accès en ligne, aux applications sur smartphone et aux courriers 
électroniques pour lesquels des coordonnées d’accès sont nécessaires. 

Une clarification préalable de certaines dispositions à appliquer en cas 
d’urgence aura l’avantage que le conjoint, le partenaire ou les proches soient 
au clair et sachent comment accéder aux principales informations 
nécessaires. Dans de telles situations, il y a souvent peu de place pour la 
réflexion, car il faut réagir de manière rapide et efficace. 

Pour cela, un document de référence a été élaboré et regroupe les 
informations permettant d’anticiper une telle situation d’urgence. Ce 
document peut être complété et adapté en fonction de ses propres besoins. 
Il sera bien sûr nécessaire de le mettre à jour périodiquement, notamment 
en ce qui concerne les coordonnées d’accès électroniques qui changent 
régulièrement. 

Etant donné le caractère confidentiel des données, ce document sera stocké 
en un lieu sûr, connu du partenaire ou d’un proche. 

Le document est disponible en ligne, sur notre site internet, à l’adresse : 
Documents - Fondation Rurale Interjurassienne Courtemelon Loveresse 
(frij.ch)  

■ Domaine Gestion & Economie d’entreprise, FRI 
 
  

https://www.frij.ch/Conseil/Gestion-dentreprise/Documents
https://www.frij.ch/Conseil/Gestion-dentreprise/Documents
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Document pour les cas d'urgence 
(accident, décès, etc.) 

 

En ce qui concerne l’exploitation agricole 
 

 
 
 
1.1 Identifiants et comptes à connaître 

• Mot de passe de l’ordinateur 

• Adresse e-mail exploitation 

• Numéro d’identification AGATE 

• IBAN des comptes de l’exploitation (et nom de la banque). 
 
1.2 Institutions ou personnes de contact 
• Coordonnées du fiduciaire 

• Coordonnées du vétérinaire de l’exploitation 

• Coordonnées de l’inséminateur 

• Coordonnées du garage agricole 

• Coordonnées de l’installateur sanitaires, chauffagiste 

• Coordonnées de l’électricien 

• Coordonnées de responsables techniques (salle de traite, pont roulant, etc.) 

• Coordonnées d’éventuels dépanneurs. 
 

1.3 Assurances 
• Assurance RC exploitation (nom de l’assureur) 

• Assurances véhicules (nom de l’assureur) 

• Assurances bâtiments (nom de l’assureur) 

• Assurance indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident (nom de 
l’assureur) 

• Assurance maladie de base et accident (nom de l’assureur) 

• Assurance maladie complémentaire (nom de l’assureur 

• N° AVS 

• Assurance-vie (nom de l’assureur) 

• S’il y a des employé-e-s sur l’exploitation 

• Diverses assurances (nom des assureurs). 
 
 

 
1.4 Contrats en cours, appartenances à diverses sociétés ou coopératives 
 

(exemples : contrats de livraison, contrats de prise en charge de produits, contrats d’élevage, servitudes, 
contrats de crédit/prêt, lien avec CUMA, copropriétés, etc.) 
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1.5 Divers 
• Liste des feuillets en propriété 

• Liste des baux à ferme. 

 
 

 

En ce qui concerne les exploitants 
 
 
 

… leur famille 
 
N° AVS et emplacement des polices d’assurance maladie des personnes à charge 
(enfants, parents handicapés ou personnes âgées). 
 
 

… et les aspects privés 
 
 
2.1 Généralités 

• IBAN des comptes bancaires (et nom de la banque) 

• Si non-exploitant-e : assurance maladie et accident (nom de l’assureur et n° de 
contrat) 

• Coordonnées du médecin de famille 

• Coordonnées du dentiste 

• Coordonnées du pédiatre 

• Proposition de garde pour les enfants (crèche, maman de jour, etc.) 
• Assurances privées (RC, ménage, bâtiments privés, etc.) (nom des assureurs). 

 
 
2.2 Personnes de confiance (proches, amis, voisins, conseiller agricole, etc.) 
 

 
2.3 Informations complémentaires 

• Testament 

• Contrat de mariage 

• Pacte successoral 

• Passeport, carte d’identité, acte d’origine, livret de famille 

• Directives anticipées, souhaits pour les funérailles. 
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Fiduciaire FRI 

Facture QR Chères clientes, chers clients, 

Comme vous le savez probablement, la facture avec un QR code a remplacé 
le bulletin de versement traditionnel depuis le 1er octobre 2022. Toutes les 
factures émises ou payées devront se faire au moyen d’une facture-QR sous 
peine de voir le paiement refusé.  

Cette nouvelle méthode offre des opportunités en matière de paiement et 
de comptabilisation, en particulier grâce au logiciel A-Twin.Cash au travers 
du module eBanking. Avec l’application gratuite A-Twin.Mobile, il est 
possible de scanner les QR codes et, en quelques clics, la facture est 
envoyée à la banque pour exécution d’une part et directement comptabilisée 
d’autre part. Pour l’utilisateur, il s’agit d’un gain de temps non négligeable. 

En cas de question, vous pouvez contacter notre référent pour les questions 
de support informatique, Monsieur Nicolas Ruchti (032 545 56 67 / 
nicolas.ruchti@frij.ch).  

Mise à jour du 
site internet 

Nous vous informons également que le site internet de la 
Fiduciaire FRI a été récemment mis à jour. Vous y 
trouverez différentes informations et liens pratiques, 
notamment en ce qui concerne le support informatique et 
l’assistance à distance. 

Pour les utilisateurs de nos logiciels comptables, nous 
vous communiquons également qu’il est possible de vous connecter 
directement à notre Agro-Cloud via le lien depuis notre site internet.  

■ L’équipe Fiduciaire FRI 
 
 

 

Actualités en images 

La 1re Fête de 
la Damassine 

La 1re Fête de la Damassine AOP s’est tenue les 24 et 25 septembre 2022 
Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy et au gîte rural la Bergerie à Mormont 
(Courchavon). La manifestation a été organisée conjointement par 
l’Interprofession de la Damassine AOP, BeJu tourisme rural et la Fondation 
Rurale Interjurassienne. Selon les estimations et malgré une météo 
capricieuse, quelques 4'000 visiteurs se sont rendus sur les 2 sites durant 
tout le week-end. Le comité d’organisation tire un bilan positif et donne  

 
  

mailto:nicolas.ruchti@frij.ch
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 déjà rendez-vous aux visiteurs pour une deuxième édition en 2024. La 
remise des prix de la meilleure Damassine AOP et produits dérivés a 
courronné : 

• Meilleure Damassine AOP :  
Damassine Fleury-Perret Sàrl, Porrentruy 

• Meilleur produit à la Damassine AOP :  
Parfait glacé à la Damassine AOP, Gite La Bergerie, famille Amstutz, 
Mormont 

• Meilleur produit à base de damassons rouges :  
Sorbet damasson, Aux Gourmandises de la Ferme, Courtemaîche. 

Photo : Gite La Bergerie, Mormont 
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La 1re Fête des 
fêtes à 
Ballenberg 

La 1ère Fête des fêtes à Ballenberg a permis à l’Ajoie de 
présenter le menu de St-Martin et ses spécialités, en vue de 
faire venir le public pour les prochaines festivités dans notre 
région : Saint-Martin (11-12-13-14 novembre 2022) et 
Revira (19-20 novembre 2022). Merci aux producteurs qui ont 
fait le déplacement. 

Photo : Association des paysannes jurassiennes avec Katia Belser, Florence 
Vanden Sande, Simone Clémence 
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Formation continue 
Généralités

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

Inscription Les personnes intéressées s'inscrivent en ligne sur le site 
www.frij.ch/formation continue ou au moyen du bulletin d'inscription en 
page 35 du présent Terrien interjurassien, ou par courriel à info@frij.ch, ou 
par T au 032 545 56 00. 

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

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

Information 
complémentaire 

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

 
 

 

Les systèmes 
alimentaires 
face aux crises 
et défis du 
changement 
climatique : 
comment les 
rendre plus 
durables ? 

Conférence 23GES01  

Pour faire face à l’énorme défi du changement climatique, l’agriculture doit 
évoluer vers des systèmes plus durables. Ces efforts conséquents peuvent 
pourtant paraître superflus si les systèmes de transformation, de distribution 
et de consommation en aval n’opèrent pas, eux aussi, la transition 
nécessaire. La Stratégie alimentaire 2050 du Conseil fédéral explique 
comment les secteurs agricole et agroalimentaire suisses pourront à l’avenir 
contribuer davantage encore à la sécurité alimentaire. L’analyse s’intéresse 
au système alimentaire dans sa globalité, de la production à la 
consommation. Afin d’y voir plus clair, la FRI organise une conférence-débat. 
L’objectif est que tout un chacun puisse comprendre comment fonctionnent 
les systèmes agroalimentaires au niveau suisse et mondial et d’identifier des 
pistes d’action au niveau local afin de garantir, grâce au développement 
durable, la sécurité alimentaire, de la production à la consommation. 

  

http://www.frij.ch/formation%20continue
mailto:info@frij.ch
http://www.frij/formation_continue
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 Contenu : - Tenants et aboutissants des systèmes agroalimen-
 taires au niveau suisse et mondial.  
- Conséquences de ce fonctionnement pour l’agriculture, 
 les familles paysannes et l’approvisionnement des 
 populations en denrées alimentaires.  
- Pistes d’action au niveau local pour améliorer la 
 durabilité et la résilience du système alimentaire. 

Durée : 1 soirée 

Date et lieu : 8 novembre 2022, 19h30-21h30, FRI-Courtemelon, salle 
des ateliers 

Intervenants :  

Bernard Lehmann 
FAO 

Johanna Herrigel 
EPER 

Jérémie Forney 

CEDD-Agro-Eco-
Clim, FRI-UniNE 

Olivier Girardin 
FRI 

 

• Suivi d’un Suivi d’une table ronde animée par Olivier Girardin, FRI 

• Stéphanie Mertenat, Fondation O2 et Dominique Scheurer, groupe 
producteurs Créalait, représentant des initiatives locales, viendront 
compléter la table ronde 

• Débat avec le public. 

Remarque : Conférence publique ouverte à toute personne intéressée, 
gratuite et non imputée sur les demi-jours de cours 
gratuits inclus dans l'abonnement aux prestations FRI. 

 
 

Reprise d’une 
exploitation 
agricole hors 
du cadre 
familial 

Cours sur inscription 23GES02  

Durant ces dernières années, les transferts d'exploitations agricoles hors du 
cadre familial se sont multipliés. Pour les futurs acquéreurs, la reprise d'un 
domaine agricole est un grand défi : gestion des émotions des cédants, 
développement d'une stratégie pour la gestion de l'exploitation, recherche 
de financement, calcul de budget … Ce cours vous propose de faire le tour 
de la question. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 28 novembre 2022, 9h30-16h00, FRI-Courtemelon 
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Intervenants : Bettina Erne, Responsable Romandie / Association des 
petits paysans 
Paul-André Houlmann, AgriJura 
Un cédant ainsi qu’un acquéreur ayant vécu ce 
processus récemment 
Cédric Linder, FRI 

Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 

Remarque : Conférence publique ouverte à toute personne intéressée, 
gratuite et non imputée sur les demi-jours de cours 
gratuits inclus dans l'abonnement aux prestations FRI. 

 
 

A-Twin.Cash 
2.0 : Booking 

Cours sur inscription 23GES04  

Saisir informatiquement ses pièces comptables découlant des mouvements 
financiers avec le logiciel A-Twin.Cash 2.0, c’est une opportunité accessible 
à tous de tenir des livres de caisse et de banque que le comptable réutilise 
en quelques clics ! Fini les doubles saisies coûteuses. 

Durée : 1 soirée 

Date et lieu : 10 novembre 2022, 19h00-22h00, FRI-Courtemelon, salle 
informatique  

Intervenants : Comptables des Fiduciaires FRI et SEGECA 

Inscription : Jusqu’au 4 novembre 2022 

Remarque : Possibilité de consulter le descriptif A-Twin.Cash 2.0 via 
www.agro-twin.ch. 

 
 

A-Twin.Cash 
2.0 : Banking 

Cours sur inscription 23GES05  

Module compris dans A-TWIN.Cash 2.0, Banking 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 comptabilisez les écritures dans le programme. 

Durée : 1 soirée  

Date et lieu : 16 novembre 2022, 19h00-22h00, FRI-Courtemelon, salle 
informatique 

Intervenants :  Comptables des Fiduciaires FRI et SEGECA 

Inscription : Jusqu’au 11 novembre 2022 

Remarque : Possibilité de consulter le descriptif A-Twin.Cash 2.0 : 
Banking via www.agro-twin.ch.  

 
  

http://www.agro-twin.ch/
http://www.agro-twin.ch/
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Configurer la 
gestion de 
l’exploitation 
avec barto et 
rationaliser la 
gestion des 
données 

Cours sur inscription 23GES07  

La conduite d’une exploitation agricole implique la collecte, le traitement et 
la gestion d’un nombre important de données. Ces activités peuvent s’avérer 
fastidieuses et chronophages. Le marché propose divers outils et 
applications permettant d’alléger cette tâche. Barto est une plateforme web 
documentaire et de planification pour l’exploitation agricole. Cette 
plateforme dispose également d’un registre des parcelles et d’un carnet des 
champs électroniques. Pendant ce cours, vous apprendrez comment 
configurer barto pour votre propre exploitation. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : Janvier 2023, date et lieu précisés ultérieurement 

Intervenants : Spécialistes barto 

Inscription : Jusqu’au 15 décembre 2022 
 
 

 

Production végétale et Environnement 

Atelier 
betteraves 
sucrières bio 

Cours sur inscription 23PVE07  

Cet atelier propose un tour d’horizon sur la production de betteraves 
sucrières bio : retours d'expériences et échanges entre producteurs bio et 
entrepreneurs, évolution des prix et du marché, évaluation économique de 
la filière betterave biologique. Les derniers résultats de la vulgarisation et 
de la recherche seront également présentés. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 8 décembre 2022, lieu précisé ultérieurement  

Intervenants : Raphaël Charles, Hansueli Dierauer, FIBL  
Fatos Brunner, Bio Suisse  
Représentant Centre betteravier suisse  
Représentant ITB Institut Technique de la Betterave  
Milo Stoecklin, SAF  
Brieuc Lachat, FRI 

Inscription : Jusqu’au 31 octobre 2022 

Remarque : Cours destiné à tous les agriculteurs PER et bio, 
vulgarisateurs et enseignants intéressés à la production 
des betteraves bio. 
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Environnement 

Formation 
agroforesterie 

Cours sur inscription 23ENV01  

L’agroforesterie est une pratique qui se développe dans notre région, cela 
notamment via le projet 77a Agroforesterie. Quelles sont cependant les 
techniques culturales à appliquer ? Quelles sont les potentialités de 
l’agroforesterie pour le Jura et le Jura bernois ? Organisé en collaboration 
avec nos collègues de Neuchâtel, ce cours abordera ces sujets et permettra 
d’échanger sur les expériences vécues, renforcer les compétences dans 
l’entretien des arbres notamment la taille.  

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 16 novembre 2022, 9h30-16h30, lieu précisé 
ultérieurement  

Intervenants : Emilie Fragnière, CNAV  
Victor Egger, FRI 

Inscription : Jusqu’au 2 novembre 2022 

Remarque : Formation comptant pour les deux formations obligatoires 
dans le projet Agroforesterie. 

 
 

 

Production animale 

Santé et 
productivité du 
troupeau laitier. 
Visite d’élevage 
et lancement de 
groupes d’intérêt 

Cours sur inscription 23PAN01  

Découvrir les points forts d’autres élevages laitiers et travailler ensemble les 
points faibles au sein d’un groupe d’intérêt permet de progresser dans 
l’amélioration de la santé des bovins : prévention des maladies, fécondité, 
etc. Nous vous invitons à tester la démarche, l’espace d’une après-midi. La 
possibilité sera ensuite offerte aux personnes intéressées de constituer un 
ou plusieurs groupes d’intérêt et de poursuivre ainsi sur cette voie. 
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Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 18 novembre 2022, 13h30-16h00, Hervé et Jean-Marc 
Choffat, La Chaux-d’Abel 

Intervenants : Famille Choffat, La Chaux-d’Abel  
Véronique Frutschi Mascher, FRI 

Inscription : Jusqu’au 8 novembre 2022 
 
 

Cours sur inscription 23PAN03  

L’évolution des techniques de production, l’augmentation de la taille des 
troupeaux et les pressions financières importantes dans la production 
laitière impliquent l’acquisition de compétences toujours plus pointues de 
la part des producteurs de lait. Ceci est particulièrement vrai dans le 
domaine de la santé du bétail et de l’élevage. Le maintien en bonne santé 
du troupeau, la détection rapide des anomalies et la prise de mesures 
adéquates, les choix d’élevage adaptés à l’exploitation sont des préalables 
déterminants pour l’obtention de résultats technico-économiques optimaux. 

Durée : 5 jours 

Dates et lieu : 25 novembre, 2 et 16 décembre 2022, 20 et 27 janvier 
2023, 8h45-16h30, Agrilogie Grange-Verney, Moudon 

Intervenants : Généticiens, vétérinaires, spécialistes nationaux et 
internationaux des sujets traités. 

Inscription : Jusqu’au 30 octobre 2022. 

Remarque : La fréquentation de cours requiert déjà de l’expérience et 
un bon niveau de connaissances en production laitière. 
Partie « Santé et alimentation » du module dispensée en 
2024. 

 
 

Prévention et 
soins 
complémentaires 
des bovins : 
onglons sains 
et tarissement 

Cours sur inscription 23PAN04  

Des onglons sains sont une des conditions premières pour le bien être, ainsi 
qu’une bonne santé et productivité des bovins. Les restrictions au niveau 
du tarissement obligent à revoir la prévention. Nous voulons faire le point 
sur la prévention des maladies des pieds, en particulier la maladie de 
Mortellaro, ainsi que du tarissement. Un atelier pratique permettra de 
repérer les facteurs de risques et d’identifier les améliorations possibles. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 6 décembre 2022, 9h30-16h00, lieu à définir en fonction 
de l’élevage visité 
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Intervenantes : Maria Welham-Ruiters, vétérinaire, Faculté Vetsuisse, 
Berne 
Pamela Staehli, vétérinaire, FiBL 
Elodie Vuillermet, CNAV 
Véronique Frutschi Mascher, FRI 

Inscription : Jusqu’au 25 novembre 2022 

Remarque : Formation organisée en collaboration avec la CNAV. 
 
 

Marché de la 
viande et CH-
TAX 

Cours sur inscription 23PAN05  

La valorisation des taureaux, broutards, génisses et vaches de réforme est 
tributaire du développement musculaire et de la couverture, mais la 
connaissance des principes fondamentaux du marché de la viande s'avère 
également très utile. Dans le but d'entraîner votre regard sur l'état 
d'engraissement des animaux, des exercices pratiques sur différentes 
catégories de bétail vous seront proposés. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieux : 24 novembre 2022, 13h15-16h30, début FRI-Courtemelon, 
fin exploitation Girardin à Cornol 

Intervenants : Expert Proviande  
Jean-Claude Girardin, FRI 

Inscription : Jusqu’au 4 novembre 2022 

Remarque : En fonction du nombre d’inscriptions, le cours pourra être 
déplacé au 25 novembre 2022 de 13h15 à 16h30. Cours 
dispensé dans le cadre des modules production bovine 
des cours préparatoires au brevet fédéral d’agriculteur. 

 

Cours sur inscription 23PAN08  

Le séchage en grange permet de gagner en autonomie et en souplesse dans 
la conservation des fourrages secs. Les longs épisodes pluvieux et 
l’allongement de la période de végétation au printemps et en automne 
mettent rapidement en péril les possibilités de conservation et la qualité 
fourragère. Cette journée permettra de faire le point sur la planification ou 
le réexamen d’une installation existante, ainsi que les clés de réussite dans 
le pilotage du séchoir. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 14 décembre 2022, 9h30-16h00, FRI-Courtemelon. 
Une installation de séchage sera visitée l’après-midi. 

Intervenants : Pierre Aeby, Grangeneuve 
Claude Gallay, Agridea 
Jocelyn Altermath, FRI 

Inscription : Jusqu’au 2 décembre 2022 
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Cours sur inscription 23PAN09  

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

Durée : 15 demi-jours, répartis sur deux ans 

Date et lieu : 1re séance : mi-janvier 2023, 9h00-12h00, FRI-
Courtemelon, planning complet précisé ultérieurement 

Intervenants : Moniteurs apicoles confirmés 
Collaborateurs FRI 

Inscription : Jusqu’au 30 novembre 2022 

Remarque : Cours organisé par les fédérations d'apiculture du Jura et 
du Jura bernois, en collaboration avec la FRI, non compris 
dans l'abonnement FRI. Prix de la formation Fr. 200.- par 
an (plus support de cours valeur Fr. 115.-). Programme 
disponible en ligne :  
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-
apicoles-pour-debutants 

 
 

Cours sur inscription 23PAN10  

Les détenteurs d’animaux qui souhaitent effectuer une anesthésie locale, 
obligatoire pour castrer ou écorner leurs veaux ou castrer leurs agneaux, 
doivent avoir suivi un cours les habilitant à effectuer de telles interventions. 
Les offices fédéraux se sont mis d’accord avec leurs partenaires pour une 
formation en trois étapes : 1. Cours théorique, 2. Exercices pratiques dans 
sa propre exploitation avec le vétérinaire du troupeau, 3. Vérification des 
compétences par le vétérinaire officiel. Ce cours vous permettra d’accomplir 
la première étape de la formation. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 10 novembre 2022, 8h50-12h15, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Eloïse Weyrich, Clinique du Vieux-Château, Delémont 

Inscription : Jusqu’au 4 novembre 2022 

Remarque : A l’issue du cours, après un contrôle des connaissances, 
octroi de l’attestation permettant de passer à la seconde 
étape de la formation. Formation et attestation 
obligatoires pour obtenir les médicaments destinés à 
l'écornage ou à la castration. Cours organisé dans le cadre 
de l'école d'agriculture et ouvert aux agriculteurs qui 
souhaitent le suivre. 

  

https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-debutants
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-debutants
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Equipement rural et constructions 

AgriTOP : cours 
de base 

Cours sur inscription 23ERC01  

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

Durée : 3 demi-jours 

Dates et lieu : 17 & 24 avril, 8 mai 2023, 8h45-12h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Etienne Junod, SPAA, Moudon 

Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 

Remarque : Cours organisé par le SPAA, non compris dans 
l'abonnement FRI, facturé par le SPAA (CHF 240.-, plus 
prix du classeur). 

 
 

AgriLIFT R1-R4 Cours sur inscription 23ERC02  

Selon la nouvelle directive CFST 6518, adoptée par la commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en 2017, la conduite de 
chariots de manutention de la catégorie R1 (chariots élévateurs à 
contrepoids, clark) et R4 (chariots télescopiques) nécessite une formation 
spécifique et l’obtention d’un permis. Le cours agriLIFT, conçu par le SPAA, 
en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, permet 
de répondre à ces exigences et d’obtenir l’attestation de formation CSFT 
6518 pour les conducteurs de chariots élévateurs à contrepoids et chariots 
téléscopiques.  

Durée : 2 jours 

Dates et lieux : Hiver 2022-2023, 8h30-16h30, dates et lieux fixés en 
fonction des inscriptions et de la disponibilité du 
formateur. 

Intervenant : Claude-Alain Putallaz, SPAA, Moudon 
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Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 

Remarque : Formation reconnue AgriTOP+ et/ou OACP. Cours organisé 
et dispensé par le SPAA, non compris dans l'abonnement 
FRI (CHF 790.- (possibilité de réduction selon le mode 
d’organisation), OACP CHF 80.- supplémentaires). 
Formation auditée SUVA. Nombre de participants limité à 
6 par cours. 

 
 

Premiers 
secours en 
agriculture 

Cours sur inscription 23ERC03  

En cas d’urgence, on est très souvent démuni, voire paralysé. Il s’agit 

d’acquérir de l'assurance dans l'application des mesures immédiates pour 

sauver la vie (MISV), savoir alerter correctement, mettre le blessé en position 

latérale de sécurité, effectuer une réanimation, y compris l’utilisation du 

défibrillateur, et toutes les notions de bases de premiers secours avec pour 

objectif principal de ne pas générer de risques supplémentaires pour le 

sauveteur et le blessé. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 25 janvier 2023, 8h30-16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Claude-Alain Putallaz, SPAA, Moudon 

Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 

Remarque : Formation reconnue agriTOP+ et/ou OACP. Cours organisé 
par le SPAA dans le cadre de la formation agriTOP+, non 
compris dans l'abonnement FRI, facturé par le SPAA 
(personnes formées agriTOP : CHF 50.-, autres 
participants : CHF 150.-, reconnaissance OACP :  
CHF 25.-). Nombre de participants limité à 12. 

 
 

Arrimage des 
charges 

Cours sur inscription 23ERC04  

Même à faible vitesse et/ou à faible distance, les charges transportées sur 
des véhicules ou des remorques doivent être arrimées ! Les pertes de 
chargements sont fréquentes. Il peut s’ensuivre des dégâts matériels, dégâts 
à la charge transportée et malheureusement aussi des accidents pouvant 
mettre la vie du chauffeur ou d’autrui en danger. Les coûts peuvent être 
importants, parfois aggravés par des conséquences juridiques ! 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 16 février 2023, 8h30-16h30, sur une exploitation à définir 

Intervenant : Didier Banderet, SPAA, Moudon 

Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 
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Remarque : Formation reconnue agriTOP+ et/ou OACP. Cours organisé 
par le SPAA dans le cadre de la formation agriTOP+, non 
compris dans l'abonnement FRI, facturé par le SPAA 
(personnes formées agriTOP : CH 50.-, autres 
participants : CHF 150.-, reconnaissance OACP :  
CHF 25.-). Nombre de participants limité à 10. 

 
 

Clôtures 
électriques 
sûres et 
efficaces pour 
gros et menu 
bétail 

Cours sur inscription 23ERC05  

Chaque éleveur connaît l’importance d’une clôture sûre, efficace et 
économique à long terme. Des animaux qui s’échappent peuvent causer des 
dégâts considérables. Cette formation théorique et pratique fait le point sur 
la législation et les normes, sur les éléments essentiels pour installer une 
clôture sûre, efficace et économique à long terme en fonction des animaux 
concernés et du contexte. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 10 mars 2023, 8h30-16h30, sur une exploitation à définir 

Intervenant : Etienne Junod, SPAA, Moudon 

Inscription : Jusqu’au 15 novembre 2022 

Remarque : Formation reconnue agriTOP+. Cours organisé par le SPAA 
dans le cadre de la formation agriTOP+, non compris dans 
l'abonnement FRI, facturé par le SPAA (personnes formées 
agriTOP : CHF 50.-, autres participants : CHF 150.-). 
Nombre de participants limité à 16. 

 
 

 

Cuisine, alimentation 

Atelier enfant : 
Le pain 
d’épices 

Cours sur inscription 23CAL02  

Et si tu fabriquais toi-même tes pains d’épices ? Lors de cet atelier aux 
saveurs de Noël, tu pourras découvrir des recettes et les confectionner. Il te 
faudra ensuite découper tes biscômes et les cuire pour terminer avec l’étape 
la plus créative et la plus excitante : la décoration.  

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A)  9 novembre 2022, 13h30-16h30, FRI-Loveresse  
B)  23 novembre 2022, 13h30-16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : A) Jusqu’au 26 octobre 2022  
B) Jusqu’au 9 novembre 2022 
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Remarque : Nombre de participants limité à 10 à Loveresse, 12 à 
Courtemelon. Participation aux coûts de la marchandise 
CHF 8.- à CHF 10.-. Cours sur le site de Loveresse dispensé 
en même temps que le cours « Trouver l’équilibre dans 
son environnement ». Cours sur le site de Courtemelon 
dispensé en même temps que le cours « Etoile en osier ». 

 
 

Le Nutri-Score, 
c’est quoi ? 

Cours sur inscription 23CAL03  

Le Nutri-Score, mis au point en France, informe sur la valeur nutritionnelle 
globale des aliments selon une échelle d’évaluation de A à E et permet une 
comparaison de produits similaires. La Confédération a décidé d’encourager 
l’étiquetage en Suisse. Le Nutri-Score a prouvé qu’il aidait les 
consommateurs mais, il est contesté par les producteurs de produits laitiers 
et carnés car les teneurs en graisses et en sel de bon nombre de produits 
traditionnels péjorent grandement leur classification. Le temps d’une visio-
conférence, nous vous proposons d’appréhender ce concept, son usage et 
son interprétation. 

Durée : 1 heure et demi  

Date et lieu : 12 janvier 2023, 19h30-21h00, visio-conférence par 
Teams 

Intervenante : Elisabeth Schaffner-Hennet, diététicienne ASDD, 
Delémont 

Inscription : Jusqu’au 20 décembre 2022 

Remarque : La visio-conférence peut être suivie sur ordinateur (avec 
son et image), tablette, voire smartphone. Une bonne 
connexion internet est nécessaire. Les personnes inscrites 
recevront un lien internet et les instructions nécessaires 
pour se connecter le moment venu. 

 
 

Le poisson 
avec Benoit 
Martin 

Cours sur inscription 23CAL04  

Cuisiner le poisson sous l’œil aguerri d’un cuisinier gastronomique, ça vous 
tente ? Ecailler, parer, enlever la peau, désarêter, relever correctement les 
filets d’un poisson, toutes ces techniques seront abordées durant le cours. 
Les astuces pour obtenir une cuisson parfaite et un dressage digne des 
grands chefs seront également au programme.  

Durée : 1 demi-jour  

Dates et lieu : A) 17 janvier 2023, 18h30-22h00, FRI-Courtemelon 
B) 18 janvier 2023, 18h30-22h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Benoit Martin, cuisinier-gastronomique et chef à 
Emulsion, Tramelan 
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Inscription : Jusqu’au 20 décembre 2022 

Remarque : Nombre de participants limité à 10. Participation aux coûts 
de la marchandise CHF 25.- à CHF 35.-. 

 
 

 

Activités pratiques et créatrices 

Etoile en osier Cours sur inscription 23ACR03  

Travailler l’osier est un savoir-faire ancestral qui se perd et qui mérite 
d’être remis au goût du jour. Grâce aux instructions et conseils 
bienveillants d’un vannier professionnel, vous tisserez une étoile 
décorative d’environ 50 cm à base d’osier écorcé. Cette pièce unique 
embellira à merveille votre maison ou votre intérieur durant la période de 
l’Avent et de Noël. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieu : A) 23 novembre 2022, 8h30-12h00, FRI-Courtemelon  
B) 23 novembre 2022, 13h30-17h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Tony Bucheli, vannier, Langenthal 

Inscription : Jusqu’au 31 octobre 2022 

Remarque : Se munir de vêtements de travail et chauds, local 
moyennement chauffé. Cours B dispensé en même temps 
que « l’Atelier enfant : Le pain d’épices ». Participation 
aux coûts de la marchandise CH 15.- à CHF 20.-. 

 

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

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

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

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

Jour Date Heure Lieu Délai inscription 

Mercredi 2 novembre 2022 8h15 Saignelégier Mardi 25 octobre 2022, 10h00 

  

mailto:production-animale.ecr@jura.ch
mailto:production-animale.ecr@jura.ch
http://www.proviande.ch/
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Mardi 15 novembre 2022 8h15 Glovelier 
Mardi 8 novembre 2022, 
10h00 

Lundi 21 novembre 2022 8h15 Porrentruy 
Mardi 15 novembre 2022, 
10h00 

Mercredi 30 novembre 2022 8h15 Saignelégier 
Mardi 22 novembre 2022, 
10h00 

Lundi 5 décembre 2022 8h15 Glovelier 
Mardi 29 novembre 2022, 
10h00 

Lundi 19 décembre 2022 8h15 Porrentruy 
Mardi 13 décembre 2022, 
10h00 

 

 

Tavannes, 08h30, lundi     

14 novembre 12 décembre     
 

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

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

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

■ Berner Bauern Verband, 3072 Ostermundingen 
 

 

Fiduciaire Service Gestion Campagne (SEGECA) 
2732 Loveresse 
Comptabilité – Fiscalité – Conseils - Assurances 
T 032 482 61 40, F 032 482 61 42 

Délai de 
résiliation de 
l’assurance de 
base 

Vous avez certainement reçu vos nouvelles primes d’assurance maladie pour 
l’année 2023. Vous pouvez résilier votre assurance pour la fin du mois 
précédent l’entrée en vigueur de la nouvelle prime. 

Aucune raison particulière n'est à mentionner si vous souhaitez changer 
d'assureur maladie pour l'assurance de base. Il vous suffit d'envoyer un 
courrier de résiliation en recommandé à votre assurance avant la fin du mois 
de novembre. 

  

Jour Date Lieu Délai inscription 

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

http://www.markt-db.ch/
mailto:cf.gilgen@bluewin.ch
mailto:schlachtviehmärkte@bernerbauern.ch
mailto:tierproduktion@vol.be.ch
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Programme 
comptable 
Cash 2.0 

Le programme A-TWIN.Cash 2.0 est la fusion des logiciels A-TWIN.Cash, A-
TWIN.eBanking, A-TWIN.elnventar et A-TWIN.Landi. Les différents 
programmes sont reportés dans les modules du même nom. A-TWIN.Cash 
2.0 est basé sur une technologie d’application web d’avant-garde. Il est 
aussi compatible avec l’A-TWIN.Mobile gratuite pour scanner vos QR-
factures. 

Le Cash 2.0 remplacera l’A-TWIN.Cash dans les années à venir. Le 
changement peut se faire à tout moment dans l’année.  

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations ou 
vous pouvez consulter le site Internet www.agro-twin.ch. 

■ Votre partenaire : Fiduciaire SEGECA 
 
 

 

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

Marché 
Concours de 
Tavannes 

Voici les meilleurs résultats du 43e Marché Concours : 

Classement des championnes de chaque race : 

Championne Simmental  
FALBALA, Monnat Claude-François et Heidi, La Chaux-de-Fonds 

Championne Swiss Fleckvieh  
MARTINI, Zbinden Hansueli, Grandval 

Championne du pis Simmental et Swiss Fleckvieh  
MARTINI, Zbinden Hansueli, Grandval 

Championne Holstein Senior  
Roth’Envers Chief PASCALE, Roth Patrick, Sonvilier 

Championne Red Holstein Senior  
Joly Jacot GALANTE, Oppliger Yves, La Ferrière 

Championne du pis Holstein et Red Holstein Senior  
BISCOTTE, Oppliger André, La Ferrière 

Championne Holstein Junior  
La Matenne Victor SAVELYS, Liechti Etienne et Antony, Fornet-Dessous 

Championne Red Holstein Junior  
Siegsoleil Achilles RADIEUSE, Siegenthaler Jean et Steven, Mont-Soleil 

Championne du pis Holstein et Red Holstein Junior  
Hautdescrêts Devour HANAKINE, Ganguin Nicolas et Christine, Eschert 

Championne Jura Bernois 2022  
Joly Jacot GALANTE, Oppliger Yves, La Ferrière 

Vous pouvez consulter tous les classements, ainsi que les photos de cette 
journée sur le site internet www.arcjuexpo.ch.  

 
  

http://www.agro-twin.ch/
http://www.arcjuexpo.ch/
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Concours de 
taureaux 

Quelques taureaux de notre région ont participé au concours de taureaux de 
Thoune et Bulle et ont obtenu de très bons classements. 

Voici les meilleurs classements : 

Concours de Thoune 

Catégorie 38, 1er rang  
CESAR, Burkhalter Ismaël, Souboz 

Catégorie 43, 1er rang  
PASSIKO-ET, Burkhalter Manfred, Sorvilier + Ganguin Nicolas et Christine, 
Eschert 

Catégorie 44, 1er rang  
BIG MAC, Stegmann Hans et Christian, Mont-Soleil 

Catégorie 45, 1er rang  
Gratgerbers’Avatar KAJO, Stegmann Hans et Christian, Mont-Soleil 

Ce taureau a été désigné champion Junior Red Holstein/Holstein 

Catégorie 50, 1er rang  
ROCKY, Giauque Claude-Alain, Prêles 

Ce taureau a été désigné champion Swiss Fleckvieh 

Concours de Bulle 

Catégorie 20, 1er rang  
La Chasse Balzac EMIL, Tschan Martin et Kevin, Corgémont 

Catégorie 45, 1er rang  
Golden-Oaks KING-ARIS, Lerch Mathias, Les Reussilles 

Marchés de bétail de boucherie pour octobre 2022 

Voici les résultats du marché du mois d’octobre à Tavannes : 

VK 117 vaches 
3.76 CHF/kg 
Ø estimation 

4.20 CHF/kg 
Ø prix net 

11.85 % de 
surenchère 

 

Total 211 bêtes 
4.27 CHF/kg 
Ø estimation 

4.79 CHF/kg 
Ø prix net 

12.23 % de 
surenchère 

 

 

Activités 2023 27 janvier 2023 (sous réserve) Assemblée générale à Loveresse 

■ Président : Christophe Kämpf 
 
  



 
33 

 

 

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

Visite guidée Nous organisons une visite guidée, pour vous, votre famille ou pour vos 
amis de la 

Chocolaterie Camille Bloch à Courtelary 

Samedi 19 novembre 2022 à 11 heures 

Prix d’entrée par personne : CHF 11.-. 

A midi, possibilité de se restaurer sur place. 

Inscription au plus tard le lundi 14 novembre 2022 à info@upjb.ch ou au 
T 079 460 48 16. 

Venez nombreuses et nombreux partager un moment de convivialité entre 
collègues, famille et amis, pour une rencontre gourmande. 

■ Le comité 
 
 

 

Fédération jurassienne de menu bétail et 
Fédération de menu bétail du Jura bernois 

Ramassage de 
laine 

Swisswool organise un ramassage de la laine 

Vendredi 25 novembre 2022, 9h00 à 11h00,  
Landi à Delémont (dépôt) 

Renseignements : Théo Gerber, T 032 484 90 46. 

■ Fédération jurassienne de menu bétail et 
Fédération de menu bétail du Jura bernois 

 
  

mailto:info@upjb.ch
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P U B L I C I T E S  ( p a g e  3 4 )  
 

 

Le centre de formation en cultures spéciales de Courtemelon offre des prestations à l’intention de la 
FRI et de son site telles qu’entretien des espaces verts, production de légumes, fruits et petits fruits 
ainsi que la vente de ses produits. Il se distingue également par son engagement en faveur de la 
formation, en proposant des places d’apprentissage pour le métier de maraîcher-ère CFC. 

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir : 

Un-e maraîcher-ère 70 % - 80 % 

Evolution du taux possible, horaire annualisé en fonction des besoins saisonniers. 

Retrouvez l’offre complète sur www.frij.ch 

• Entrée en fonction : à convenir 

• Lieux de travail : Courtemelon 

• Statut : selon règlement du personnel FRI 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 octobre 
2022 à : Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines, CP 65, 2852 Courtételle ou 
sur rh@frij.ch  

 
 
 

 
 
 
  

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

AGENDA – Echéances administratives voir sur www.frij.ch 

  Page 
26.10.22 AgriJura : Séance d’information « Pénurie d’électricité » 10 
02.11.22 Marché public de bétail à 8h15 à Saignelégier 29 
08.11.22 AgriJura : Sortie 9-10 
14.11.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 30 
19.11.22 UPBJ : Visite guidée 33 

14.11.22 TERRIEN interjurassien n°149 : dernier délai de réception des articles et annonces  

15.11.22 Marché public de bétail à 8h15 à Glovelier 30 
21.11.22 Marché public de bétail à 8h15 à Porrentruy 30 
25.11.22 Swisswool : Ramassage de laine 33 
30.11.22 Marché public de bétail à 8h15 à Saignelégier 30 
05.12.22 Marché public de bétail à 8h15 à Glovelier 30 
12.12.22 Marché de bétail de boucherie à 8h30 à Tavannes 30 

12.12.22 TERRIEN interjurassien n°150 : dernier délai de réception des articles et annonces  

19.12.22 Marché public de bétail à 8h15 à Glovelier 30 
19.12.22 Marché de moutons à Glovelier 30 
27.01.23 FEBJB : Assemblée générale (sous réserve) 32 
24.02.23 CAJB : Assemblée générale 8 
09.03.23 Concours cantonaux de chevaux 2023 : Saignelégier à 13h15  
16.03.23 Concours cantonaux de chevaux 2023 : Glovelier à 9h30 
16.03.23 Concours cantonaux de chevaux 2023 : Chevenez à 13h15 
 
 
 

JAA  
CH-2852 Courtételle 

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

