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Au cours de l’année 2017, nous vous proposons près d’une centaine
de formations dans dix thématiques essentielles. Ce sera autant d’occasions
de construire le système de connaissances agricoles en Suisse.
Chacun des chapitres de ce programme de cours est présenté sous l’éclairage
d’un-e acteur-trice engagé-e. Conseiller-ère-s, enseignants, chef de service
d’agriculture, collaboratrice scientifique et président d’une organisation
professionnelle y expriment leurs intérêts et motivations à participer, à joindre
le réseau, à vivre ces formations.
Acquisition de connaissances, suivi de l’actualité, réseautage, création de liens,
échanges d’expériences entre pairs, développement de projets intercantonaux,
sont les raisons qui les incitent à suivre nos rendez-vous de formation continue,
que ce soit sous la forme de cours, de workshops, de séminaires, de journées
professionnelles ou de voyages d’études.
Par cette mise en page attractive et un format électronique moderne, nous
vous offrons un coup d’œil efficace sur la diversité de notre formation continue.
Vous serez toujours au fait des dernières nouveautés grâce à une actualisation
mensuelle du programme. Afin de faciliter votre inscription, un hyperlien vous
mènera directement à notre shop en ligne, ceci pour chacun des cours proposés.
Nous vous souhaitons une belle découverte de notre bouquet d’offres
et espérons que vous y retrouverez toutes les formations utiles à votre pratique.
Groupe Formation, Vulgarisation
Niels Rump, Daniela Meyer
Marie-Eve Cardinal, Olivia Hartmann, Annette Schmidt
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CONSEILLÈRE ET CONSEILLER EN MILIEU RURAL – CERTIFICAT CECRA

Conseillère et conseiller en milieu rural – Certificat CECRA

Modules reconnus par le CECRA

Module CECRA

17.002

Prozessorientierte Beratung
Gerüstet für anspruchsvolle Beratungssituationen – Modul 2

17.303

Développer et approfondir mes compétences de conseiller-ère

Semaine de réseautage IALB à Rausichholzhausen (Allemagne)
La modération, un art qui s’apprend –
17.304
Comment accompagner un groupe vers ses objectifs
17.005
Echange d’expériences pour conseillères et conseillers 2016
55e séminaire IALB 2017 à Münster (Allemagne) www.ialb.org
Mediative Kompetenzen und Begleitung von Veränderungsprozessen
17.003
Gerüstet für anspruchsvolle Beratungssituationen – Modul 3
PM = CECRA-module obligatoire

Renseignements
Niels Rump AGRIDEA
niels.rump@agridea.ch

WM = CECRA-module facultatif à choix

CONSEIL, VULGARISATION ET SYSTÈME DE CONNAISSANCES SOMMAIRE

Conseil, vulgarisation et système de connaissances

CECRA est un des programmes de formation standardisés dans plusieurs pays européens et soutenus par IALB. Son objectif est la formation
continue des compétences méthodiques, communicatives, sociales et personnelles des vulgarisatrices et vulgarisateurs de l’espace rural. Des
modules CECRA sont proposés en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
Pour obtenir le Certificat CECRA, le-la participant-e doit suivre deux modules obligatoires et au minimum trois modules à choix parmi les
12 modules facultatifs proposés. Les modules peuvent être suivis aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.
De plus amples informations concernant le Certificat CECRA sous www.cecra.net.
N° de cours
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PM15

Dates
13-15.02.2017

PM1+2
C

Module 1 : 26-28.04.2017
Module 2 : 06-07.06.2017
14-21.05.2017
Module 1 : 17-19.05.2017
Module 2 : 05-06.10.2017
Module 1 : 02.06.2017
18-22.06.2017

PM13

16-18.08.2017

PM1+2
WM9 C
WM9

Le cours «Initiation professionnelle» m’a offert la possibilité d’échanger avec les collègues de la profession, qui, comme moi, sont actif-ve-s en
tant que conseiller-ère-s depuis peu de temps. Je peux en retirer de précieux inputs pour mon travail au quotidien. Lors du cours, les formateurs
ont lancé individuellement des défis aux participant-e-s à travers lesquels chacun-e a pu se refléter. J’ai pu importer quelques-unes de ces
connaissances dans ma pratique.
Martin Reber, Conseiller INFORAMA Emmental

C = Cours qui satisfait les exigences pour l’obtention du certificat CECRA (réseau)

Marc Vuilleumier AGRIDEA
marc.vuilleumier@agridea.ch

Certificate for European
Consultants in Rural Areas
a product of ialb

• La modération, un art qui s’apprend
• Echange d’expériences pour conseillères
et conseillers
• Accompagner les agriculteurs
dans leurs changements de pratiques
• Développer et approfondir mes compétences
de conseiller-ère
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CONSEIL, VULGARISATION ET SYSTÈME DE CONNAISSANCES 17.304

La modération, un art qui s’apprend
Comment accompagner un groupe vers ses objectifs

Contexte
La modératrice et le modérateur ont pour tâche de réguler le processus d’un groupe ou
d’une équipe de travail, soutenant le groupe dans l’atteinte des objectifs. Pour cela, ils
mettent en place des cadres relationnels adéquats et maîtrisent les outils d’animation.
Objectifs
• Mettre en place des cadres relationnels «gagnant-gagnant», créer des liens
dans un contexte professionnel et faire du groupe son allié.
• Clarifier les rôles de la modératrice ou du modérateur.
• Préparer, réaliser et évaluer des réunions.
• Pratiquer la facilitation graphique et la visualisation d’informations.
• Gérer les dynamiques groupes de façon efficace, agréable et ludique.
• Utiliser sa voix de façon adéquate.
Méthodes
Etudes de cas, jeux de rôles, travaux de groupe, analyses du fonctionnement du groupe
de participant-e-s, autoscopie vidéo, plateforme Internet pour la préparation aux cours
et travaux intermédiaires.
Inscrivez-vous sur agrideashop
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CONSEIL, VULGARISATION ET SYSTÈME DE CONNAISSANCES 17.005

Dates
Module 1 : 17-19.05.2017
Module 2 : 05-06.10.2017

Echange d’expériences pour conseillères
et conseillers

Lieu
Hôtel Beau-Site,
Chemin-Dessus, VS

Bilan de l’Initiation professionnelle 2016 : regard en arrière, approfondissements
et réseautage

Responsable
Niels Rump, AGRIDEA
Public
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, chef-fe-s ou
collaborateur-trice-s de projet, acteurs de la coopération
au développement ou toute autre personne intéressée
et ayant comme tâche de conduire des groupes de
travail ou des projets.
Remarques
Tarif pour les deux modules :
membre AGRIDEA CHF 1500.– ; autres : CHF 2500.–
Compte tenu de la pédagogie interactive appliquée pendant
ce cours, le nombre de participant-e-s est limité à 14.
S’agissant d’un cours résidentiel, certains travaux ont
lieu en soirée.
Ce cours sera également offert en anglais à Genève,
en février 2017.

Contexte
Voilà une année que vous avez participé à l’Initiation professionnelle au métier de
conseiller-ère. Après avoir fait de nombreuses expériences pratiques, quelles sont les
leçons tirées, les compétences développées et mises en œuvre ? Quelles questions ont
surgi ? Cette rencontre entre pairs donne l’occasion de se retrouver, de réfléchir à ces
questions pour renforcer sa pratique de conseillère ou conseiller.
Objectifs
• Faire une pause dans son travail quotidien pour faire un bilan et définir des mesures à
mettre en œuvre.
• Analyser les questions issues de la pratique professionnelle et élaborer des solutions
appropriées.
• Connaître une situation de conseil de l’un-e de vos collègues.
• Analyser et élargir ses compétences de conseil.
• Renforcer les liens entre pairs.
Méthodes
Visite d’une situation de conseil, études de cas, expérimentation de nouveaux outils.
Remarques
L’échange d’expériences du premier jour débute environ vers 15 h.

Dates
01-02.06.2017

Lieu
Appenzell AI
Cours bilingue français / allemand
Responsables
Marc Vuilleumier, AGRIDEA
Niels Rump, AGRIDEA
Public
Conseiller-ère-s ayant participé à l’Initiation
professionnelle 2016.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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CONSEIL, VULGARISATION ET SYSTÈME DE CONNAISSANCES 17.317

Accompagner les agriculteurs
dans leurs changements de pratiques
L’accompagnement du changement intégré à l’expertise technique

Contexte
Suivre les évolutions techniques et politiques du métier et pouvoir adapter ses pratiques
sont des challenges quasi permanents pour les agricultrices et les agriculteurs.
Les conseiller-ère-s peuvent jouer un grand rôle dans l’accompagnement de ces
changements. Que ce soit pour mettre en place des projets décidés par les agriculteurtrice-s (nouvel atelier, conversion à l’agriculture bio, etc.) ou pour les aider à suivre
de nouvelles normes venant de l’extérieur (réduction des antibiotiques, etc.). Mieux
comprendre ce qui se cache derrière leurs motivations et leurs craintes permet
d’optimiser le conseil et de lever un certain nombre de barrières.
Objectifs
• Connaître les étapes du changement.
• Analyser les motivations et les craintes des agricultrices et des agriculteurs
face à certains changements pour mieux les accompagner.
• Identifier les leviers favorisant les changements de pratiques.

Date
30.11.2017

Lieu
Lausanne VD
Responsables
Camille Kroug, AGRIDEA
Fabienne Gresset, AGRIDEA
Intervenant
Jean-Claude Viou, formateur et coach

CONSEIL, VULGARISATION ET SYSTÈME DE CONNAISSANCES 17.303

Développer et approfondir mes compétences
de conseiller-ère

Dates
1ère partie : 26-28.04.2017
2e partie : 06-07.06.2017

Initiation professionnelle

Lieu
1ère partie : Möschberg BE
2e partie : Lindau ZH

Contexte

Cours bilingue français / allemand

Vos premières expériences pratiques dans un service de vulgarisation vous ont permis
de mettre en œuvre vos compétences de conseiller-ère en milieu rural. Ce cours vous
donne la possibilité d’affiner vos savoir-faire en analysant votre pratique, en échangeant
avec vos pairs et en vous inspirant des connaissances de professionnel-le-s expert-e-s.

Responsables
Marc Vuilleumier, AGRIDEA
Niels Rump, AGRIDEA

Objectifs
Public
Conseiller-ère-s agricoles (productions animale et
végétale, agriculture biologique), collaborateur-trice-s
des fiduciaires, conseiller-ère-s en assurances et autres
personnes intéressées.

• Analyser et développer ses compétences, et comprendre ses rôles pour renforcer
sa posture de conseiller.
• Reconnaître les phases de l’entretien de conseil pour créer une relation de confiance
et clarifier les mandats.
• Comprendre les mécanismes des conflits pour les prévenir ou les désamorcer.
• Echange d’expériences entre pairs.

Public
Conseiller-ère-s agricoles et en économie familiale,
chargé-e-s de projet nouvellement engagé-e-s.

Méthodes

Méthodes
Apports théoriques, échanges d’expériences, mises en situation.
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Inscrivez-vous sur agrideashop

Exposés, jeux de rôles filmés, coaching entre pairs, et rencontres avec des conseiller-ère-s
expérimenté-e-s.
Remarques
Au fur et à mesure des éditions successives, le programme de ce cours a été entièrement revisité et
adapté en collaboration avec le Forum Vulg Suisse et la HAFL (Zollikofen) pour en harmoniser les
contenus avec le minor Untericht & Beratung (UB).

Inscrivez-vous sur agrideashop
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POLITIQUE AGRICOLE SOMMAIRE

Politique agricole
Dans le domaine de la politique agricole, les différents cours mis sur pied par AGRIDEA, tant en Suisse qu’à l’étranger, sont des rendez-vous
incontournables. D’une part, ils permettent une mise à jour sur les différents instruments de politique agricole et constituent une plateforme
d’échange sur leurs mises en œuvre. Les expériences des uns et des autres, ainsi que les exemples pratiques qui y sont présentés sont très
enrichissants. D’autre part, ces cours sont une occasion de débattre constructivement sur l’avenir de l’agriculture. Ils offrent un terreau fertile
dans lequel peuvent germer les pousses de la politique agricole de demain.
Martin Pidoux, Professeur «Marché et politique agricole», HAFL

• Mieux comprendre l’agriculture
• Actualisation Politique agricole
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Mieux comprendre l’agriculture
Vaches, betteraves, tracteurs et autres mystères

POLITIQUE AGRICOLE 17.314
Dates
06.06.2017 (1 jour) et
26.09.2017 (1 jour)
Lieux
06.06.2017 : Cernier NE
26.09.2017 : à définir

Contexte
Vous qui êtes conseiller-ère en environnement, collaborateur-trice de l’administration
cantonale, chargé-e de comptabilités agricoles, promoteur-trice de produits régionaux,
sans être un-e spécialiste de l’agriculture…
Vous qui vous trouvez emprunté-e si la discussion avec des agriculteur-trice-s s’oriente
vers le prix du lait, les paiements directs, les traitements dans les cultures…
Vous qui vous sentez démuni-e face à des champs ou à l’écurie…
Une mise à jour de vos connaissances en agriculture peut vous être utile !

Responsable
Johanna Schoop, AGRIDEA
Public
Toute personne ayant une activité en lien avec
l’agriculture et / ou les produits agricoles, et souhaitant
perfectionner ses connaissances de l’agriculture.

Objectifs
• Comprendre globalement le fonctionnement d’une exploitation agricole en Suisse.
• Obtenir des clés pour la compréhension de thèmes importants en matière
d’agriculture et de politique agricole.
• Recevoir des réponses à ses questions techniques, administratives, de politique
agricole, etc. en lien avec l’agriculture.
Méthodes
Visites d’exploitations, exposés, discussions.
Remarques
Contenu et méthodes du 2e jour établis en fonction des demandes des participant-e-s.
Des cours similaires sont offerts en allemand : Landwirtschaft verstehen Modul 2 : Alpwirtschaft
et Landwirtschaft verstehen Modul 3 : Obst, Gemüse und Wein.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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POLITIQUE AGRICOLE 17.321
Date
09.11.2017

Actualisation politique agricole

Lieu
IAG, Posieux FR

Contexte
La politique agricole et ses programmes évoluent au gré des expériences en suivant
les objectifs fixés par la Confédération. Pour améliorer le conseil et l’accompagnement
des familles paysannes, chaque année, la journée «Actualisation politique agricole»
offre aux participant-e-s les informations les plus actuelles sur cette thématique et la
possibilité d’échanger autour des défis et enjeux à venir.
Objectifs
• Prendre connaissance de l’état des travaux concernant la Politique agricole suisse.
• Avoir une vue d’ensemble des développements et de l’évolution de la Politique
agricole nationale et ses relations internationales.

Partenaire
OFAG
Public
Conseiller-ère-s agricoles, enseignant-e-s, collaborateurtrice-s et représentant-e-s des organisations agricoles
et des administrations cantonales et fédérales.

Bien que les autres acteur-trice-s soient confronté-e-s aux mêmes questions et enjeux, on constate pourtant lors d’échanges que les points
de vue et les solutions proposées peuvent être différents. Ce sont justement ces discussions que je trouve riches d’enseignements. Je retire
beaucoup de précieux conseils du cours «Projets de qualité du paysage» dont je me sers au quotidien.

Katrin Schmid, Cheffe de service spécialisée, Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne

• Rencontre nationale des bergères et bergers
de moutons 2017
• Nourrir la ville
• Projets de développement régional PDR – Echange
d’expériences
• Agrandir ou réorganiser : l’exploitation
de montagne en évolution

Méthodes

• Voyage d’étude à Trente, Italie
Inscrivez-vous sur agrideashop

DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL SOMMAIRE

Développement de l’espace rural

Responsables
Sylvie Aubert, AGRIDEA
Alfred Bänninger, AGRIDEA

• Evaluer les conséquences de la mise en œuvre de la législation agricole
sur les exploitations.

Exposés, discussions, échanges en ateliers.
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• Journée professionnelle – Actualités 2016
sur la protection des troupeaux

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL 17.014
Date
13.04.2017

Rencontre nationale des bergères et bergers
de moutons 2017

Lieu
Lanzenhäusern BE

Contexte
La profession de berger-ère est l’un des plus vieux métiers connus. Cependant, dans
le monde moderne et en constante évolution, elle ne joue qu’un rôle marginal. Etant
donné la considération toujours plus élevée des questions d’écologie et le retour des
grands prédateurs, le rôle des berger-ère-s est en train de regagner en importance et
est maintenant revalorisé.
Objectifs

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Riccarda Lüthi, AGRIDEA
Daniela Hilfiker, AGRIDEA
Partenaire
Les écoles d’agriculture : Plantahof, GR ; Viège, VS ;
et l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf, VS.

• Echanger avec d’autres berger-ère-s professionnel-le-s expérimenté-e-s et novices.
• S’informer sur les actualités de la thématique en Suisse.
• Participer, en clôture de la journée, à la cérémonie de remise de certificats aux
diplomé-e-s de la Formation suisse des bergers et bergères à moutons.
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Agrandir ou réorganiser :
l’exploitation de montagne en évolution
Comment arriver à la taille optimale des exploitations en montagne ?

Contexte
Dans les régions de montagne, l’évolution des conditions cadres socio-économiques
des dernières années a très fortement influencé les exploitations. La baisse des prix et
revenus pousse à l’agrandissement, à la spécialisation, à la diversification. Quelles sont
les limites de tels systèmes ? Quelles sont les alternatives à l’agrandissement et à la
spécialisation ? Comment allier rentabilité et qualité de vie ?
Objectifs
• Déterminer les critères et discuter des limites d’agrandissement des exploitations.

Public
Berger-ère-s qui travaillent en Suisse, exploitante-s d’alpages à moutons, conseiller-ère-s agricoles,
spécialistes de l’estivage.

Méthodes

DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL 17.322
Dates
16.05.2017

Lieu
Grandvillard FR
Responsables
Emiliano Nucera, AGRIDEA
Fabienne Gresset, AGRIDEA

Public
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, personnel
des administrations et des organisations agricoles.

• Reconnaître les points de rupture éventuels.
• Découvrir et discuter des alternatives à l’agrandissement.
• Echanger sur les stratégies adoptées, tant au niveau régional que de l’exploitation
individuelle.
• Echanger sur les actualités dans le traditionnel forum de montagne.

Présentations, échange d’expériences, workshop, remise de certificats.
Inscrivez-vous sur agrideashop

Méthodes
Exposés, études de cas, discussions, échanges en ateliers, visites d’exploitations.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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Voyage d’étude à Trente (Italie)
A la découverte des systèmes sylvo-pastoraux d’une région montagnarde innovante
et autonome

Contexte
Les enjeux de la gestion des milieux montagnards sont toujours d’actualité dans les
politiques agricoles suisses et européennes. Le Trentino, en tant que région autonome
d’Italie, bénéficie d’une grande liberté politique pour définir des mesures spécifiques de
gestion des pâtures d’alpage, des prairies de fauche ainsi que des systèmes agroforestiers.
Avec des structures comparables à la situation suisse, leurs mesures mises en place pour
soutenir l’économie alpestre et les exploitations de montagne peuvent alimenter les
réflexions menées en Suisse en matière de gestion des alpages. De la revitalisation de
milieux naturels au financement de clôtures traditionnelles ayant une valeur paysagère et
un rôle primordiale dans la gestion de la pâture, en passant par la gestion de pâturages
boisés avec du mélèze... les sujets pour échanger ne manquent pas !

THÉMATIQUE 17.335
Dates
06-09.09.2017
Lieu
Province autonome de Trente,
Trentin-Haut-Adige (Italie)

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Emiliano Nucerra, AGRIDEA
Regula Benz, AGRIDEA
Public
Conseiller-ère-s agricoles, collaborateur-trice-s des
administrations cantonales, bureaux d’études, toute
personne intéressée .
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Aperçu des projets – Nouveautés relatives à l’instrument PDR

Contexte
Les projets de développement régional (PDR) selon l’art 93-1-c LAgr permettent la
création de valeur ajoutée dans l’agriculture et l’établissement de partenariats avec
d’autres secteurs tels que le tourisme et l’artisanat. L’accompagnement de ces projets
collectifs nécessite une collaboration entre différents acteurs et s’avère souvent
complexe tout en étant aussi passionnante !
Objectifs
• S’informer sur les dernières actualités concernant l’instrument PDR via les
représentant-e-s de l’OFAG.
• Recevoir une présentation approfondie de diverses expériences de projets en cours.
• Visiter un projet et discuter avec les personnes impliquées.

• Prendre connaissance des dynamiques et enjeux en matière de gestion des milieux
montagnards.

• Echanger avec des coaches, des responsables d’administrations cantonales
expérimenté-e-s sur des thèmes spécifiques.

• Prendre connaissances de l’organisation de la vulgarisation et du système de contrôle
de qualité.
• Connaître les produits locaux (projet de valorisation des produits d’alpage).

Inscrivez-vous sur agrideashop

Dates
25-26.09.2017

Projets de développement régional PDR – Echange
d’expériences

Objectifs

• Echanger sur les mesures spécifiques liées à la gestion de la pâture et de l’eau sur l’alpage,
à l’embroussaillement, au paysage, à la biodiversité, ainsi qu’aux milieux naturels.

DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL 17.013

Méthodes
Echanges, visites des projets, présentations et discussions en groupe.

Lieu
Fischingen TG
Cours bilingue français / allemand
Responsables
Sara Widmer, AGRIDEA
Nicolas Bezençon, AGRIDEA
Partenaire
OFAG
Public
Personnes actives dans le développement régional, en
particulier dans l’accompagnement de PDR (coaches,
conseiller-ère-s agricoles, responsables de projet et
représentant-e-s d’administrations cantonales).

Inscrivez-vous sur agrideashop
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DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL 17.318
Dates
16.11.2017

Journée professionnelle – Actualités 2017
sur la protection des troupeaux
Informations et échange d‘expériences

Contexte
L’organisation de la protection des troupeaux est dans une phase de transition
où chacun doit apprivoiser de nouvelles tâches. Ce cours permet d’échanger
sur les mesures de protection existantes et sur la manière de les mettre en place.
Objectifs
• Recevoir des inputs techniques sur la protection des troupeaux.
• Partager des expériences pratiques sur la mise en place de mesures de protection
des troupeaux.
• Discuter des différents projets concrets réalisés en Suisse et à l’étranger.

Nourrir la ville

Lieu
Köniz BE
Cours bilingue français / allemand
Responsables
Félix Hahn, AGRIDEA
François Meyer, AGRIDEA
Public
Préposé-e-s cantonaux à la protection des troupeaux,
représentant-e-s de l’agriculture, de la chasse et de
l’environnement ainsi que les ONG et autres institutions
intéressées.

DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RURAL 17.315
Dates
21.09.2017

Lieu
Lausanne VD

Contexte
De nombreuses initiatives à l’échelle des communes et des agglomérations visent à
créer un lien alimentaire entre ville et campagne. Certaines communes et cantons
s’engagent dans ces initiatives en développant de véritables politiques agricoles et
alimentaires, ou en soutenant ponctuellement certaines initiatives.
Lors de l’élaboration de ces projets permettant de renforcer le lien entre la ville et la
campagne, différents savoirs et disciplines, différents services de l’Etat, le secteur public,
le secteur privé et la société civile collaborent. Connaître ces différents réseaux, les
possibilités légales et développer des modèles économiques qui fonctionnent sont des
facteurs essentiels à la réussite d’un projet.

Responsable
Nicolas Bezençon, AGRIDEA
Sara Widmer, AGRIDEA
Public
Personnes actives dans l’accompagnement de projets
innovants en lien avec l’agriculture, membres des
administrations cantonales et communales, porteurs de
projets, collaborateur-trice-s d’universités ou de hautes
écoles, conseiller-ère-s.

Objectifs
• Découvrir des exemples innovants de projets.
• Identifier des outils et des méthodes pour soutenir le développement de telles
initiatives.
• Echanger avec d’autres acteurs sur vos expériences et vos projets.

• Echanger sur les tâches des cantons et des différentes conditions cadres.
Méthodes
Présentations, échange d’expériences, discussions.
Inscrivez-vous sur agrideashop

Remarques
Forfait unique : CHF 50.–
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Méthodes
Présentations, visite d’un projet, atelier de discussions.
Remarques
Ce cours est le 3e d’une série sur l’agriculture urbaine, mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les
deux premiers pour y participer.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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VALORISATION DES PRODUITS SOMMAIRE

Valorisation des produits
Ces voyages d’étude permettent de découvrir les politiques de qualité d’autres régions, leurs succès et leurs échecs. Les enseignements à tirer
pour notre pays sont donc très riches, d’autant plus que les AOP / IGP en Suisse sont plus récents que dans plusieurs régions de l’UE. Nous
devons donc profiter de leurs expériences. Ces voyages permettent de créer des contacts avec des personnes responsables de thématiques
analogues, en Suisse ou ailleurs. Dans ce sens, ils entretiennent un réseau de contact profitable et une dynamique positive pour nos politiques
de qualité.
Gérald Dayer, chef du Service de l’agriculture du Valais

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

• Développement de filières agricoles
régionales : les filières viande bovine
et porcine dans le canton de Fribourg
• Comment transformer sa région
en une destination touristique gourmande ?

Dates
01-05.05.2017

Voyage d’étude : produits et politiques de qualité
en Sicile

Lieu
Sicile, Italie

Contexte
Ce voyage annuel de découverte et d’échanges autour des produits et des politiques
de qualité permet aux professionnel-le-s de s’imprégner d’autres contextes de mise
en place et du fonctionnement des indications géographiques.

• Voyage d’étude : produits et politique
de qualité

VALORISATION DES PRODUITS 17.324

Objectifs
• Prendre connaissance des dynamiques et enjeux en cours.
• Connaître les démarches autour de la mise en marché des produits à signe de qualité.

Responsable
Astrid Gerz, AGRIDEA
Partenaire
REDD
Public
Toute personne active ou intéressée par les produits
de qualité et d’origine, les AOP-IGP, marques de terroir,
certifications et contrôles.

• Comprendre le fonctionnement des filières AOP-IGP et des politiques pour les
produits de qualité dans les régions visitées.
Méthodes
Echanges avec les professionnel-le-s (producteurs, transformateurs) et milieux concernés
(promotion, certification) ; visite d’exploitations agricoles et unités de transformation.
Inscrivez-vous sur agrideashop

Remarques
Cours en français ouvert aux personnes germanophones ayant un bon niveau de compréhension du
français.

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

VALORISATION DES PRODUITS 17.320
Dates
21.06.2017

Développement de filières agricoles régionales :
les filières viande bovine et porcine dans le canton
de Fribourg

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

Comment transformer sa région en une destination
touristique gourmande ?

Les projets régionaux et collectifs dans les filières agricoles permettent de créer de la
valeur ajoutée pour l’agriculture. Ils ne sont cependant pas le seul modèle. Dans le
canton de Fribourg, la filière viande rassemble une panoplie variée de stratégies de
différenciation. Dernièrement, une étude a permis de dresser un état des lieux précis
de la filière viande du canton. Parallèlement, un projet important de valorisation de
la viande porcine est en cours de développement avec le jambon de la borne et le
boutefas. Différents abattoirs régionaux ont un rôle non négligeable dans la valorisation
de la viande fribourgeoise.

Responsables
Magali Estève, AGRIDEA
Pascal Python, AGRIDEA
Public
Collaborateur-trice-s des chambres d’agriculture et
services cantonaux, coaches et responsables de projets
de développement régional, responsables d’entreprises
de transformation, responsables d’interprofessions.

Contexte
L’ONU a proclamé 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le
développement » : avec plus d’un milliard de personnes qui parcourent le monde
chaque année, le secteur du tourisme représente un potentiel immense en termes
d’emploi, de protection de l’environnement et de valorisation des produits régionaux
notamment. Dans ce contexte, la conférence permet de réfléchir sur le développement
économique, écologique et social des produits régionaux et du tourisme, moteurs de
l’économie locale.
Objectifs

• Identifier les besoins et attentes réciproques des deux domaines produits régionaux
et tourisme, dégager et mettre en valeur les synergies qui existent entre les produits
régionaux et le tourisme.

• Prendre connaissance des résultats de l’étude FILAGRO Fribourg concernant la viande.
• Sur la base d’exemples concrets, échanger sur les méthodes et outils efficaces pour
appuyer le développement des filières.

• Mettre en exergue les bonnes pratiques permettant la génération de revenus en
valorisant les terroirs par le biais du tourisme ou le tourisme par le biais des terroirs.

• Développer son réseau en Suisse romande.

Exposés, études de cas, discussions, visite d’un cas.

Lieu
Courtemelon JU

• Accueillir et mettre en réseau les acteurs clés chargés de la promotion et de la mise
en valeur des produits régionaux et du tourisme.

Objectifs

Méthodes

Date
29.09.2017

Conférence internationale en marge du 7e Concours suisse des produits du terroir
Lieu
Posieux FR

Contexte

VALORISATION DES PRODUITS 17.339

Inscrivez-vous sur agrideashop

• Proposer aux producteurs, aux prestataires touristiques, ainsi qu’à leurs partenaires
des pistes de réflexions visant à la création de valeur dans leurs domaines respectifs
leur permettant ainsi d’agir en moteur du développement régional.
Programme et inscription
www.concours-terroir.ch

Conférence bilingue français / allemand
Responsables
Pierre-André Odiet, Fondation Rurale Interjurassienne (FRI)
Astrid Gerz, AGRIDEA
Public
Professionnels impliqués dans la production et la mise
en valeur des produits régionaux, professionnels
et acteurs du tourisme.
Remarques
La conférence a lieu en marge du 7e Concours suisse
des produits du terroir, qui rassemble 1 000 produits
en compétition de toutes les régions de suisse.
Conférence organisée en collaboration
avec la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI),
AGRIDEA et Agritourisme Jura & Jura bernois.
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ENVIRONNEMENT, NATURE ET PAYSAGE SOMMAIRE

Environnement, nature et paysage
J’ai été heureuse de trouver dans l’offre d’AGRIDEA un voyage sur la thématique de l’agroforesterie, sujet encore trop rarement abordé au sein
des institutions agricoles. Ce voyage dense et complet a répondu à mon principal besoin : entrer en contact avec des praticiens expérimentés
et ayant du recul sur l’agroforesterie. L’acquisition de ces contacts et les échanges d’expériences sont des outils qui participent aujourd’hui à
l’approfondissement et au développement de mes projets au sein du FiBL en lien avec la thématique.

Hélène Bougouin, Collaboratrice scientifique, FiBL

• Outil érosion : fonctionnalités et utilisation
• Bandes fleuries pour les pollinisateurs
et autres organismes utiles
• Projets de qualité du paysage

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

Bandes fleuries pour les pollinisateurs et autres
organismes utiles
Aménagement, maintenance adéquate et avantages écologiques

Contexte
Avant leur introduction comme surface de promotion de la biodiversité (SPB) en
2014, les bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ont fait
l’objet de controverses. Actuellement, l’évaluation de différents mélanges de semis
sont en cours. Le mélange pour bandes fleuries dans les cultures maraîchères était
provisoirement autorisé en 2016.
Ce cours permet de connaître les résultats de la recherche et de visiter des surfaces
expérimentales ainsi que de discuter avec des agricultrices et agriculteurs qui ont déjà
installé ce type de SPB.
Quelles difficultés peuvent être rencontrées ? Quels sont les aspects écologiques, les
avantages pour la faune ainsi que les aspects économiques pour ces surfaces ?
Objectifs
• Avoir en main l’ensemble des résultats de recherche.
• Visiter des bandes fleuries pour les pollinisateurs et autres organismes utiles.
• Connaître la valeur écologique de ce type de SPB et voir ce qu’il faudra encore pour
favoriser les organismes utiles.
• Discuter des défis de l’exploitation liée à ce type de SPB.
Méthodes
Présentations, visites sur le terrain, échanges d’expériences.

ENVIRONNEMENT, NATURE ET PAYSAGE 17.018
Dates
04.07.2017

Lieu
Zollikofen BE
Cours bilingue français / allemand
Responsables
Corinne Zurbrügg, AGRIDEA
Johanna Schoop, AGRIDEA
Public
Représentant-e-s de la vulgarisation et enseignant-e-s
dans les domaines de la production végétale, l’écologie
et la production biologique ; membres de la recherche,
cantons, bureaux d’écologie et d’environnement ; autres
personnes intéressées.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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Projets de qualité du paysage

ENVIRONNEMENT, NATURE ET PAYSAGE 17.328
Date
21.09.2017

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

PRODUCTION VÉGÉTALE SOMMAIRE

Production végétale

Echange d’expériences
Lieu
Berne BE

Contexte
Les contributions à la qualité du paysage visent le maintien, la promotion et le
développement de paysages attrayants dans toute la Suisse. Afin de s’adapter aux
divers enjeux régionaux, des concepts différents ont été développés selon les cantons,
et des projets régionaux mis en place. L’échange entre les acteurs concernés dans le
système de connaissances permet d’identifier des possibilités d’optimisation, de trouver
des solutions et de traiter de nouvelles questions.
Objectifs

Les cours AGRIDEA permettent de développer de nouvelles connaissances de manière fondamentale. En outre, de tels cours favorisent des
échanges intensifs entre les acteurs provenant du même domaine de spécialisation. D’une part, j’en profite dans mon activité de conseiller et
pour mon enseignement, d’autre part, et plus spécifiquement en ce qui concerne le réseau pour le fourrage en Suisse.

Daniel Nyfeler, Président de l’Association pour le développement de la culture fourragère (ADCF), TG

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Myriam Charollais, AGRIDEA
Barbara Weiss, AGRIDEA
Public
Répondant-e-s des projets de qualité du paysage dans
les cantons, personnes impliquées dans les projets de
qualité du paysage.

• 4èmes Journées nationales Grandes Cultures
• Dernières nouvelles de la recherche à Changins 2017

• Echanger ses expériences avec différents représentants cantonaux concernés par les
projets de qualité du paysage.

• Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2017

• Profiter des bons exemples et pratiques des différents cantons et reconnaître les
variantes d’application.

• Point chaud – Plan d’action phytosanitaire

• Partager questions et difficultés.

• Souchet comestible : faire le point sur les moyens
de lutte

• Développer des solutions avec d’autres expert-e-s.
• S’informer sur l’actualité à la Confédération sur la thématique.
Méthodes
Echange d’expériences, exposés, travaux de groupes.

Inscrivez-vous sur agrideashop

• 5èmes Journées nationales Grandes Cultures
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PRODUCTION VÉGÉTALE 17.302
Dates
23-24.01.2017

4èmes Journées Nationales Grandes Cultures
Connaître le sol et le protéger pour une production durable et de qualité

Lieu
Morat FR

Contexte
Le sol est la base de production pour l’ensemble de l’agriculture. Actuellement, il
y a une nette prise de conscience de la nécessité de le protéger, de le régénérer
afin de pouvoir encore le cultiver dans les décennies et les siècles à venir. Tout faire
pour maintenir ou regagner la capacité de production du sol, tel est l’objectif !
Différents outils élaborés par la recherche agronomique, des techniques de production
ambitieuses, le «controlled trafic farming» et les évolutions en cours dans le
machinisme agricole peuvent y apporter une solide contribution. La manifestation
réunit différents événements.
Objectifs
• Connaître les exigences de la production pour la protection des plantes et les
attentes de la société, les thématiques phytosanitaires et les nouvelles approches
pour la protection des plantes ménageant les ressources.
• Echanger sur des questions d’actualité.
Méthodes
Présentations, échanges, info-marché.
Remarques
Chaque intervenant s’exprimera dans sa langue maternelle. Les présentations seront affichées en
deux langues. Elles seront, comme les posters, disponibles sur le site de la PAG-CH après la journée :
www.pag-ch.ch

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

Grandes cultures

Contexte

Responsables
Jacques Dugon, AGRIDEA
Bruno Arnold, AGRIDEA

Pour les agronomes des grandes cultures, les résultats de la recherche agronomique
constituent une base de connaissances qu’il est bon d’entretenir régulièrement
et ceci sur différents thèmes. Grâce à cet événement, les participant-e-s font le tour
des questions traitées par la recherche dans un court laps de temps.
Objectifs
• Approfondir les connaissances agronomiques sur les grandes cultures.

Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s du domaine des
Grandes cultures, chercheur-euse-s, représentant-e-s
du commerce agricole, agriculteur-trice-s, membres
de la PAG-CH, membres d’organisations agricoles et
services cantonaux, entrepreneur-e-s agricoles et autres
personnes intéressées.

Date
30.05.2017

Dernières nouvelles de la recherche
à Changins 2017

Cours bilingue français / allemand

Partenaires
Agroscope, swiss granum, HAFL, Forum Ackerbau
et AGRIDEA sous l’égide de la www.PAG-CH.ch.

PRODUCTION VÉGÉTALE 17.310

• Discuter des nouveaux acquis avec d’autres spécialistes.
• Débattre de thèmes d’actualité.
Méthodes
Visite d’essais en champs et de laboratoire, présentations, discussions.

Inscrivez-vous sur agrideashop

Lieu
Changins VD
Responsables
Jacques Dugon, AGRIDEA
Bruno Arnold, AGRIDEA
Partenaire
Agroscope Changins
Public
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s en production végétale,
collaborateur-trice-s des services d’agriculture,
indépendant-e-s, conseiller-ère-s des firmes
phytosanitaires, du commerce des engrais et des
semences, entrepreneur-e-s agricoles ainsi que toute
personne travaillant pour un organisme concerné
par les grandes cultures.

Inscrivez-vous sur agrideashop
Remarques
Le cours est organisé en collaboration avec les Instituts des sciences en production végétale IPV
d’Agroscope à Changins.
Le cours est en français. Les germanophones présent-e-s pourront poser leurs questions en allemand.
Le cours aura lieu à l’extérieur et par tous les temps. Prévoir vêtements et chaussures en conséquence.

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

PRODUCTION VÉGÉTALE 17.306
Date
29-30.08.2017

Journées herbagères ADCF-AGRIDEA 2017
Le point sur la fumure des prairies et pâturages
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PRODUCTION VÉGÉTALE 17.326
Dates
04.10.2017

Point chaud – Plan d’action phytosanitaire, en route
pour la mise en oeuvre !

Lieu
Grangeneuve FR

Contexte
La publication de la révision des normes de fumure est attendue pour le printemps
2017. Ces PRIncipes de Fertilisation (PRIF) contiennent les éléments de base concernant
les besoins et les rendements des prairies et pâturages, les quantités et les teneurs des
engrais de ferme, et influencent notamment le Suisse-Bilanz et la fertilisation des prairies.
La «Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2017» propose de saisir cette occasion pour
faire le point sur cette thématique importante pour les herbages et de l’illustrer avec le
cas concret d’une exploitation herbagère du canton de Fribourg.
Objectifs
• Rappeler les bases et présenter les nouveautés concernant les principes de fertilisation
touchant les prairies et pâturages, ainsi que les engrais de ferme.
• Aborder les principaux points touchant la qualité des engrais de ferme et les
conditions d’application sur prairies.
• Visiter quelques essais et / ou analyser une exploitation herbagère sous l’angle de la
fumure des prairies et la gestion de ses engrais de ferme.
• Exercer l’appréciation et discuter la situation de quelques prairies en mettant l’accent
sur la fumure.
Méthodes
Présentations en salle, visites d’essais, exercices et échanges sur les prairies et pâturages
d’une exploitation.d’une exploitation.

Responsable
Michel Amaudruz, AGRIDEA
Partenaires
ADCF, IAG, Agroscope
Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, personnel
des administrations, organisations, coopératives,
commerce des semences ou d’aliments et toute autre
personne concernée par les engrais de ferme et la
fumure des prairies et pâturages.
Remarques
Etant donné l’ampleur du sujet, la «Journée herbagère
ADCF-AGRIDEA 2017» se déroulera probablement sur
2 jours.
Inscrivez-vous sur agrideashop

Lieu
Morges VD

Contexte
La Confédération, sous la direction de l’OFAG, met au point actuellement un plan
d’action phytosanitaire en impliquant d’autres offices fédéraux. Grâce à ce plan
d’action, les risques lors de l’utilisation de produits phytosanitaires devront être réduits.
La date du cours sera fixée en fonction de la publication du plan d’action et donnera
aux vulgarisateur-trice-s l’occasion d’en apprendre davantage sur le contenu et discuter
des questions de mise en œuvre.
Objectifs
• Recevoir une vue d’ensemble sur le contenu définitif du plan d’action et des pistes
pour sa mise en œuvre.

Responsables
Philippe Droz, AGRIDEA
Jacques Dugon, AGRIDEA
Bruno Arnold, AGRIDEA
Public
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s en production végétale,
collaborateur-trice-s des services officiels cantonaux
et fédéraux, des organisations agricoles, conseiller-ère-s
des firmes phytosanitaires, entrepreneur-e-s agricoles
et autres personnes intéressées.

• S’initier aux éléments de mise en œuvre dans des ateliers spécifiques pour les grandes
cultures, la viticulture et l’arboriculture.
Méthodes
Présentations, discussions, ateliers.

Remarques
Le même cours sera également proposé en Suisse alémanique.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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PRODUCTION VÉGÉTALE 18.300
Date
30 - 31.01.2018

5èmes Journées Nationales Grandes Cultures
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PRODUCTION ANIMALE SOMMAIRE

Production animale

Digitalisation de l‘agriculture, une opportunité ?!
Lieu
Centre Loewenberg,
Murten FR

Contexte
Agriculture 4.0 ! La digitalisation de l’agriculture est en marche. La masse de données
recueillie est gigantesque. Des applications efficaces sont attendues.
Les choses vont très vite mais aussi, mais aussi l’environnement est très concurrentiel. Ne
pas s’en préoccuper peut conduire à être hors course, mais c’est un domaine dans lequel
on peut se perdre.
Souvenons-nous, lors de l’avènement de l’imprimerie Gutenberg, qui avait édité la bible
180 fois plus vite qu’un copiste de l’époque. Ensuite, il a fallu que les gens apprennent à
lire. L’agriculture est-elle à un tournant de cet ordre ?
Objectifs
•
•
•
•

Connaître les changements en cours.
Etre informé sur la technologie nécessaire.
Etre informé sur les projets concrets.
Echanger sur des questions actuelles

Méthodes
Exposés, discussions, ateliers, info-marché

Participer au cours «Actualités en production bovine et porcine» est pour moi une nécessité depuis des années, car il me permet d’être
constamment à jour dans mon activité d’enseignement. Outre la partie professionnelle, j’apprécie énormément les échanges avec mes collègues
de la profession.
Hansruedi Albrecht, Enseignant et Conseiller, BBNZ Hohenrain LU

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Jacques Dugon, AGRIDEA
Bruno Arnold, AGRIDEA
Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s du domaine des
Grandes cultures, chercheur-euse-s, entrepreneur-euse-s
agricoles, personnes travaillant dans le machinisme, les
sciences du sol, représentant-e-s du commerce agricole,
agriculteur-trice-s, membres de la PAG-CH, membres
d’organisations agricoles et services cantonaux, et autres
personnes intéressées..

• Modules 5 et 6 de la formation pour les détentrices
et détenteurs de cervidés
• Actualités en productions bovine et porcine
• Journée de la recherche Profi-Lait 2017
• Journée ovine 2017
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• Perspectives du marché du lait en Suisse romande
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PRODUCTION ANIMALE 17.300
Dates
Module 5 : 23.02.2017
Module 6 : 12.06.2017

Modules 5 et 6 de la formation pour les détentrices
et détenteurs de cervidés
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Actualités en productions bovine et porcine

Lieu
Module 5 : Marsens FR
Module 6 : Le Locle NE

Contexte
Ces deux derniers modules font partie de la formation spécifique et indépendante de
la profession (FSIP) pour les éleveur-euse-s de cervidés. La théorie (6 modules au total)
et la pratique sous forme de mentorat (stage auprès d’un-e éleveur-euse aguerri-e) sont
les deux conditions pour l’obtention de l’autorisation cantonale de détention d’animaux
sauvages. La formation est organisée par le Service consultatif et sanitaire pour petits
ruminants SSPR et l’Association suisse des éleveurs de cervidés ASEC. La formation
théorique complète (6 modules) a lieu en Suisse romande environ tous les deux ans en
fonction de la demande.

Responsables
Pascal Python, AGRIDEA
Sabina Graf, AGRIDEA
Partenaires
SSPR, ASEC
Public
Personnes souhaitant démarrer un élevage de cervidés.
Les éleveur-euse-s aguerri-e-s de cervidés peuvent suivre
ces deux derniers modules à titre de formation continue.

Objectifs

Lieu
Inforama Rütti, Zollikofen BE

Contexte
Les productions bovine et porcine ont une longue tradition en Suisse. Afin de
surmonter les défis et intervenir dans un domaine en constante évolution, il est
essentiel d’être à la fine pointe de l’actualité. Cette journée permet aux personnes
actives dans l’enseignement et la vulgarisation de recevoir les dernières connaissances
liées à ces productions.
Objectifs

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Pascal Python, AGRIDEA
Marc Boessinger, AGRIDEA
Public
Enseignant-e-s, conseiller-ère-s et technicien-ne-s
en production animale et élevage.

• Découvrir les informations récentes et les nouveautés des organisations et fédérations
d’élevage.
• Echanger sur les expériences et profiter de la plateforme de discussion disponible.

• Module 6 : présenter les maladies et donner un aperçu des élevages de cervidés en
Europe et dans le monde.

Méthodes
Exposés, discussions, débats.
Inscrivez-vous sur agrideashop
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Exposés, discussions, débats, visites d’élevages de cerfs.
Remarques
Tarif de CHF 250.– par module.

Date
28.09.2017

• Approfondir les thèmes et questions d’actualité.

• Module 5 : présenter l’alimentation, les plantes toxiques en enclos et les maladies
métaboliques.

Méthodes

PRODUCTION ANIMALE 17.312

Remarques
Tarifs de l’ASIAT.

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

PRODUCTION ANIMALE 17.032
Dates
21.11.2017

Journée de la recherche Profi-Lait 2017
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Journée ovine

PRODUCTION ANIMALE 17.313
Dates
18.11.2017

Rencontre nationale de tous les acteurs en production laitière
Lieu
HAFL, Zollikofen BE

Contexte
Profi-Lait est une plateforme de communication réunissant les acteurs issus de la
recherche, de la vulgarisation et de la pratique. C’est dans la recherche de solutions
compétitives et axées sur l’avenir que la production laitière gagne en professionnalisme.
Objectifs
• Connaître les résultats et connaissances issus des projets de la recherche
et de la vulgarisation.
• Discuter des possibilités d’application et de recommandations pour les producteurs
laitiers.

Cours bilingue français / allemand
Responsables
Franz Sutter, AGRIDEA
Pascal Python, AGRIDEA
Public
Professionnel-le-s de la recherche, de la vulgarisation,
de l’enseignement ainsi que toutes et tous les praticiens
engagés ; représentant-e-s d’autorités et d’organisations
agricoles ; autres personnes intéressées.

Méthodes
Exposés, conférences plénières, info-marché, posters, discussions.
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Lieu
Grangeneuve IAG FR

Contexte
L’élevage des petits ruminants fait partie du paysage suisse et contribue au maintien des
espaces ouverts. Même si les animaux sont avant tout détenus pour la production de
viande, la production de lait (chèvre et brebis) s’est développée ces dernières années,
amenant des questions techniques concernant l’affouragement ou la santé. Pour les
éleveur-euse-s professionnel-le-s comme pour celles et ceux qui pratiquent l’élevage de
petits ruminants à titre de hobby, AGRIDEA et Grangeneuve organisent conjointement
chaque année une journée (en alternance ovine et caprine) qui met en avant un ou deux
thèmes techniques. En 2016, c’est l’élevage des ovins qui sera approfondi lors du cours.

Responsables
Fabienne Gresset, AGRIDEA
Marc Boessinger, AGRIDEA
Public
Eleveur-euse-s d’ovins professionnel-le-s ou à titre
de hobby.

Objectifs
• Enrichir les compétences techniques des éleveurs de petits ruminants.
• Favoriser les échanges entre éleveurs professionnels et éleveurs à titre de hobby.
• Optimiser la production de lait et de viande.
• Diffuser les résultats existants (en Suisse ou à l’étranger) dans le domaine des petits
ruminants.
Méthodes
Présentations, discussions, éventuellement visites, mise en pratique ou excursion.

Remarques
Tarif unique Profi-Lait (à déterminer) incluant le repas.

Cours bilingue français / allemand

Remarques
Tarif spécial : CHF 60.– / participant-e.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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Perspectives du marché du lait en Suisse romande

PRODUCTION ANIMALE 17.327
Dates
28.11.2017

Lieu
Lausanne VD

Contexte
La situation générale du marché du lait et des produits laitiers est source de préoccupation. La Suisse romande se caractérise par un portefeuille produits / clients spécifique,
avec des activités sur trois grands segments de marché : les fromages labellisés AOP,
le lait d’industrie et les spécialités laitières sous marques. Quelle est l’évolution de ces
marchés et quelles stratégies sont à l’œuvre dans les filières en faveur du prix du lait
payé aux producteurs ?
Objectifs

Responsables
Pascal Python, AGRIDEA
Sophie Réviron, AGRIDEA
Fabienne Gresset, AGRIDEA

FORMATION CONTINUE PROGRAMME 2017

Exploitation, famille, diversification
Participer au «Voyage d’étude en France» portant sur le conseil en gestion d’entreprise m’a permis de comparer différentes méthodes de travail.
J’y ai rencontré des agriculteur-trice-s et des conseiller-ère-s d’expérience engagé-e-s dans la gestion stratégique. Par ces témoignages, j’ai pu
suivre des cas concrets. En observant ces situations, tant au niveau humain (relations entre les personnes, communication) qu’au niveau de la
gestion (comptabilité), cela m’a apporté un autre regard sur le conseil stratégique et cela m’a permis de recueillir des outils concrets pour le
conseil stratégique.
Christelle Boschung, Institut agricole de l‘Etat de Fribourg / Centre de conseils agricoles

Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, personnel
des administrations, organisations, entreprises
de transformation du lait et toute autre personne
concernée par le marché du lait en Suisse romande.

• Apprécier les spécificités des différentes filières de valorisation du lait en Suisse
et en Suisse romande.

• Connaissance des marchés

• Disposer d’une information actualisée sur l’évolution des différents segments
de marché pour la Suisse romande et les effets sur les prix payés aux producteurs.

• Actualisation TVA

Méthodes
Exposés, témoignages, discussions, échanges en ateliers, travaux de groupe, débats.
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EXPLOITATION, FAMILLE, DIVERSIFICATION SOMMAIRE
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Connaissance des marchés

EXPLOITATION, FAMILLE, DIVERSIFICATION 17.301
Date
27.04.2017

Pour l’accompagnement de projets
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EXPLOITATION, FAMILLE, DIVERSIFICATION 17.338
Dates
05.12.2017

Actualisation TVA
Nouveautés 2018 et approfondissement des spécificités agricoles

Lieu
JU

Contexte
Les marchés agricoles sont de plus en plus ouverts et diversifiés. De nouvelles
opportunités se présentent développement de nouveaux marchés pour des produits
différenciés, demandes particulières exprimées par certains acheteurs, mais elles sont
accompagnées par davantage d’incertitudes. Sur les marchés des produits génériques la
volatilité des prix augmente. De nouvelles questions sont posées par les exploitant-e-s.
Les conseiller-ère-s ont besoin de développer leur propre analyse et sens critique lors de
l’accompagnement des projets individuels ou collectifs et l’établissement de budget.

Lieu
IAG, Posieux FR

Responsables
Jean-Luc Martrou, AGRIDEA
Sophie Réviron, AGRIDEA

Contexte

Public
Conseiller-ère-s techniques et de gestion, enseignant-e-s,
collaborateur-trice-s d’organismes de crédit.

• Précisions attendues dans la révision de l’OTVA à l’automne 2017 sur les deux
méthodes de calcul.

• Votation populaire en septembre 2017 sur l’évolution des taux de TVA applicables à
partir de janvier 2018.

• Récente révision de la LTVA (en 2016).

• Prendre connaissance des nouveautés et de l’actualité en matière de TVA.

• Connaître les caractéristiques des principaux marchés agricoles en Suisse
et de la formation des prix.

• Se former aux nouvelles méthodes et nouvelles réglementations.

• Comprendre et interpréter les hypothèses de prix élaborées et diffusées par AGRIDEA.

• Echanger avec ses pairs.

• Savoir poser des questions pertinentes aux exploitant-e-s dans l’accompagnement
de projet.

Méthodes

Exposés, cartes de filières, exemples concrets, étude de cas.

Public
Comptables des fiduciaires agricoles membres
de fidagri.

Objectifs

Objectifs

Méthodes

Responsables
Benoît Gascard, AGRIDEA

• Poser ses questions à un expert de l’AFC.
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Exposés, études de cas et réponses aux problèmes des participant-e-s qui auront été
préalablement recueillies, discussions.

Inscrivez-vous sur agrideashop
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MACHINISME, BÂTIMENTS, ÉNERGIE SOMMAIRE

Machinisme, bâtiments, énergie
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MACHINISME, BÂTIMENTS, ÉNERGIE 17.042
Date
26.01.2017

Séminaire LUTaCH de la technique agricole
Dans le cadre du Congrès d‘Agro-entrepreneurs Suisse

Le cours de formation continue «Constructions rurales» est chaque année un rendez-vous fixe dans mon agenda. En plus de l’entretien de mon
réseau, je peux, en qualité de conseiller, approfondir mes connaissances en construction rurale et m’informer sur les développements actuels
et connaissances nouvelles de la recherche. Grâce à la documentation reçue, je peux approfondir le savoir acquis lors du cours et le transférer
à la pratique.
Christoph Gysin, collaborateur scientifique, aides à l’investissement et conseils en construction LZ Ebenrain, Sissach BL.

Lieu
Granges-Paccot FR

Contexte
Dans le cadre du premier Congrès d’Agro-entrepreneurs Suisse (LUTaCH), l‘association
«Agro-entrepreneurs Suisse» organise, en collaboration avec AGRIDEA et Agroscope,
la journée d’information de la technique agricole LUTaCH sur les problématiques, les
développements et les défis en lien avec la production technique agricole en Suisse.
Ce séminaire intègre les journées d’information «technique agricole» de Tänikon dans
les LUTaCH. Ainsi, les participant-e-s disposent d’un cadre idéal pour entretenir, en
même temps que leur formation continue, leur réseau avec les collègues, les entreprises
de la technique agricole, les professionnel-le-s de la branche et les agro-entrepreneurs.

• Séminaire LUTaCH de la technique agricole
• Cours de formation continue en construction
rurale

Objectifs
• S’informer sur les nouveautés importantes, les développements et les tendances
dans la pratique et la recherche dans le domaine de la technique agricole.

Cours bilingue français / allemand
Responsable
Christian Guler, AGRIDEA
Partenaires
Agro-entrepreneurs Suisse, Agroscope
Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s actif-ve-s dans les
domaines de la technique agricole, de la construction
et de la sécurité du travail ; personnel d’institutions
et d’organisations de ces domaines.

• Discuter des problématiques et questions d’actualité dans le domaine de la technique
agricole avec des collègues et des expert-e-s.
Méthodes
Séries d’exposés parallèles par blocs thématiques, plénières, discussions bilatérales.
Remarques
Séminaire à l’échelle de la Suisse entière.
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MACHINISME, BÂTIMENTS, ÉNERGIE 17.043
Dates
07-08.11.2017

Cours de formation continue en construction rurale
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

Coopération internationale

WBK 2017
Lieu
Aadorf et Tänikon TG

Contexte
Le cours annuel de formation continue en construction rurale met l’accent durant deux
jours sur la technique, l’information, la discussion ainsi que l’échange d’expériences
et d’idées pour l’ensemble du domaine de la construction rurale. Avec un programme
diversifié, ce cours offre des conditions idéales pour combiner la formation personnelle à
l’entretien et au développement de contacts avec tous les acteurs importants de la branche.
Objectifs
• S’informer sur les développements actuels techniques, scientifiques, économiques et
politiques, en lien avec le domaine de la construction rurale.
• Approfondir des connaissances dans les thématiques et problématiques ciblées.
• Discuter de problématiques spécifiques et des solutions possibles.
• Discuter et débattre avec les acteurs de la branche des défis actuels dans leur
contexte professionnel spécifique.
Méthodes
Interventions d’expert-e-s, ateliers, débats, visites, excursions thématiques, échange
d‘expériences.
Remarques
Evènement à l’échelle de la Suisse entière, avec traduction simultanée et documentation de cours
dans les deux langues (allemand et français)..

Un processus de développement rural dans un contexte international auquel prennent part et profitent
toutes les parties prenantes, c’est la spécialité de l’équipe «Systèmes de coopération internationale».

Cours bilingue français / allemand
Responsable
Christian Guler, AGRIDEA
Partenaires
ALB-CH, Agroscope, Suissemelio
Public
Personnes impliquées, concernées ou intéressées
par la thématique de la construction rurale.

• Accompagner, conseiller, modérer et organiser
des cours taillés sur mesure, en prenant appui sur
des processus participatifs, des projets
et des questions de développement organisationnel
de partout dans le monde.
• Faire profiter nos clients de notre connaissance
de spécialiste, de notre vaste expérience et de notre
expertise reconnue, grâce à notre collaboration
aux réseaux internationaux du domaine.
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• Vous soutenir. Nous nous réjouissons de votre
demande.
• contact@agridea.ch
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Renseignements pratiques
Le programme détaillé de chaque cours est consultable sur notre site Internet www.agridea.ch dans la rubrique «cours» ou via notre newsletter
mensuelle AGRIDEAletter.
L’inscription se fait via notre site Internet, directement sur chaque page de cours.
Pour tout complément d’information, adressez-vous au Secrétariat des cours au +41(0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch.
Les conditions générales liées à la participation à un cours peuvent être consultées sur www.agridea.ch / termes-et-conditions /
Facturation

Confirmation

Prix par jour de formation :

Deux semaines avant chaque cours auquel vous êtes inscrit-e,
nous vous adressons par e-mail une confirmation d’inscription
comprenant toutes les informations utiles nécessaires.

• Membre AGRIDEA CHF 180.–
• Autres participant-e-s CHF 300.–
Le prix des repas, de l’hébergement et autres frais s’y ajoutent et sont
indiqués sur le programme détaillé de chaque cours.

www.agridea.ch / cours
Pour être informé-e régulièrement de nos actualités, nos cours, publications, logiciels et offres d’emploi, directement dans votre boîte e-mail,
abonnez-vous à l’AGRIDEAletter : newsletter@agridea.ch.

info@agridea.ch
www.agridea.ch
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