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NE-001 Journée technique « vaches laitières » : Tarissement et début de 
lactation, une période clé ! 

 

La période du tarissement et celle qui suit le vêlage déterminent la prochaine lactation. Toute 
erreur durant cette période se reporte sur l’ensemble de la lactation. 
 

Objectifs :  Prévenir les troubles métaboliques autour du vêlage 
 Lutter contre l’hypocalcémie, minéralisation des taries 
 Aspects pratiques: gestion des lots, déplacement des animaux / durée de 

tarissement /autour du vêlage / produits auxiliaires 
 

Date et lieu : Mardi 7 décembre 2010, canton de Neuchâtel 
 

Intervenants :  M. Gilles VULLIEMIN, Prométerre 
 M. Gilles AESCHLIMANN, CNAV 
 

 
 
 

NE-002 Actualisation vaches allaitantes: journée régionale d'hiver 
 

Dans un contexte en pleine évolution, la garde de vaches allaitantes nécessite une constante 
mise à jour des pratiques d'élevage et un suivi attentif des marchés pour être à même de réaliser 
un revenu satisfaisant. Cette journée vise à informer sur l'évolution des marchés, à discuter et 
échanger sur les actualités ou les problématiques des élevages allaitants. 
 

Contenu :  Actualités de Vache Mère Suisse et évolution des marchés Natura-Beef, 
SwissPrimBeef, animaux d'élevage et Natura-Veal 

 Flashs d'informations et discussion sur un thème technique d'actualité 
 Visite d'une exploitation avec atelier sur la thématique et échanges 

d'expériences 
 

Durée : Une journée 
 

Date et lieu : Jeudi 10 mars 2011, 9h30 - 16h15, canton de Neuchâtel 
 

Intervenants :  M. Gilles AESCHLIMANN, CNAV  
 MM. Claude BAEHLER et Urs VOGT, Vache Mère Suisse 
 M. Urs JAQUEMET, Vianco 
 Mme Véronique FRUTSCHI, FRI  
 

Remarque : Journée organisée en collaboration avec Vache Mère Suisse et la CNAV 
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NE-003 Remise/Reprise d'exploitation : comment s'y préparer ? 
 

Le transfert du patrimoine agricole est un passage important, autant pour la génération qui remet 
le domaine que pour le futur exploitant. Ce cours permet de connaître tous les aspects 
importants et de se préparer aux différentes échéances. 

Durée : 
 
Une journée de 09h30 à 16h00 
 

Date et lieu : Vendredi 18 février 2011, à Cernier 

 
Intervenants : 

 
 MM. Patrick VAUDROZ et Philippe JACOT, CNAV 
 M. Philippe HUMBERSET, directeur Cofida SA 

 
 
 

NE-004 Séminaire agricole 2011 
 

Le contingentement étatique a définitivement pris fin en 2009. Depuis, le prix du lait s’est montré 
très volatil, avec une forte tendance à la baisse. En particulier pour ce qui concerne le prix du lait 
d’industrie,  aucun système de stabilisation du marché n’a pu s’imposer. Il en résulte des 
surproductions de lait avec des baisses de son prix.  
 

Objectifs :  Identifier et comprendre le rôle, le pouvoir et les intérêts des différentes 
organisations de la filière laitière 

 Comprendre les conséquences des différentes stratégies sur le revenu de 
la production laitière  

 Évaluer les conditions cadres et conséquences des décisions à tous les 
niveaux de la filière sur la production laitière 

 
Durée : Une journée de 09h30 à 16h00 

 
Date et lieu : Jeudi 27 janvier 2011, à Salavaux 

 

Intervenants :  Différents acteurs du marché 
 Témoignages d’agriculteurs 
 

Prix : Fr. 100.-, couple Fr. 150.- 
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NE-005 Grandes cultures en agriculture biologique ? 
 

Le marché connaît actuellement une forte demande pour des céréales et oléagineux en qualité 
biologique. Notre région se prête particulièrement à ces différentes productions. La conduite de 
ces cultures nécessite toutefois des connaissances techniques pointues pour assurer une qualité 
et un rendement intéressants. Cette journée permettra d'acquérir les bases techniques 
élémentaires en lien avec ces différentes cultures. Les différentes nouvelles techniques culturales 
(cultures associées, semis simplifié, production d'azote par engrais verts …) et la situation 
actuelle du marché seront également abordées. 
 

Contenu :  Bases nécessaires à la production biologique de grandes cultures 
  Actualités et opportunités du marché pour les grandes cultures bio 
  Nouvelles techniques culturales en matière de production bio 

 
Durée : Une journée 

 
Date et lieu : Mardi 22 février 2011, 9h30 – 16h00, FRI-Courtemelon 

 
Intervenants:  MM. Milo STOECKLIN et Bertrand WÜTHRICH, FRI 

 
 

NE-006 Se reconvertir à l'agriculture biologique 
 
J'hésite à me lancer, mais je suis fortement intéressé. Ou alors je me suis inscrit et j'aimerais 
savoir ce qui m'attend ! Quoi qu'il en soit, avant d'entreprendre une reconversion, je dois savoir à 
quoi m'en tenir, afin de pouvoir m'y lancer. 

Durée : 
 
Deux journées de 09h30 à 16h00 
 

Date et lieu : 11 et 25 janvier 2011 
14 et 28 janvier 2011 (dates supplémentaires) 

 
Intervenants : 

 
 M. Pascal OLIVIER, CNAV 
 M. Christian BOVIGNY, Prométerre 
 M. Maurice CLERC, Agridea 
 M. Nicolas ROSSIER, IAG 

 
Prix : 

 
Fr. 120.- (Fr. 240.- non-membre) 

 
Remarque : 

 
Ce cours est validé comme cours d’introduction exigé en première année de 
reconversion par le cahier des charges de Bio-Suisse. 

 
 

NE-007 Utiliser www.agrometeo.ch 
 

Le site Internet www.agrometeo.ch connaît régulièrement des améliorations pour la prévision des 
risques mildiou, mais également pour l’oïdium. Ce cours permettra à chacun(e) de comprendre et 
interpréter les données disponibles et d'adapter sa stratégie de traitement en conséquence. 
 

Durée : Une demi-journée 

Date et lieu : 
 
Mars 2011 matin, Morges 
 

Intervenants : 
 

 M. Olivier VIRET, RAC 
 M. Pierre-Henri DUBOIS, ACW 
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NE-008 La filtration des vins 
 

La filtration est un procédé important qui intervient à différentes étapes de l’élaboration d’un vin. 
Elle permet d’atteindre l’objectif de limpidité et de stabilité que désire le consommateur. Ce cours 
a pour but d’aider le vigneron à bien choisir son filtre et bien maîtriser le processus de filtration. 
 

Durée : Une demi-journée 

Date et lieu : 
 
Février 2011, Bursins 
 

Intervenant :  Spécialiste de la filtration 

 
 
 

NE-009 Tailler la vigne 
 

La taille est un travail important et minutieux. Ce cours permet d’avoir quelques explications 
théoriques sur les différents systèmes de taille et, surtout, de pratiquer la taille en petit groupe. 
 

Objectifs :  Après une introduction théorique, les participants pourront pratiquer la taille 
des 3 principaux systèmes rencontrés dans nos vignobles sous la conduite 
de moniteurs  

 

Durée : Une demi-journée 

Date et lieu : 
 
A    Mardi 7 décembre 2010 matin, Morges 
B    Mardi 7 décembre 2010 après-midi, Morges 

 
Intervenant : 

 
 Spécialiste de la taille 

 
 
 

NE-010 Ébourgeonner la vigne 
 

Ce cours est uniquement pratique. Il s’agit de voir les 3 principaux types de taille rencontrés 
dans nos vignobles et d’en déterminer les particularités pour l’ébourgeonnage. 
 

Objectifs :  Ce cours est la suite logique du cours de taille. Il se tiendra entièrement au 
vignoble et permettra d'acquérir un savoir-faire indispensable à tout ouvrier 
viticole. Les participants seront encadrés par les conseillers viticoles de 
Prométerre ou des viticulteurs expérimentés 

 

Durée : Une demi-journée 

Date et lieu : 
 
A     Jeudi 5 mai 2011 matin, Echichens 
B     Jeudi 5 mai 2011 après-midi, Echichens 

 
Intervenant : 
 

Remarque : 

 
 Spécialiste de l'ébourgeonnage 
  
Suite logique du cours de taille 
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NE-011 Manipulation des bovins 
 

Dans l’agriculture, environ un accident sur quatre est provoqué par des bovins. Avec 
l’augmentation du nombre et des effectifs de troupeaux de vaches allaitantes ainsi que 
l’engouement pour les robots de traite, les problèmes de sécurité dans l’élevage bovin deviennent 
plus complexes à gérer. Ce cours comporte une grande pratique et permet d’acquérir le savoir, le 
savoir-faire et le savoir-être pour travailler en harmonie avec les bovins. 
 

Durée : Une journée 

Date et lieu : 
 
Vendredi 11 mars 2011, sur une exploitation neuchâteloise 
 

Intervenant : 
 
Prix : 
 
 

 Intervenant du SPAA 
 
Fr. 150.-, le prix peut varier selon le nombre de participants. Les membres 
agriTOP peuvent bénéficier d'un rabais de Fr. 100.- pris en charge par Agora 
une fois tous les 3 ans 

 
 
 

NE-012 AgriTOP pratique dans une exploitation polyculture-élevage 
 

Après avoir participé au cours de base, vous ne savez pas forcément "comment faire 
concrètement". Lors de cette formation, vous mettez en pratique sur une exploitation ce qui a été 
vu au cours de base, vous échangez avec vos collègues, vous faites une inspection de sécurité, 
vous vous rappelez les normes de sécurité. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose chez vous, 
sauf si le cours se déroule sur votre exploitation! 
 

Durée : Une journée 

Date et lieu : 
 
Mardi 8 mars 2011, sur une exploitation neuchâteloise 
 

Intervenant : 
 
Prix : 

 

 

 Intervenant du SPAA 
 
Fr. 150.-, le prix peut varier selon le nombre de participants. Les membres 
agriTOP peuvent bénéficier d'un rabais de Fr. 100.- pris en charge par Agora 
une fois tous les 3 ans 
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NE-013 Sécurité dans le trafic routier 
 

Les agriculteurs doivent plus souvent prendre la route dans un trafic toujours plus dense. De très 
nombreux accidents, parfois très graves, surviennent sur la route. Une signalisation manquante, 
un éclairage défectueux, des freins déficients, des dimensions excessives, une surcharge ou une 
vitesse inadaptée peuvent être en cause. Ce cours s’adresse à tous les agriculteurs qui veulent 
diminuer le risque routier avec les véhicules agricoles. 
 

Durée : Une journée 

 
Date et lieu : 

 
Mercredi 19 janvier 2011, canton de Neuchâtel 

 

Intervenant : 
 
Prix : 
 
 

 Intervenant du SPAA 
 
Fr. 100.-, le prix peut varier selon le nombre de participants. Les membres 
agriTOP peuvent bénéficier d'un rabais de Fr. 100.- pris en charge par Agora 
une fois tous les 3 ans 

 
 
 

NE-014 Urgences en agriculture 
 

En cas d'urgence, on est très vite démuni, voire paralysé. Vous devriez acquérir de l'assurance 
dans l'application des mesures immédiates pour sauver la vie (MISV), savoir alerter correctement 
les sauveteurs professionnels et recevoir des connaissances approfondies en matière de 
prévention des accidents agricoles. Pour toutes celles et ceux qui veulent mettre en place dans 
leur exploitation un concept en cas d’urgence qui fonctionne en cas de besoin. 
 

Durée : Une journée 

Date et lieu : 
 
Mardi 15 février 2011, sur une exploitation neuchâteloise 
 

Intervenant : 
 
Prix : 

 

 

 Intervenant du SPAA 
 
Fr. 100.-, le prix peut varier selon le nombre de participants. Les membres 
agriTOP peuvent bénéficier d'un rabais de Fr. 100.- pris en charge par Agora 
une fois tous les 3 ans 
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NE- 015 Un accueil de qualité 
 

Le succès de son activité touristique est fortement lié à la qualité de l'hospitalité et celle de ses 
prestations. Divers trucs et astuces vous seront dispensés, afin de vous permettre d'évaluer et, si 
nécessaire, d'améliorer votre accueil, votre communication, ainsi que le confort de vos hôtes. La 
valorisation des ressources locales, ainsi que l'équilibre entre la vie privée et professionnelle 
seront aussi abordés. Enfin, les échanges d'expériences entre agritouristes consolideront nos 
critères d'accueil et de qualité. 
 

Contenu :  Etat qualitatif des exploitations agritouristiques de Suisse romande 
 Accueil personnalisé 
 Information et communication 
 Les compétences du personnel 
 Confort, propreté et entretien des lieux 
 Valorisation des ressources locales 
 Qualité de vie privée et professionnelle 
 Exigences qualitatives de Suisse Tourisme 
 

Durée : Une journée 
 

Date et lieu : Vendredi 3 décembre 2010, 9h30 - 16h30, lieu à définir entre Grangeneuve 
et Neuchâtel. Le lieu retenu sera communiqué ultérieurement dans Le 
Terrien interjurassien 
 

Intervenantes :  Mme Chantal BECK, product manager Q1, Fédération Suisse du 
Tourisme 

 Mme Eva FLÜCKIGER, conseillère en tourisme rural, IAG Grangeneuve 
 Mme Nicole HOURIET, secrétaire générale TR.Ch, Lausanne 
 Mme Pauline GIGANDET, FRI 
 

Remarques : Le cours est ouvert aux prestataires exerçant une activité dans le tourisme 
rural de Suisse romande. Le lieu définitif sera arrêté en fonction de la 
provenance des participants. L'horaire sera aussi ajusté en conséquence et 
précisé ultérieurement. Les participants se déplacent par leurs propres 
moyens en se regroupant.  
Ce cours est organisé par L'Institut Agricole de Grangeneuve et la FRI. Il 
ne rentre pas dans les prestations inclues dans l'abonnement FRI et les 
demi-jours de cours gratuits. Les  coûts, encaissés sur place, se montent à 
Fr. 60.-, plus le repas de midi. 
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NE-016 Le contrôle de qualité personnel dans la vente directe et la 
restauration 

 

Chaque personne qui manipule les denrées alimentaires pour la vente ou l'accueil (vente directe, 
repas, tables d'hôtes, etc…) est soumise au concept d'autocontrôle. 
 

Objectifs :  Connaître le concept de l'autocontrôle pour l'hébergement avec repas et 
pour la restauration plus étendue 

 Conseils d'application pour son projet personnel 
 

Durée : Une demi-journée 

Date et lieu : 
 
Jeudi 24 mars 2011, à Cernier 
 

Intervenante :  Mme Madeleine MURENZI, CNAV 

 
 
 

NE-017 Echange d'expériences entre agritouristes – Excursion en Valais 
 
Découvrir des nouveaux sites, comparer des pratiques, rencontrer d’autres collègues, échanger 
des expériences, prendre connaissance des initiatives valaisannes en matière d'agritourisme, tels 
sont les objectifs de l'excursion proposée. Nous visiterons 3 sites agritouristiques et/ou de 
produits régionaux et pourrons apprécier les synergies entre le tourisme et la mise en valeur des 
produits. 
 

Contenu :  Visite de 3 sites et découverte de leurs particularités et complémentarités : 
Domaine de la Colline de Daval à Sierre, Domaine des Fourches à 
Saillon, Fol'terres à Fully 

 Exposé sur les pratiques valaisannes en matière d'agritourisme et des 
produits régionaux 

 Echanges d'expériences entre les participants 
 

Durée : Une journée 
 

Date et lieu : Mercredi 20 avril 2011, en Valais. L'horaire précis et le lieu de rendez-vous 
seront communiqués ultérieurement dans Le Terrien interjurassien 
 

Intervenants :  Prestataires des sites visités 
 Mme Malvine MOULIN, chargée de l'agritourisme à la Chambre 

d'agriculture valaisanne 
 Mme Eva FLÜCKIGER, conseillère en tourisme rural, IAG Grangeneuve 
 Mme Pauline GIGANDET, FRI 
 

Remarques : Le cours est ouvert aux prestataires exerçant une activité dans le tourisme 
rural de Suisse romande. Les participants se déplacent par leurs propres 
moyens en se regroupant. La participation est limitée à 25 personnes. Ce 
cours est organisé par l'Institut Agricole de Grangeneuve et la FRI. Il ne 
rentre pas dans les prestations inclues dans l'abonnement FRI et les demi-
jours de cours gratuits. Les coûts, encaissés sur place, se montent à Fr. 60.-, 
plus les frais de repas. 
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Renseignements et inscriptions 

 

 

CNAV – conseil & formation, Rte de l’Aurore 4, 2053 Cernier 
 

 032 889 36 40,  032 889 36 39,  cnav-vulg@ne.ch 

 

 

 Les inscriptions seront prises en considération selon l’ordre 
d’arrivée. 

 

 Les cours n’auront lieu que si le nombre minimal de participants est 
atteint. 

 

 Le prix du cours est généralement de Fr. 30.- la demi-journée 
et de Fr. 60.- la journée (Fr. 60.- et Fr. 120.- pour les non-
membres). 

 

 Le repas n’est pas compris dans le tarif des cours. 

 

 

 
 

En cas de désistement, veuillez nous en informer au  032 889 36 40. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnav-vulg@ne.ch
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Bulletin d’inscription 
 

Nom, prénom :  ................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................  

NPA, Localité :  ................................................................................................  

Tél. / mobile :  ................................................................................................  

 Membre de la CNAV  oui  non 

 Membre de l’UPN  oui  non 

 Membre d’une autre organisation (laquelle)  .................  ...............................  
 

 

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : Nb pers. 
 

 NE-001 Journée technique « vaches laitières » : Tarissement et début de 
lactation, une période clé !  ................  

 NE-002 Actualisation vaches allaitantes: journée régionale d'hiver  ................  

 NE-003 Remise/Reprise d'exploitation : comment s'y préparer ?  ................  

 NE-004 Séminaire agricole 2011  ................  

 NE-005 Grandes cultures en agriculture biologique ?  ................  

 NE-006 Se reconvertir à l'agriculture biologique  ................  

 NE-007 Utiliser www.agrometeo.ch  ................  

 NE-008 La filtration des vins  ................  

 NE-009 Tailler la vigne   ................  

 NE-010 Ébourgeonner la vigne  ................  

 NE-011 Manipulation des bovins  ................  

 NE-012 AgriTOP pratique dans une exploitation polyculture-élevage  ................  

 NE-013 Sécurité dans le trafic routier  ................  

 NE-014 Urgences en agriculture  ................  

 NE-015 Un accueil de qualité  ................  

 NE-016 Le contrôle de qualité personnel dans la vente directe et la restauration  ................  

 NE-017 Echange d'expériences entre agritouristes – Excursion en Valais  ................  

 
 
 

Lieu, date :  .............................................  Signature :  ..........................................  
 
 
 

A renvoyer à la : CNAV – conseil & formation, cours FC-NE, 

  Route de l’Aurore 4, 2053 Cernier 

    : 032 889 36 39  : cnav-vulg@ne.ch

mailto:cnav-vulg@ne.ch


   

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Contactez-nous : 
 

Mme Madeleine MURENZI 

Mme Evodie ZANON 

M. Christian STAUFFER 

 

 032 889 36 50,  info-ne@agrisano.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

mailto:info-ne@agrisano.ch

