
 

 

 

Mieux comprendre  
l’agriculture 
Vignes, légumes et machines agricoles 

 

17.314 (2e session) 

Date 
Mardi 26 septembre 2017 

Lieu 
Exploitation J.-P. Barilier, Romanel-sur-Morges 
Exploitation G. Roche, Ballens 

Public 
Participant-e-s de la 1ère session du cours «Mieux 
comprendre l’agriculture». 
Toute personne ayant une activité en lien avec 
l’agriculture et/ou les produits agricoles, et souhai-
tant perfectionner ses connaissances dans l’agri-
culture. 

Responsable 
Johanna Schoop, AGRIDEA 

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’agricul-
ture… 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 ! 

Objectifs 
Le programme a été composé selon les intérêts exprimés par les participant-e-s de la 1ère session du cours 
«Mieux comprendre l’agriculture : vaches, betteraves, tracteurs et autres mystères». 
Les participant-e-s : 

 Obtiennent un aperçu des contraintes de la production bio et conventionnel en viticulture. 

 Ont la possibilité de visiter une cave et sont informé-e-s des processus de vinification. 

 Comprennent l’utilisation de différentes machines agricoles. 

 Ont l’occasion de mieux comprendre les exigences d’une ferme familiale qui fait la vente directe. 

 Connaissent les éléments de base de la production maraîchère. 

Méthodes 
Visites d’exploitations, exposés, discussions. 

Remarques 
 Maximum 25 participant-e-s. 
 Les participant-e-s sont prié-e-s de s’équiper de vêtements adaptés à la météo. 

  

 



 

Programme détaillé 

Mardi 26 septembre 2017 

08.20 Rendez-vous : à la gare de Morges (voyage organisé en bus) 

08.30 

09.00 

Départ du bus 

Accueil café-croissant 

 

09.15 Bienvenue/introduction Johanna Schoop 
AGRIDEA 
johanna.schoop@agridea.ch 

 Petit tour de table 

Visite de l’exploitation Jean-Philippe Barilier,  
Romanel-sur-Morges (Bio) 

Présentation de l’exploitation et des différents postes : 

 Vignes : contraintes bio/conventionnel. 
 Machines agricoles : utilisation. 
 
Déplacement en bus (ca. 10min) 
 
Visite de la cave et dégustation 

Ensemble des participant-e-s 

Jean-Philippe Barilier 
Chef d’exploitation 
jph.barilier@gmail.com 

Thomas Morisod 
AGRIDEA 
thomas.morisod@agridea.ch 

Pascal Olivier 
Bio Suisse 
pascal.olivier@bio-suisse.ch 

 Déplacement en bus (ca. 20min)  

12.15 Repas à l’Auberge communale à Etoy 

Déplacement en bus (ca. 10min) 
 

 

13.30 

 

Visite de l’exploitation Gilles Roch (Bio), Ballens  
Présentation de l’exploitation et différents postes : 
 La vente directe (paniers) : avantages et contraintes. 
 Le maraîchage : les bases. 

Gilles Roch 
Chef exploitation 

Pascal Python 
AGRIDEA 
pascal.python@agridea.ch 

Pascal Olivier 
Bio Suisse 
pascal.olivier@bio-suisse.ch 

 

16.30 Questions, discussion, évaluation Johanna Schoop 

17.00 Clôture du cours  

 

Retour à la gare de Morges en bus 

 

Johanna Schoop 

   

   

   

 

  



 

Informations pratiques 

Inscription 
Via shop 17.314 ou via cours@agridea.ch  

Informations 
+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 
20 septembre 2017 

Informations sur le contenu 
johanna.schoop@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 240.–/jour

Autres participant-e-s :  CHF 360.–/jour

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location d’un bus) se montent 
à CHF 60.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’au 14 septembre 
2017. Au-delà de cette échéance, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais administratifs. D’autre 
part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par le lieu d'accueil ou d'héberge-
ment. Sans excuse ou pour une participation partielle à une journée, même annoncée, la facture s'élève au 
montant correspondant à l’inscription. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 17.314 
Mieux comprendre l’agriculture :  

Vignes, légumes et machines agricoles 
Mardi 26 septembre 2017 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

Participation  
(repas de midi inclus) 

  
26.09.2017  

 

Inscription via Shop 17.314, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à cours@agridea.ch 
ou par fax au 021 617 02 61. 

  



 

Horaires des trains CFF et du bus organisé pour les déplacements de 
la journée 
Arrivée à la gare CFF de Morges   
Berne dép. : 06h53 arr. :  08h16 
Delémont dép. : 06h42 arr. :  08h16 
Fribourg dép. : 07h26 arr. :  08h28 
Genève dép. : 07h49 arr. :  08h25 
Lausanne dép. : 08h09 arr. :  08h19 
Sion dép. : 07h07 arr. :  08h28 
Bus organisé depuis la gare de Morges. Départ à 08h30 (voir plan d’accès plus bas) 
Un bus de la compagnie «Bleu ciel» vous attendra sur le parking de la gare de Morges (où sont garés les 
bus postaux). 
     
Départ du bus à 17h00 depuis Ballens 
Départ de la gare CFF de Morges 
Berne dép. : 17h42 arr. :  19h07 
Delémont dép. : 17h42 arr. :  19h18 
Fribourg dép. : 17h30 arr. :  18h33 
Genève dép. : 17h34 arr. :  18h11 
Lausanne dép. : 17h34 arr. :  17h51 
Sion dép. : 17h30 arr. :  18h56 

 


