
 

 

 

Agrandir ou réorganiser : 
l’exploitation de  
montagne en évolution 

Comment arriver à la taille optimale 
des exploitations en montagne ? 

  

17.322 

 

Date  

Mardi 16 mai 2017 

Lieu 

Hôtel-Restaurant du Vanil Noir 
Rue du Vanil Noir 15 
CH-1666 Grandvillard 
+41 (0)26 928 12 65 
www.hotel-du-vanil-noir.ch 

Public 

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

Responsables 

Emiliano Nucera, AGRIDEA 
Fabienne Gresset, AGRIDEA 

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. 

 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. 

Méthodes 

Exposés, études de cas, discussions, échanges en ateliers, visite d’exploitation. 

http://www.hotel-du-vanil-noir.ch/


 

 

 

Programme détaillé 
 

Mardi 16 mai 2017 

09h15 Accueil, café, croissants  

09h30 Introduction, objectifs, programme 

 
Entre agrandissement et croissance, quelques  
réflexions 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 
fabienne.gresset@agridea.ch 

Emiliano Nucera, AGRIDEA 
emiliano.nucera@agridea.ch 

 L’agriculture de montagne/les familles paysannes dans 
le contexte régional 

 

09h45 Résilience des filières  

 Définition et illustration par le cas de la filière lait et  
    fromages du canton de Berne  

Sophie Réviron, AGRIDEA 
sophie.reviron@agridea.ch 

10h15 Pause et départ pour l’exploitation  

10h30 Visite et étude de cas, exploitation laitière,  
Estavannens 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 

Emiliano Nucera, AGRIDEA 

12h00 Repas  

 Dynamique d'évolution des exploitations de montagne  

13h00 Evolutions et stratégies d’exploitations de montagne 
en Suisse romande 

Barbara Eiselen, HAFL 
barbara.eiselen@bfh.ch 

Thomas Blättler, HAFL 
thomas.blaettler@bfh.ch 

14h15 Précautions à prendre en cas d’agrandissement des ex-
ploitations de montagne en Suisse  

 Temps de travail et facteurs de stress 

Linda Reissig, Agroscope 
linda.reissig@agroscope.adm
in.ch 

15h00 Pause  

15h15 Agrandissement des exploitations en montagne en 
France : dynamiques et évolutions 

Hélène Rapey, IRSTEA 
helene.rapey@irstea.fr 

16h30 Synthèse des travaux de groupe sur les exposés 

Capitalisation, enseignements sur les exposés de la journée 

Sylvie Aubert, AGRIDEA 
sylvie.Aubert@agridea.ch  

Emiliano Nucera, AGRIDEA 

16h45 Evaluation et fin de la journée 

Apéritif en commun 
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AGRIDEA 2017 

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via Shop 17.322 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 28 avril 2017 

Informations sur le contenu 

fabienne.gresset@agridea.ch 
emiliano.nucera@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  220.– 

Autres participant-e-s :   CHF  340.– 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

Aucune déduction ne sera accordée pour les personnes ne prenant pas les repas de midi. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Délai de désistement : jusqu’au 5 mai 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'hébergement. Sans excuse ou pour une participation partielle, 
même annoncée, la facture s'élève au montant correspondant aux inscriptions. 

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

Talon d’inscription Cours 17.322 
Agrandir ou réorganiser :  

l’exploitation de montagne en évolution 
Mardi 16 mai 2017 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 

Participation/  
Repas de midi 

Je voyage  
en train 

Je voyage 
en voiture 

Places disponibles dans mon véhicule 
pour covoiturage vers/de Grandvillard 

16.05.2017    …… 

Inscription via Shop 17.322, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à cours@agridea.ch 
ou par fax au 021 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~2976/0~0~Shop/Agrandir-ou-r%C3%A9organiser-%3A-l%27exploitation-Grandvillard-FR-du-16.05.2017-au-17.05.#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch
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http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~2976/0~0~Shop/Agrandir-ou-r%C3%A9organiser-%3A-l%27exploitation-Grandvillard-FR-du-16.05.2017-au-17.05.#trainingForm
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Plan d’accès 
Hôtel-Restaurant du Vanil Noir, CH-1666 Grandvillard 
Coordonnées GPS : 46.539339, 7.086656 

 

Information aux personnes se déplaçant en train 
Une navette sera organisée entre la gare de Grandvillard et l’hôtel du Vanil Noir. 
Départ de la navette à 09h10 de la gare de Grandvillard. 
 
Horaires vers/de Grandvillard  
Attention : cette destination peut impliquer plusieurs changements de train 

 

Aller à Grandvillard 
le 16.05.2017  

Retour de Grandvillard 
le 16.05.2017 

Départ Arrivée Départ Arrivée 

Genève 06h49 09h07  16h52 19h11 Genève 

Lausanne 07h42 09h07  16h52 18h17 Lausanne 

Neuchâtel 06h36 09h07  16h52 19h24 Neuchâtel 

Bienne 06h52 09h07  16h52 19h08 Bienne 

Delémont 06h12 09h07  16h52 19h48 Delémont 

Sion 06h39 08h52  16h52 17h55 Fribourg 

Berne 07h34 09h07  16h52 18h26 Berne 

Fribourg 08h04 09h07  17h07 19h17 Sion 

  
Pour plus d’informations sur les horaires, veuillez consulter le site www.cff.ch

http://www.cff.ch/

