
 

 

 

Saisir l’année viticole 
en ligne 

Introduction à l’outil «Réseau-lution» 

  

18.301 

 

Date 

Jeudi 1er février 2018 

Lieu 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG) 
Bâtiment O, Salle informatique 110 
Route de Grangeneuve 31 
CH-1725 Posieux FR 
+41 (0)26 305 55 00 

Public 

Exploitant-e-s du réseau «Frais de production en 
viticulture»  

Responsables 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 
Thomas Morisod, AGRIDEA 

Contexte 

Jusqu’à la saison 2016/2017, les exploitant-e-s viticoles ont utilisé un cahier d’exploitation pour la saisie de 
leurs frais de production. Pour faciliter la saisie pendant la saison et augmenter la cohérence d’une année 
à l’autre, AGRIDEA a développé «Réseau-lution», un outil de saisie en ligne spécialement conçu pour les 
exploitant-e-s du réseau «Frais de production en viticulture». Ce programme sera disponible à partir de la 
saison 2017/2018.  

Pendant cette demi-journée de formation, les outils de bases de ce nouveau programme seront présentés. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 sont informés des raisons pour lesquelles Réseau-lution a été développé ; 

 se familiarisent avec l’interface utilisateur de Réseau-lution ; 

 enregistrent les données de leur exploitation, avec parcelles, machines et main d’œuvre ; 

 sont informés de la façon dont la gestion des stocks fonctionne ; 

 saisissent des interventions ; 

 apprennent à saisir des interventions périodiques. 

Méthode 

Après une petite introduction, la matinée se déroulera sur ordinateur. 

  



Programme détaillé 
 

Jeudi 1er février 2018 

08h45 Accueil, café, croissants au restaurant de l’IAG, dans le bâtiment principal (R) 

09h15 Salutations et introduction (dans bâtiment O, salle 110) 

 Salutations 

 Objectifs de la journée 

 Réseau-lution 

09h45 Utiliser Réseau-lution (1ère partie) 

 Identification et interface utilisateur 

 Enregistrement des données de l’exploitation 

 Gestion des années de récolte 

 Saisie des parcelles et des quartiers variétaux  

Dominique Dietiker 

10h30 Pause   

10h45 Utiliser Réseau-lution (2ème partie) 

 Machines et main-d’œuvre  

 Stock et gestion du stock 

 Saisie des interventions 

 Mise en valeur 

Dominique Dietiker 

11h45 Prochaines étapes  

12h00 Conclusion   

12h10 Repas de midi au restaurant de l’IAG (offert)  

 

  



Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.301 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Mercredi 24 janvier 2018 

Informations sur le contenu 

Dominique.dietiker@agridea.ch 
Thomas.morisod@agridea.ch 

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

Prix 

Cours gratuit pour les exploitant-e-s du réseau «Frais de production en viticulture».  

 

Important ! 

Les participant-e-s devront amener les données suivantes : 

 Liste des parcelles (surfaces, cépages et si possible nombre de ceps et distances de plantation) 

 Liste des machines 

 Liste des collaborateurs 

 Liste des produits phytosanitaires utilisés (facultatif) 

 

Toutes ces informations devraient figurer dans le cahier d’exploitation. 

 
 

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

Talon d’inscription Cours 18.301 
Saisir l’année viticole en ligne 

1er février 2018 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  NPA/Localité :  Canton :  

Organisation :  Tél :  

Email :  
 
 

 Participation 

01.02.2018  avec repas de midi    sans repas-de midi 

 

Inscription  

Par poste : AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 

Par fax : AGRIDEA +41 (0)21 617 02 61 

Par internet : http://url.agridea.ch/cours 18.301  

Par courriel : cours@agridea.ch 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3139/0~0~Shop/Saisir-l%27ann%C3%A9e-viticole-en-ligne-Lausanne-VD-01.02.2018
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
mailto:Dominique.dietiker@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://url.agridea.ch/cours%2018.301


 

 

Horaires des trains (Voir site www.cff.ch) 

Attention : cette destination peut impliquer un ou plusieurs changements de train. 

Aller 

Dpt. Genève 07h00 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Lausanne 07h44 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Neuchâtel 07h35 Arr. Fribourg 08h28 

Dpt. Bienne 07h24 Arr. Fribourg 08h31 

Dpt. Delémont 06h42 Arr. Fribourg 08h25 

Dpt. Sion 06h28 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Berne 08h09 Arr. Fribourg 08h31 

    

Dpt. bus gare de Fribourg 08h38 Arr. bus à Grangeneuve 08h48 

Retour 

Dpt. bus de Grangeneuve 13h38 Arr. Fribourg 13h52 

    

Dpt. Fribourg 13h56 Arr. Genève 15h18 

Dpt. Fribourg 13h56 Arr. Lausanne 14h40 

Dpt. Fribourg 14h32 Arr. Neuchâtel 15h25 

Dpt. Fribourg 14h04 Arr. Bienne 15h08 

Dpt. Fribourg 14h04 Arr. Delémont 15h48 

Dpt. Fribourg 13h56 Arr. Sion 15h57 

Dpt. Fribourg 14h04 Arr. Berne 14h26 

Plan d’accès 
Pour plus d’informations (IAG et salles) :  
http://www.fr.ch/iag/files/pdf97/fiche_plan_situation_fr_de.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cff.ch/
http://www.fr.ch/iag/files/pdf97/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

