
 

 

 

Mieux comprendre  
l’agriculture 

Vaches, choux plume, tracteurs et 
autres mystères 

  

19.312 (1ère session) 

 

Date 

Mercredi 12 juin 2019 

(2e session prévue le jeudi 26 septembre 2019) 

Lieu 

1ère session : 

Evologia, Mycorama – 1ère étage 
Route de l’Aurore 6, CH-2053 Cernier 
+41 (0)32 889 36 00 

2e session :  
Exploitation J.-P Barilier, Romanel-sur-Morges 
Exploitation G. Roch, Ballens 

Public 

Toute personne ayant une activité en lien avec 

l’agriculture et/ou les produits agricoles, et sou-
haitant perfectionner ses connaissances de  
l’agriculture. 

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 

 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 

 

 Maximum 25 participant-e-s. 

 Les participant-e-s sont prié-e-s de s’équiper d’habits adaptés à la météo. 

  

 



 

Programme détaillé 
 

Mercredi 12 juin 2019 

08h35 Navette organisée depuis la gare de Neuchâtel (voir plan ci-après) 

09h00 Accueil café-croissant  

09h15 Bienvenue/introduction Johanna Schoop 
AGRIDEA 
johanna.schoop@agridea.ch 

 Présentation des participant-e-s, attentes et questions 

Présentation – débat : que se passerait-il sans les 
paiements directs ? 

 Quelques éléments sur la politique agricole, les paie-
ments directs 

Déplacement à pieds (6 min.) 

Ensemble des participant-e-s 

Laurent Nyffenegger 
OFAG 
laurent.nyffenegger@blw.admin.ch  

 Visite de l’exploitation Roland Besancet 

Présentation de l’exploitation, visite avec différents postes 
(1. Présentation de l’exploitation, 2. Grandes cultures, 
3. les vaches allaitantes)  

Déplacement à pieds (6 min.) 

Roland Besancet 
Agriculteur à Cernier 
 
Pascal Python 
AGRIDEA 
pascal.python@agridea.ch 

12h00 Repas en compagnie des agriculteur-trice-s  

Déplacement à pieds (6 min.) 

Ensemble des participant-e-s 

13h30 Visite de l’exploitation Danielle Rouiller (Bio)  

Présentation de l’exploitation, visite avec différents postes 
(1. Présentation de l’exploitation, 2. Les vaches laitières, 
3. Les surfaces de promotion de la biodiversité) 

Déplacement à pieds (6 min.) 

Danielle Rouiller 

Agricultrice 
danielle.rouiller@bluewin.ch et 

Regula Benz 
AGRIDEA 
regula.benz@agridea.ch 

 

 Présentation – débat : pourquoi ne sont-ils pas tous 
bio ?  

Aspects techniques, économiques, humains 

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

16h30 Restitution, questions  Johanna Schoop 

 Evaluation  Johanna Schoop 

17h00 Clôture du cours  

Retour individuel à la gare de Neuchâtel 
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Horaires de train 

Navette organisée depuis la gare de Neuchâtel à 08h35 (voir plan d’accès plus bas) 

Arrivée à Neuchâtel   

Berne dép. : 07h53 arr. :  08h27 
Delémont dép. : 07h42 arr. :  08h32 
Fribourg dép. : 07h32 arr. :  08h24 
Genève dép. : 07h15 arr. :  08h24 
Lausanne dép. : 07h30 arr. :  08h24 
Sion dép. : 06h02 arr. :  07h57 
     

Départ du bus n° NFB 421 à 17h24 depuis l’arrêt Crêt Debély, arrivée à la gare de Neuchâtel 
à 17h49 (attention ne pas prendre le bus depuis l’arrêt Evologia) 

Accès en transports publics  

Un transport est organisé depuis la gare de Neuchâtel (Bus «Taxicab»). Départ à 08h35 depuis le station-
nement des cars – à 50m de la sortie ouest du hall de gare.  

 

Accès en voiture 

Evologia se situe à proximité de l’autoroute H20, à 15 minutes en voiture de Neuchâtel et de  
La Chaux-de-Fonds. Prendre la sortie «Les Hauts-Geneveys» puis suivre les panneaux indicateurs  
touristiques «Evologia/Mycorama». 

 

 

  

Départ bus 



 

Mieux comprendre  
l’agriculture 

Vignes, légumes et machines agricoles 

  

19.312 (2e session) 

 

Date 

Jeudi 26 septembre 2019 

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 
 

Jeudi 26 septembre 2019 

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 

Intervenant à confirmer 

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 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 
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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. : 08h08 arr. :  08h19 
Sion dép. : 07h02 arr. :  08h28 
Bus organisé depuis la gare de Morges. Départ à 08h35 (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. : 17h30 arr. :  18h56 
Delémont dép. : 17h42 arr. :  19h18 
Fribourg dép. : 17h30 arr. :  18h33 
Genève dép. : 17h34 arr. :  18h10 
Lausanne dép. : 17h30 arr. :  17h42 
Sion dép. : 17h30 arr. :  18h56 

 

 

  



Informations pratiques 
 

Inscription 

Via 19.312 ou via cours@agridea.ch  

Informations 

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

Délai d’inscription 

20 mai 2019 pour la 1ère session 

9 septembre pour la 2ème session 

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 de la salle et d’un 
bus) se montent à CHF 60.- par jour 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’à une semaine avant 
la journée de cours. Au-delà de cette échéance, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais adminis-
tratifs. 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 à une journée, même annoncée, la fac-
ture s'élève au montant correspondant à l’inscription. 

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

Talon d’inscription Cours 19.312 

Mieux comprendre l’agriculture 

Mercredi 12 juin 2019 et jeudi 26 septembre 2019 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 

Participation  

(repas de midi inclus) 

12.06.2019 
1ère session 

 Repas avec viande  

 

26.09.2019 

2ème session 

 

 
Repas végétarien  

 Le 12 juin, je souhaite profiter de la navette partant de la gare de Neuchâtel à 08h35 

 

Inscription via 19.312 ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à cours@agridea.ch 
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