
 

 

 

Saisir facilement l'année 
viticole et/ou arboricole 
en ligne : introduction à 
l'outil «Réseau-lution» 

 

Introduction au module  
«registre des parcelles» 

  

19.323 

 

Date 

12 mars 2019 

Lieu 

Agrilogie Marcelin 
Avenue de Marcelin 29,                                  
CH-1110 Morges (VD) 
+41 (0)21 557 92 50 

Public 

Exploitations et autres personnes actives dans le 
secteur de l’arboriculture et de la viticulture 

Responsables 

Thomas Morisod, AGRIDEA 
Carole Epper, AGRIDEA                                  
Dominique Dietiker, AGRIDEA 

Contexte 

En Suisse, peu de chiffres clés sont disponibles dans le domaine viticole, arboricole et des petits fruits. Ce-
pendant, ces données sont déterminantes pour un calcul réaliste des indicateurs de performance des en-
treprises, pour la fourniture de documents pratiques, pour la vulgarisation ainsi que pour la recherche. 
Pour faciliter le travail de saisie de ces données et pour assurer la cohérence sur plusieurs années, 
AGRIDEA a développé un nouveau programme informatique appelé Réseau-lution. Le programme Réseau-
lution contient deux modules principaux : le module registre des parcelles (saisie des données) et le mo-
dule de planification. Réseau-lution est spécifiquement adapté à la situation suisse et permet, par 
exemple, de saisir très facilement tous les éléments nécessaires aux documents PER et SwissGAP. 
 
Pour en apprendre plus sur les avantages de ce programme informatique et pour faciliter sa mise en 
route, nous proposons aux chefs d’exploitations viticoles, arboricoles et aux producteurs de petits fruits de 
se familiariser avec Réseau-lution lors d’un cours d’une journée. Les participants auront également la pos-
sibilité de se familiariser avec les possibilités de mises en valeurs spécifiques.  

Objectifs 

Les participant-e-s  

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

 se familiarisent à l’utilisation de Réseau-lution ; 

 enregistrent leurs données d’exploitations avec parcelles, machines et main-d’œuvre ; 

 enregistrent leurs premières données ; 

 apprennent à enregistrer les données récurrentes ; 

 parviennent à générer des mises en valeurs de données.  



AGRIDEA 2019 

Méthodes 

Après une brève introduction sous forme de présentation, les participants travailleront avec Réseau-lution 
sur ordinateur avec le soutien de collaborateurs AGRIDEA. 

Remarques 

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

 Liste des surfaces viticoles, arboricoles ou de petits fruits (superficie, variété, densité et type 
de plantation, espacement des plantes et des rangs, année d’installation). 

 Liste des machines. 

 Liste des employés. 
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Programme détaillé 
 

Mardi 12 mars 2019 

09h00 Accueil, café croissants   

09h15 Salutations et objectifs de la journée,  
dans le bâtiment O, salle 013 

Thomas Morisod, AGRIDEA 
thomas.morisod@agridea.ch 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 
dominique.dietiker@agridea.ch  

09h20 Introduction 

 Les réseaux d’exploitations viticoles et arboricoles 

 Genèse de Réseau-lution 

 Structure de Réseau-lution 

 Points forts du programme et possibilités de mises en  
valeur des données 

Thomas Morisod, AGRIDEA 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 

10h00 Utilisation de Réseau-lution  (Part I) 

 Identification de l’utilisateur 

 Enregistrement de l’exploitation 

 Gestion de l’année de production 

Thomas Morisod, AGRIDEA 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 

10h30 Pause  

10h45 Utilisation de Réseau-lution (Part II) 

 Saisie des parcelles et des quartiers variétaux 

 Possibilités de regroupement de parcelles et/ou de  

cultures 

Thomas Morisod, AGRIDEA 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 

12h00 Repas de midi  

13h00 Utilisation de Réseau-lution (Part III) 

 Saisir des machines et la main-d’oeuvre 

 Stock et gestion du stock 

 Saisie des interventions  

 Mises en valeur 

Thomas Morisod, AGRIDEA 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 

15h00 Discussions et conclusions 

 Prochaines étapes 

 Accords avec les utilisateurs du programme 

 Questions ouvertes 

Thomas Morisod, AGRIDEA 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 
Carole Epper, AGRIDEA 
carole.epper@agridea.ch 

 

15h30 Fin du cours  

  

mailto:dominique.dietiker@agridea.ch
mailto:carole.epper@agridea.ch
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Informations pratiques 
 

Inscription 

19.323 

Informations 

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

Délai d’inscription 

8 mars 2019 

Informations sur le contenu 

thomas.morisod@agridea.ch 
carole.epper@agridea.ch 

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

Prix 

La participation au cours est gratuite.  

 

Frais supplémentaires - A payer directement sur place : 

Restauration : Café, croissants, eau minérale, forfait déjeuner : CHF 30.–/jour 

Désinscription sans frais. En raison d’un nombre de places limité, nous prions les participants qui ne 
peuvent plus participer à ce cours de le faire savoir rapidement afin de permettre aux personnes figurant 
sur liste d’attente de prendre leur place. Merci d’avance. 

 

  

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3447/0~0~Shop/Saisir-facilement-l%27ann%C3%A9e-viticole-et-ou-Morges-VD-12.03.2019
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Horaires de train 

Lieu de départ Horaire départ Changer 
à 

Horaire départ Arrête 

Lausanne gare  08:08 (IR1908 direction 
Genève aéroport) 

Morges 08:26 (NFB# 703 direction 
Echichens, Haute-Pierre) 

Marcelin (Morges) 

Lausanne gare  08:26 (S3 direction 
Genève) 

Morges 08:46 (NFB# 703 direction 
Echichens, Haute-Pierre 

Marcelin Morges 

Genève 08:15 (IC 5 direction 
Zürich HB) 

Morges 08:46 (NFB# 703 direction 
Echichens, Haute-Pierre 

Marcelin Morges 

Retour à fin journée: 

 

Les bus qui part à xx:06, xx.26, xx:51 heure ont des connections en direction du Lausanne et Genève. 

Plan 

Agrilogie Marcelin 
Avenue de Marcelin 29, CH-1110 Morges (VD) 

 


