
 

 

 

Journées annuelles et  
AD FVS 

 

  

 

19.047 

 

Dates  

Mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019 

Lieux 

Yverdon-les-Bains / Grandson 
Hôtel Résidence du Lac 
Rue Basse 36, CH-1422 Grandson VD 
+41 (0)24 446 26 76 
www.hotel-residencedulac.ch/ 
 

Public 

Membres du Forum la Vulg Suisse (FVS), respon-
sables ou responsables suppléants des services de 
vulgarisation cantonaux 

Responsables 

Stéphane Teuscher, membre du Comité FVS 

Olivia Hartmann, Secretariat FVS, AGRIDEA 

Contexte 

Cette année, la conférence annuelle aura lieu dans le canton de Vaud. Nous apprendrons à mieux connaître 
les structures des activités de services et de conseil dans le canton de Vaud, à découvrir le projet « Sentinelle 
Vaud » mis en place pour détecter et soutenir les exploitants dans la difficulté et partager l’expérience d’une 
structure en mains de producteurs d’une région. La deuxième journée sera consacrée aux nouvelles tech-
nologies avec la visite d’une start-up et la démonstration du traitement de la vigne avec un drone. A côté 
de cela, un soin particulier sera accordé à l’entretien des contacts entre les membres du réseau.  

Afin de limiter l’impact carbone des journées, les trajets seront effectués en vélo ou vélo électrique. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Profitent de l’occasion pour entretenir leurs liens avec le réseau.  

 Prennent connaissance des caractéristiques spécifiques de l'agriculture et de la vulgarisation du canton 
de Vaud.  

 Echangent avec des chef-fe-s d’exploitation sur leurs situations, leurs stratégies, leur participation dans 
des projets et le rôle de la vulgarisation.  

 Discutent des défis auxquels sont confrontés les conseiller-ère-s.   

Méthodes 

Excursion, échange d'expériences avec les acteurs locaux, exposés, réflexions/discussions.  

http://www.hotel-residencedulac.ch/


AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Mercredi, 4 septembre 2019 

10h00 Réunion du Comité (uniquement le Comité) 

Hôtel à Grandson 

Tous les membres du  
comité 

12h15 Repas de midi  

13h30 Assemblée des délégués, partie statutaire Tous les participants 

14h30 Organisation des activités de vulgarisation et d’ac-
compagnement des exploitants dans le canton de 
Vaud 

Présentation de l’organisation et des prestations du départe-
ment service et conseil de Prométerre (Association Vaudoise 
de promotion des métiers de la terre). Prométerre rassemble 
et défend les intérêts des organisations et des exploitations 
agricoles vaudoises. Elle propose de nombreux services  
(administratifs, comptables, techniques, commerciaux, …) à 
ses membres. A l’aide d’exemples concrets, les opportunités 
et difficultés des activités de la vulgarisation seront exposées. 

Stéphane Teuscher 
s.teuscher@prometerre.ch 

 

15h30 Départ pour Orges en vélo  
Des vélos seront mis à disposition et pour ceux qui le sou-
haitent des vélos électriques seront disponibles (merci d’in-
diquer cela dans l’inscription). Pour les personnes ne pou-
vant pas faire de vélo, un transport sera organisé. Les ba-
gages seront transportés dans un véhicule. 

 

Tous 
 

16h30 Projet Sentinelle Vaud 

Présentation des activités de l’aumônerie, de la formation des 
sentinelles et du suivi des exploitations en difficultés (parte-
nariat entre l’église, l’Etat et la profession). 

Yvonne Ritter 
Etat-major de direction géné-
rale de l’agriculture, de la viti-
culture et des affaires vétéri-
naires 

17h30 Association le Grillon 

Modèle d’association avec intégration de la production pri-
maire, de la transformation et de la commercialisation des 
produits de la ferme. Historique, projets futurs, opportunités, 
contraintes, obstacles administratifs,… 

Nicolas Pavillard 
Agriculteur à Orges 

19h00 Apéritif et repas chez Nicolas Pavillard à Orges 

 
 

22h30 Retour à l’hôtel à Grandson 

 

Transfert en vélo 

  
 

  

mailto:s.teuscher@prometerre.ch


AGRIDEA 2019 

Jeudi, 5 septembre 2019 

07h00 Petit déjeuner à l’hôtel à Grandson Tous les participants 

08h00 Départ pour Y-Parc à Yverdon-les-Bains 

Transfert en vélo 

Tous les participants 

08h30 Ecorobotix        

Visite d’un site de développement d’une start-up qui déve-
loppe un robot 100% autonome pour un désherbage plus 
écologique et économique des cultures en ligne, des prairies 
et des champs en inter-cultures.  

www.ecorobotix.com 

09h30 Transfert à Bonvillars en vélo Tous les participants 

10h00 Démonstration de traitement de la vigne par un 

drone 

Le traitement des vignes en terrasses par les hélicoptères est 
remis en question par la société et des alternatives doivent 
être développées. Proconseil mène un projet de vulgarisation 
sur 4 ans afin de suivre et analyser les applications avec un 
drone. Résultats de 2 ans de mesures effectuées dans le 
cadre du projet de la vulgarisation 2018-2021 

Axel Jaquerod / Proconseil 

a.jaquerod@prometerre.ch 

 

11h00 Frédéric Brand – DGAV 

Enjeux et défis de la vulgarisation sur le territoire vaudois 

Frédéric Brand 
Directeur général 

12h00 Apéritif et repas de clôture à Bonvillars  

 

  

http://www.ecorobotix.com/
mailto:a.jaquerod@prometerre.ch


AGRIDEA 2019 

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

19.047 

 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 8 juillet 2019 

Informations sur le contenu 

olivia.hartmann@agridea.ch 
j.cuche@prometerre.ch 
s.teuscher@prometerre.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  

Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Forfait 

 

Par participant-e :  

 

CHF 50.— 

La facture pour votre participation vous sera adressée avec la facture de votre cotisation  
annuelle. 

Coûts supplémentaires, à régler sur place : 
 
Hôtel Résidence du Lac à Grandson  CHF 100.– (par nuit/personne yc petit-déjeuner) 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-

ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

Logistique 

Adresse Hôtel:  
 
Hôtel Résidence du Lac, Rue Basse 36, CH-1422 Grandson 
+41 (0)24 446 26 76, www.hotel-residencedulac.ch 
 à 2 minutes à pied la gare de Grandson. 

Transport : Les transferts entre les divers lieux seront organisés à vélo. Lors de l'inscription, il est donc 
essentiel que vous nous indiquiez l'option que vous préférez (votre propre vélo, Vélo électrique, ou vélo 
standard) afin que nous puissions réserver les vélos. Les bagages seront pris en charge par un véhicule. 
En cas de mauvais temps, le transport sera organisé par des bus.  

Horaire trains à titre indicatif pour se rendre à Grandson : 

Zürich HB  7h30   Yverdon-les-Bains  9h20 (direct, via Biel) 

Bern   8h12  Yverdon-les-Bains 9h20 (changement à Bienne) 

Yverdon-les-Bains  9h32   Grandson  9h36 
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