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NE-2001 Actualisation en élevage allaitant  
 

La garde de vaches allaitantes nécessite une constante mise à jour des pratiques d'élevage et un 
suivi attentif des marchés pour être à même de réaliser un revenu intéressant. Cette journée vise à 
informer sur l'évolution des marchés, à discuter et échanger sur des thèmes techniques ou sur des 
problématiques des élevages allaitants. 
 

NE-2002 Prévention et soins complémentaires pour le troupeau bovin 
 

Face à la montée des résistances, nous devons réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage 
bovin. Il y a peu d'alternatives et l'accent doit être mis sur la prévention et les méthodes 
complémentaires. C'est pourquoi nous proposons une journée axée sur les marges de progrès en 
matière d'alimentation, de conduite du troupeau et d'hygiène, à partir de cas pratiques. 

Contenu : 

 

 

 

 

 Rappel des règles de base de la prévention chez les bovins : fibrosité et 
équilibre azote-énergie de la ration, contrôle de l’alimentation par 
l’observation des animaux (Obsalim), technique et hygiène de traite, 
mesures spécifiques pour les veaux, etc. 

 Travail sur des cas apportés par les participant-e-s : soins aux animaux 
et marges de progrès en matière de prévention. 

 Exercices pratiques sur exploitation et échange d’expériences. 

 
 

Durée : 1 jour 

Dates et lieux : 
 

Mardi 23 novembre 2021, 9h30 - 16h00, matin rdv halle polyvalente de la 
Ferrière (salle des sociétés 1er étage), repas restaurant de Maison rouge, Les 
Bois, après-midi CE Oppliger David & Philippe, Les Rochats 97, 2336 Les Bois 

 

Intervenants :  Pamela Staehli, vétérinaire 
 Steven Siegenthaler, CNAV 
 Véronique Frutschi Mascher, FRIJ 

 

Remarque : Formation organisée en collaboration avec la FRI. 
Cours ouvert à toute personne intéressée. 
Le certificat Covid n’est pas obligatoire, sauf pour le repas de midi 

 

  
 
 
 
 

  

Contenu :  Actualités de Vache mère Suisse et évolution des marchés Natura-Beef, 
SwissPrimBeef, animaux d'élevage et Natura-Veal.  

 Informations et discussions sur des thèmes techniques d'actualité. 

 Visite d'une exploitation avec plusieurs ateliers thématiques. 

 

Durée : 1 jour 
 

Date et lieu : Jeudi 3 mars 2022, 9h30 – 16h30 – dans le Jura 
 

Intervenants :  Représentants de Vache mère Suisse et de Vianco 
 Emilie Fragnière, CNAV  
 Pierre-Alain Juillerat, FRI  
 
 
 



  - 3 - 

  
 
 
 

NE-2003 Reprise d'exploitation 
 

Le transfert du patrimoine agricole est une étape majeure pour le / la futur-e exploitant-e comme 
pour la génération sortante. Les impacts économiques et émotionnels d'une telle transaction sont 
importants. La réussite du projet d'installation et le maintien de l'entente familiale au-delà de la 
reprise nécessitent une bonne préparation de ce transfert. 
 

Contenu :  Reprendre l'entreprise. Pourquoi ? Comment ? 
 Cadre légal et valeurs de remises. 
 Impacts fiscaux. 

 
Durée : 1 jour 

 
Date et lieu : Vendredi 4 mars 2022 - Cernier 

 

Intervenants :  Jonathan Amstutz, conseiller agricole en gestion, CNAV 
 Philippe Humberset, co-directeur Cofida SA 

 
 
 
 
 

NE-2004 Introduction à l'agriculture biologique 
 

Le passage à la production biologique est un défi de taille. Adaptées à vos besoins spécifiques, ces 
deux journées de formation vous permettront de comprendre les principes de l'agriculture 
biologique et de vous familiariser avec le cahier des charges de Bio Suisse. Un accent particulier 
sera mis sur la production animale et végétale. 

Objectifs :  Comprendre les principes de l’agriculture biologique. 
 Cahier des charges et technique de la production animale. 
 Cahier des charges et technique de la production végétale. 
 Description des documents à disposition en agriculture 

biologique (cahier des charges, liste des intrants,...). 
 Données économique de la production bio (marges brutes, 

Paiements Directs…). 
 Marché des produits bio et les partenaires commerciaux. 
 Témoignages de plusieurs personnes actives dans le secteur bio. 
 Structure et objectifs de Bio Suisse. 
 Contrôle et organisation de contrôle. 

 

Durée : 
 

2 jours 
 

Dates et lieu : Mercredi 19 et mer. 26 janvier 2022, de 9h00 à 16h30 – FRI Courtemelon 
 

Intervenants :  Lucienne Gaillard, CNAV 
 Bertrand Wuthrich, FRI 
 Milo Stoecklin, FRI 
 Pascal Olivier, Bio Suisse 
 Rolf Schweizer, Bio Inspecta 
 Nathaniel Schmid, FiBL 

 

Prix : 
 

CHF 120.- (CHF 240.- non-membre) 
 

Remarque : 
 

Ce cours est principalement destiné aux exploitations nouvellement inscrites au 
bio pour l'année 2022. Il est également ouvert à toute personne intéressée à la 
démarche bio sur son exploitation. 
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NE-2005 Journée grandes cultures bio 
  

La recherche, la vulgarisation et la pratique présentent des sujets techniques et économiques 
d'actualité en grandes cultures bio. C'est aussi l'occasion de proposer un tour d'horizon des 
premiers résultats de projets de recherche en cours. La principale thématique de cette année 
concernera les céréales. Cette journée permettra également de faire le point sur l'évolution des 
marchés des grandes cultures bio. 

Contenu :  Travail du sol et fertilité 
 Situation de la recherche et résultats d'essais 
 Sujets d'actualités (betteraves, soja, couverts) 
 Actualité du marché des grandes cultures et perspectives. 

Durée : 
 
1 jour 
 

Date et lieu : A définir 
 

Intervenant : 
 

 Raphaël Charles, FiBL 
 Hansueli Dierauer, FIBL 
 Fatos Brunner Bio-Suisse 
 Chercheurs d'Agroscope 
 Milo Stoecklin, FRI 

 
Remarque : Ce cours est destiné aux exploitations nouvellement inscrites au bio pour l'année 

2022. Il est également ouvert à toute personne intéressée à la démarche bio sur 
son exploitation. 
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NE-2006 Produits phytosanitaires : sécurité de l'utilisateur et bonnes pratiques 
 

Les produits phytosanitaires peuvent exercer une influence sur la santé. Une enquête a mis en 
évidence qu’un utilisateur de produits phytosanitaires sur cinq a ressenti des troubles au moins 
une fois dans l’année écoulée. Le label SwissGAP exige différentes dispositions et bonnes 
pratiques quant à l’utilisation de ces produits. Ce cours s’inscrit dans le plan national d’action pour 
réduire les risques dus aux produits phytosanitaires pour l’utilisateur. 

Objectifs :  Reconnaître et évaluer les risques dus aux produits phytosanitaires. 
 Prendre les mesures pratiques pour les neutraliser, depuis le choix du produit 

jusqu’à l’élimination des emballages en passant par le stockage, la 
préparation, l’épandage, l’entretien, les travaux consécutifs, etc. 

 Choisir et utiliser les équipements de protection individuelle en toute 
connaissance de cause. 

 Retransmettre aux collègues de l’entreprise le savoir acquis lors du cours. 
 Vérifier et réaliser la conformité de leur exploitation aux critères SwissGAP. 

 

Contenu : 
 
 
 
 
Durée : 

 Risques pour la santé humaine 
 Étiquetage, symboles, documentation 
 Équipements de protection individuelle 
 Bonnes pratiques 
 Découverte et utilisation de différents sites Internet d’information 

Date et lieu : Mardi 8 février 2022 – Sur une exploitation ou EMTN 

Intervenant : 
 
Prix : 

 

 

 Jean-Luc Jaton, SPAA 
 
CHF 50.- pour les correspondants de sécurité agriTOP formés, CHF 150.- 
pour les autres participants 
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NE-2007 Arrimage de charges OACP 
 

Même à faible vitesse et/ou à faible distance, les charges transportées sur des véhicules ou des 
remorques doivent être arrimées ! Les pertes de chargements sont fréquentes. Il peut s’ensuivre 
des dégâts matériels, dégâts à la charge transportée et malheureusement aussi des accidents 
pouvant mettre la vie du chauffeur ou d’autrui en danger. Les coûts peuvent être importants, parfois 
aggravés par des conséquences juridiques ! 
Cette formation continue permet d’adopter les bons gestes de sécurité spécifiques à l’arrimage de 
charges. 

 
 

Objectifs : 
 Identifier les principales causes de perte de chargement 
 Connaître les principales bases légales en matière d’arrimage 
 Évaluer les règles de la physique pour les transports de charges 
 Se familiariser avec les moyens d’assurage (sangles, chaînes, etc.) 
 Effectuer l’arrimage de différentes charges 

 

Contenu : 
 
 
 
 
 
Durée : 
 

 Bases légales et exemples d’accidents 
 Règles de physique, forces 
 Différents arrimages (de sécurité, de force, combiné) 
 Moyens d’arrimage 

 
 
1 jour 

Date et lieu : 
 
Mercredi 10 mars 2022 – Sur une exploitation ou Evologia Cernier 
 

 
Prix : 
 
 

 
CHF 50.- pour les correspondants de sécurité agriTOP formés, CHF 150.- 
pour les autres participants 
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NE-2008 Soigner la vigne avec les plantes et les huiles essentielles 
 

De plus en plus de vignerons utilisent des plantes pour protéger leurs vignes en complément des 
produits phytosanitaires. Le but de cette formation est d'apprendre à utiliser des extraits de 
plantes et les huiles essentielles en viticulture grâce à la longue expérience d'Eric Petiot. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : Mercredi 9 février 2022, région Morges 

Prix :  CHF 30.- (CHF 60.- non-membre) 

 

NE-2009 Initiation à la taille de la vigne 
 

La taille est une opération essentielle de la culture de la vigne. Elle permet de former et de 
maintenir la charpente du cep mais elle a également des incidences sur la qualité et la quantité 
des récoltes. Une formation pratique et théorique de base est nécessaire, notamment pour les 
ouvriers viticoles appelés à tailler la vigne alors même qu'ils ne possèdent pas de formation 
spécifique.  

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : Mercredi 9 février 2022, région Morges 

Prix :  CHF 30.- (CHF 60.- non-membre) 

 
 
 
 
 

NE-2010 Vente directe (visites d'exploitations et magasins, locaux, 
assortiments, systèmes de vente) 
 

La vente directe augmente la valeur ajoutée des produits et peut, à certaines conditions, générer 
des revenus intéressants. Le succès d'un tel projet implique cependant une réflexion et une mise 
en œuvre minutieuses : constitution de l'offre, assortiment, emballage, prix de vente, promotion, 
distribution, aménagement des locaux, assurance qualité, etc. 

Contenu :  Offre, évolution et tendances permettant de valoriser les spécificités de 
votre exploitation agricole 

 Esquisse d'une offre valorisant les spécificités de l'exploitation agricole, 
les spécialités régionales et les traditions en fonction du marché et des 
attentes du public-cible 

 Aspects légaux et conditions cadres spécifiques à votre projet.  
 Equipement des locaux, auxiliaires et appareils  
 Présentation des produits, emballages 
 Mesures de promotion et distribution 
 Assurance qualité 
 Prix de vente et rentabilité 
 Engagement et gestion du personnel 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : Mercredi 27 avril 2022 de 08h45 à 16h30 – EMTN Cernier  

Prix : CHF 120.- 

Intervenante :  
 Olivier Boillat, FRI 

 

Remarque : 
Cours organisé dans le cadre du module "Accueil à la ferme, Vente directe", 
issu du brevet de paysanne, ouvert en formation à la carte. 
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Renseignements et inscriptions 
 

 

CNAV – conseil & formation, Rte de l’Aurore 4, 2053 Cernier 
 

 

 032 889 36 40,  032 889 36 39,  cnav@ne.ch 

 

 

 

 Merci de vous inscrire au moins 10 jours avant la date du cours. 
 

 Les inscriptions seront prises en considération selon l’ordre 
d’arrivée. 

 

 Les cours n’auront lieu que si le nombre minimal de participants est 
atteint. 

 

 Le prix du cours est généralement de Fr. 30.- la demi-journée et 
de Fr. 60.- la journée (Fr. 60.- et Fr. 120.- pour les non-membres). 

 

 Le repas n’est pas compris dans le tarif des cours. 

 

 

En cas de désistement, veuillez nous en informer au  032 889 36 40. 
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Bulletin d’inscription 
 

Nom, prénom :  .................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................  

NPA, Localité :  .................................................................................................................  

Tél. / mobile :  .................................................................................................................  

 Membre de la CNAV  oui  non 

 Membre de l’UPN  oui  non 

 Membre d’une autre organisation (laquelle)  ....................  .....................................  
 

 

 
 

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : Nb pers. 
 

 NE-2001 Actualisation en élevage allaitant  ................  

 NE-2002 Prévention et soins complémentaires pour le troupeau bovin  ................  

 NE-2003 Reprise d'exploitation  ................  

 NE-2004 Introduction à l'agriculture biologique  ................  

 NE-2005 Journée grandes cultures bio  ................  

 NE-2006 Produits phytosanitaires : sécurité de l'utilisateur et bonnes pratiques  ................  

 NE-2007 Arrimage de charges OACP  ................  

 NE-2008 Soigner la vigne avec les plantes et les huiles essentielles  ................  

 NE-2009 Initiation à la taille de la vigne  ................  

 NE-2010 Vente directe   

 

 

 

Lieu, date :  .............................................  Signature :  ..........................................  

 
A renvoyer à : CNAV – conseil & formation, cours FC-NE, 
  Route de l’Aurore 4, 2053 Cernier 

    : 032 889 36 39  : cnav@ne.ch 
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