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Conditions générales
INSCRIPTIONS • L’inscription se fait au moyen du bulletin détachable

du présent catalogue (possibilité de mettre plusieurs cours sur le
même bulletin), par messagerie à l’adresse formation@prometerre.ch,
depuis notre site internet prometerre.ch/formations ou par téléphone
au 021 614 24 35. N’oubliez pas de mentionner le numéro du cours et la
date choisie. Afin que chacun puisse recevoir une convocation, veuillez
utiliser un bulletin par personne ou par exploitation associée.
Sauf mention particulière, le délai d’inscription intervient au plus tard 15
jours avant le début du cours.

CONVOCATION, HORAIRES • Les personnes inscrites sont convoquées

une dizaine de jours avant le cours par courrier électronique. Les horaires
et les lieux exacts avec plan d’accès sont communiqués lors de la convocation. Une liste des participants est aussi transmise.

PRIX, FACTURATION • Le prix des cours organisés par Proconseil
s’applique aux membres de la vulgarisation ou d’une association de paysannes, qui bénéficient de tarifs préférentiels.
Les participants reçoivent une facture après le cours. En cas d’absence
non excusée au minimum 24 heures à l’avance, des frais administratifs de
CHF 20.- seront facturés. Les repas sont facturés au prix coûtant, en sus
du prix du cours.
RENSEIGNEMENTS • Vous pouvez obtenir toutes les informations

complémentaires sur prometerre.ch/formations ou au secrétariat de la
formation (021 614 24 35).

Partenaires organisateurs
Proconseil – Office de Formation

Ch. de Grange-Verney 2 – 1510 Moudon
Tél 021 614 24 35

formation@prometerre.ch

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)
Av. de Marcelin 29 – 1110 Morges
Tél 021 316 62 00

info.dgav@vd.ch

Association des paysannes vaudoises

Christine Egger
Ch.de la Papeterie 3 – 1145 Bière
Tél 079 218 48 69

admin@paysannesvaudoises.ch

Association romande de Biodynamie
1880 Bex
Tél 078 851 79 33

secretariat@arbdyn.ch

Demeter

Krummackerweg 9 - 4600 Olten
Tél 061 706 96 43

info@demeter.ch

FiBL – Institut de recherche de l’agriculture
biologique
Antenne romande du FiBL
Av. des Jordils 3, CP 1080 – 1001 Lausanne
Tél 021 619 44 77

info.suisse@fibl.org

Service de prévention des accidents dans
l’agriculture (SPAA)
Ch. de Grange-Verney 2 – 1510 Moudon
Tél 021 557 99 18

spaa@bul.ch
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Édito
La pratique agricole ne cesse d’évoluer. Cette offre de formation continue pour les professionnels
de la terre a pour objectif de renseigner sur les nouvelles techniques, de solidifier les connaissances
et leur mise en pratique et de favoriser le développement personnel. Le tout via des propositions
de qualité et d’intérêt. Quel que soit votre mode de production, il nous tient à cœur de vous soutenir. Cette édition 2021 - 2022 s’attache à accompagner l’adaptation des pratiques et à couvrir la plus
large palette possible d’aspects de la profession (social, sécurité, production, transformation, vente,
gestion d’exploitation, ou encore certification). Dans cet esprit, le catalogue de formation a été fortement enrichi dans le domaine des pratiques alternatives de culture, des moyens de communication,
des systèmes de commercialisation et de valorisation des produits de la terre, de l’agritourisme, etc.
De nouveaux partenariats ont aussi été établis pour vous proposer un panel de cours toujours plus large.
La plupart des cours initialement prévus en présentiel pourront être adaptés par visioconférence si les mesures sanitaires l’imposent. Ces informations vous seront communiquées dans l’e-mail de convocation.
Des descriptifs détaillés des cours ainsi que le formulaire d’inscription en ligne se trouvent sur la page
prometerre.ch/formations. Nous restons à disposition pour vous répondre ou vous apporter des
précisions au 021 614 24 35. Nous sommes également à l’écoute de vos propositions et demandes
thématiques pour les cours futurs.
En vous souhaitant une belle découverte du programme 2021-2022, nous nous réjouissons de vous
retrouver nombreux en formation !
L’équipe de la formation continue
Proconseil Sàrl
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Nouveautés 2021 - 2022
Reconversion bio et bourgeon
Reconversion biodynamie
Autre ?

Plus visuels, les pictogrammes «trèfles» vous permettent de repérer en un coup d’oeil
les cours certifiants. Ils sont bien entendus ouverts à tous.
Reconversion à l’agriculture biologique avec certification Bio Suisse (Bio bourgeon) :
en plus des 2 jours de cours de base (N°60), les nouveaux producteurs inscrits au
1er janvier 2021 devront réaliser 3 jours de formation continue à choix.
Pour satisfaire cette nouvelle exigence, Proconseil vous propose des cours éligibles,
marqués d’un trèfle vert dans cette brochure.
Cours pour l’agriculture biodynamique : la formation de 5 jours obligatoires pour la
reconversion au cahier des charges Demeter ainsi que des cours de découverte ou de
perfectionnement aux pratiques biodynamiques vous sont proposés.
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Ressources naturelles et énergie
Cours
Abeilles domestiques
et sauvages sur mon
exploitation: utilité et
synergies avec
les apiculteurs
N° 2

L’énergie sur mon domaine : pistes d’optimisation et opportunités
de production
N° 3

Valoriser mes actions
pour la biodiversité
dans
ma communication
N° 10

Contenu, Objectif

Durée

Ce cours ouvert aux agriculteurs et aux apiculteurs vous donnera les
prérequis pour une bonne collaboration dans la promotion des pollinisateurs sur l’exploitation agricole. La marche à suivre pour l’installation
d’un rucher, les programmes de promotion des pollinisateurs et les actualités scientifiques seront présentés. Une visite sur le terrain permettra d’échanger sur les attentes de chacun.

1 jour

Ce cours fera un tour d’horizon des opportunités d’optimisation énergétique et de production d’énergies renouvelables en agriculture. La
démarche d’audit énergétique sera présentée, suivi des principales
mesures d’optimisation énergétique. Les différentes productions
d’énergie renouvelable seront analysées avec un focus sur la petite méthanisation. La visite d’une installation de biogaz clôturera la journée.

1 jour

Les professionnels de la terre prennent depuis plusieurs années des mesures pour favoriser la biodiversité. Peu d’entre eux les mettent en avant
dans leur communication alors que le grand public est de plus en plus
sensible aux aspects du développement durable. Comment élaborer
son message ? Quelles informations transmettre ? Quelles plus-values
puis-je en retirer ?

Date et Lieu

21 avril 2022
Lieu à définir

24 février 2022
Grandevent

Prix (CHF)
membre

autre

60.-

120.-

60.-

120.-

60.-

120.-

A – 5 avril 2022
Région Puidoux
1 jour

B – 7 avril 2022
Région Nord
vaudois
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Vente, communication et agritourisme
Cours
Je communique sur
mon métier
N° 1

Créer ou faire évoluer
son compte facebook,
instagram ou linkedin
N° 4

Création d’un local de
vente, comment
réaliser son projet en
toute régularité ?
N° 5

Vendre mes produits:
l’étiquetage dans les
règles de l’art

N° 8

Contenu, Objectif

Durée

Entre clichés et critiques sur leur métier, les agriculteurs doivent prendre
la parole. Quels sont les moyens de communication pour partager son
métier ? Comment anticiper les tensions avec le voisinage ? Comment
réagir face à l’agribashing ? Autant de questions qui seront abordées
par des spécialistes de la communication et de la médiation, sous forme
d’exposés et d’ateliers interactifs.

1 jour

Communiquer via les réseaux sociaux, une nouvelle activité qui prend de
l’importance sur les fermes. Comment gagner du temps, comment faire
évoluer son compte pour avoir l’impact désiré, comment prendre une
bonne photo? Ce cours vous permettra de connaître des trucs et astuces et
d’avoir des réponses concrètes à vos questions, qu’elles soient orientées
« technique/informatique » ou orientées « stratégie de communication ».

1 jour

L’ouverture un local de vente est un défi. Afin d’assurer sa réussite, il faut
mettre toutes ses chances de son côté en étant bien informé sur les lois,
ainsi que les structures envisageables. Cette formation permettra une
rencontre avec plusieurs représentants des services cantonaux (DGTL,
OFCO), ainsi que la présentation d’une coopérative d’agriculteurs ponctuées par la visite du magasin Le Dorignol.

1 jour

L’étiquetage est un point clé pour la vente de son produit. Autant la
dénomination et la description du produit sont réglées par des ordonnances que le graphisme garantit la visibilité sur l’étalage. Un représentant de l’office de la consommation présentera les points importants à
stipuler sur l’étiquette. En deuxième partie, un spécialiste de l’emballage
viendra donner des trucs et astuces et un producteur témoignera de ses
expériences.

1 jour

Date et Lieu

2 mars 2022
Lieu à définir

17 février 2022
Ollon

13 janvier 2022
Longirod

24 mars 2022
Lieu à définir

Prix (CHF)
membre

autre

60.-

120.-

100.-

200.-

60.-

120.-

60.-

120.-
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Création d’un laboratoire de transformation, comment réaliser
son projet en toute
régularité ?
N° 6

Développer une activité d’hébergement –
table d’hôte ou autres
agritourismes, quelles
règles fondamentales à
respecter ?

Valoriser les produits de son exploitation pour les mettre en vente
dans un petit magasin est très tendance. Pour cela, il est important
de connaître les règles concernant l’installation d’un tel local en zone
agricole ainsi que de disposer de locaux ad-hoc, respectant les normes
d’hygiène. Des représentants de l’aménagement du territoire ainsi que
de l’office de la consommation seront présents pour expliquer les points
importants à respecter. Delphine Rea-Martin nous présentera pour
conclure la journée ses démarches pour la construction de son local
ainsi que les points qu’elle a dû respecter grâce à une visite virtuelle
de sa cuisine.

1 jour

Créer une activité agrotouristique (table d’hôte, hébergement, …) sur
son exploitation doit être planifiée en connaissance des règles existantes. Un représentant de la DGTL ainsi que de la police du commerce
vous présenteront les points à respecter pour le développement de
votre activité et répondront à vos questions.

1/2 jour

Vous projetez de proposer votre produit à un acheteur potentiel ? Comment décrocher un entretien de vente, comment s’y préparer et sur le
moment, comment s’y prendre ? Lors de ce cours, vous apprendrez différentes techniques de vente ainsi que les attitudes à adopter afin de conclure
un marché. Des conseils sur la formation du prix seront aussi donnés.

1 jour

17 mars 2022
Puidoux

25 novembre
2021

60.-

120.-

30.-

60.-

60.-

120.-

En ligne

N° 9

Vendre ça s’apprend !
N° 11

Je m’intéresse à
l’agriculture sociale
N° 13

Qu’est-ce que c’est l’agriculture sociale et quels sont les partenaires ?
Quels sont les critères pour pratiquer l’agriculture sociale au niveau de
la formation et de la législation ? Ce cours de deux jours permettra d’y
répondre. Des témoignages de professionnels, des présentations de
projets dans d’autres pays, ainsi que la possibilité de poser des questions à quelques partenaires sociaux et juridiques sont également au
programme. Cours pour toute la Romandie.

2 jours

3 février 2022
Région La Côte

11 et 18 janvier
2022
Région Yverdon

40.- *
(* membre
association
agriculture
sociale)

100.-
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Aménagement de
chambres d’hôtes
N° 45

Cette formation vous permet de planifier l’aménagement de chambres
d’hôtes afin de répondre à l’ergonomie, la qualité des matériaux, l’entretien, le bien-être de l’hôte, etc.

1 jour

17 novembre
2021

100.-

9

180.-

Le Mouret (FR)

Comptabilité et gestion
Cours

Contenu, Objectif

FEE débute par une première journée gratuite et sans engagement.
C’est par la suite que vous prenez la décision d’une inscription définitive dans la démarche. FEE est une démarche participative basée sur 3
FEE Formation à l’Esprit étapes principales :
1- « Où voulons-nous aller » ?
d’Entrepreneur 2- « D’où partons-nous » ?
journée d’information
3- « Par où passer » ?
Ce sont 10 jours de formation répartis sur plusieurs mois. La démarche
N° 15
repose sur votre implication, la force du groupe avec des formateurs
expérimentés pour concrétiser votre projet.
Avant de vous engager, cette première journée vous permet de vérifier
que cette démarche correspond à vos attentes.

Durée

1 jour

Date et Lieu

22 mars 2022
Lieu à définir

Prix (CHF)
membre

Gratuit

autre

Gratuit
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A-Twin Cash 2.0 –
cours pour débutants
N° 17-1

A-Twin Cash 2.0 –
cours pour avancés
N° 17-2

Winbiz comptacommerce
N° 18

Vous souhaitez travailler avec le programme A-TWIN Cash 2.0, vous ne
connaissez pas du tout la version précédente du programme (Cash/
ATC) ou vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique en général ? Ce
cours s’adresse à vous. Vous apprenez à utiliser le programme de saisie
A-TWIN Cash 2.0 lors d’une journée de formation mélangeant théorie et
pratique. Vous apprenez notamment à personnaliser votre plan comptable, à saisir des écritures et à les corriger. Vous êtes aussi formé à la
saisie des inventaires. Vous apprenez également l’utilisation du module
« banking » qui permet d’effectuer simultanément les paiements à la
banque et leur comptabilisation, ainsi que d’importer des extraits de
vos comptes bancaires afin de gagner un temps considérable pour saisir
ou contrôler vos comptes.

1 jour

Vous connaissez la version précédente du programme A-TWIN Cash
(Cash/ATC), vous êtes à l’aise avec l’informatique ou vous avez déjà
suivi un cours sur A-TWIN Cash 2.0 et rencontrez des difficultés ? Ce
cours est pour vous. Lors de cette demi-journée de formation, vous vous
voyez présenter un bref rappel des fonctionnalités du programme, puis
vous pratiquez dans A-TWIN Cash 2.0 sous la supervision des chargés
de cours. Vous prenez vos propres factures afin d’effectuer la saisie de
la comptabilité ainsi que celle des paiements, leur envoi à la banque et
leur comptabilisation. Si vous avez déjà pratiqué dans le programme,
dans le cadre de cette demi-journée, vous pouvez également poser
toutes vos questions et ainsi devenir encore plus efficace.

1
matinée

Vous vous initiez, lors d’une journée théorique, à l’utilisation des modules comptabilité et commerce du programme WinBiz. Dans le module
« comptabilité » : vous êtes sensibilisé aux nouveautés du plan comptable agricole (plan PME 2013), apprenez la saisie des écritures simples
et multiples, la recherche et la correction d’écritures, ainsi que l’impression d’extraits de la comptabilité. Dans le module « commerce »,
vous saisissez des adresses clients/fournisseurs, créez des articles et des
documents (bulletins de livraisons, factures débiteurs, factures créanciers). Pour finir, vous comptabilisez dans la comptabilité les documents
créés dans le module commerce.

1 jour

16 décembre
2021

60.-

120.-

30.-

60.-

60.-

120.-

Lausanne

26 janvier 2022
Lausanne

8 décembre
2021
Lausanne
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Vous apprenez, lors d’une journée théorique, à utiliser le module
« comptabilité » du programme WinBiz. Vous êtes sensibilisés aux nouveautés du plan comptable agricole (plan PME 2013), apprenez la saisie
des écritures simples et multiples, la recherche et la correction d’écritures, ainsi que l’impression d’extraits de la comptabilité.

1 jour

Reprendre l’exploitation familiale demande beaucoup de réflexion.
Profitez de ce cours pour connaître les différentes étapes d’une reprise
Reprise d’exploitation :
d’exploitation, les possibilités de reprise (association, fermage, reprise
comment se préparer ?
en propriété) et les modes de financement. Vous comprendrez également des notions du contexte légal (LDFR…) qui vous aideront à vous
N° 20
approprier votre projet de reprise. Il est possible de participer à ce cours
avec votre conjoint ou avec un de vos parents (cédant).

1 jour

Winbiz compta
N° 19

Calcul et contrôle
des paiements directs
N° 21

Ce cours vous permettra de contrôler votre décompte de paiements directs 2021 ou de calculer une prévision de vos contributions 2022 au
vue d’une optimisation. C’est aussi l’occasion de rappeler les exigences
des différents programmes, les dernières nouveautés et l’importance
des UMOS dans le système de contributions. Chaque participant devra
introduire ses données sur un fichier Excel, ce qui implique un minimum
de connaissances de cet outil.

1
matinée

11 janvier 2022
Lausanne

22 mars 2022
Puidoux

22 décembre
2021

11

60.-

120.-

30.-

60.-

30.-

60.-

30.-

60.-

Moudon

Le carnet des champs ACORDA reste gratuit mais évolue avec de nou-

Remplir son carnet des
velles fonctionnalités et une interface simplifiée. Ce dernier peut remchamps sur ACORDA
N° 22

placer le format papier et est obligatoire lors de la participation à certains programmes. Les participants pourront remplir leur propre carnet
des champs et essayer le programme sur leur smartphone.

1 aprèsmidi

8 février 2022
Moudon

12

Formation continue agricole 2021-2022

Être au point avec mon
recensement ACORDA
N° 23

Mieux comprendre
les chiffres de
ma comptabilité
N° 24

Gestion de la main
d’œuvre 1 :
base théorique
N° 25

Gestion de la main
d’œuvre 2 :
décomptes et formules
N° 26

Pas toujours facile et rassurant d’effectuer son recensement seul !
Venez profiter d’un encadrement pour recenser et géoréférencer vos
données. Vous pourrez ainsi poser vos questions en direct. Ce cours
vous permettra aussi de prendre connaissance des nouveautés de la
plateforme ACORDA et des différents programmes paiements directs.
En plus d’être obligatoire, le dossier fiscal est très utile ! Il regorge d’informations indispensables pour analyser sa situation technique, économique, financière et patrimoniale. La formation vous aide à lire votre
document comptable et à analyser vos résultats pour comprendre la
situation de votre entreprise et vous projeter. Le cours compte deux
phases : première partie en lien avec vos documents comptables, les
notions de bases de gestion seront (re)vues : postes du compte de
résultat et du bilan, différence entre revenu et trésorerie, principaux
critères d’analyse. Deuxième partie sous forme d’entretien individuel
de 2h, plusieurs jours après, pour interpréter vos résultats et répondre
à vos questions avec un conseiller de gestion (inclus dans le prix).

1
matinée

8 février 2022

1 jour

17 février 2022

+ 2h00

Yverdon

Moudon

30.-

60.-

150.-

200.-

60.-

120.-

60.-

120.-

(conseil
individuel)

Le cours a pour but de connaître les règles essentielles du droit du travail, savoir comment rédiger un contrat de travail (droits et obligations,
début et fin des rapports de travail, heures supplémentaires, vacances,
congés, licenciements, certificat de travail, etc.), ainsi que de savoir entreprendre toutes les démarches d’engagement de main-d’œuvre, depuis les autorisations de travail jusqu’aux assurances sociales.
Ce cours est en lien avec le cours « Gestion de la main d’œuvre 2 ».

1 jour

Savoir comment gérer son personnel, être capable de remplir correctement tous les documents liés à la gestion du personnel (décompte salaire, contrôle des heures, déclaration de sinistre, impôts, déclarations
de salaires, etc.), ainsi que de gérer tous les aspects liés à la motivation
du personnel et l’organisation du travail, du point de vue administratif et
du point de vue humain, sont les objectifs de ce cours. Les bonnes pratiques d’utilisation du classeur assurances, les difficultés relationnelles
et la gestion des conflits seront abordées. Ce cours est en lien avec le
cours « Gestion de la main d’œuvre 1 ».

1 jour

31 mars 2022
Lieu à définir

12 avril 2022
Lieu à définir
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Comment lancer sa
microferme : les bases
juridiques essentielles
à connaître
N° 28

Créer un budget pour
sa microferme
N° 29

De nombreux prérequis sont essentiels dans la création d’une microferme : de la formation agricole au numéro d’exploitation, se familiariser avec toutes ces exigences de terminologie agricole est crucial pour
le développement d’une entreprise. Ce cours permettra d’aborder tous
les aspects législatifs essentiels à maîtriser pour la création et la bonne
conduite d’une exploitation à petite échelle.

1
matinée

Bon nombre de projets peinent à s’implémenter faute de budget spécifique et donc lors de vision économique sur le long terme pour leur
structure. Ce cours permettra d’aborder les notions centrales d’un budget agricole en tenant compte des caractéristiques des microfermes.
Avec l’aide d’exemples concrets, les participants seront en mesure d’élaborer un budget adapté à leur propre microferme.

1 après
-midi

7 avril 2022
Lieu à définir

7 avril 2022
Lieu à définir

13

30.-

60.-

30.-

60.-
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Production végétale
Cours

Contenu, Objectif

Durée

Date et Lieu

1
matinée

8 février 2022

Prix (CHF)
membre

autre

Le carnet des champs ACORDA reste gratuit mais évolue avec de nou-

Remplir son carnet des
velles fonctionnalités et une interface simplifiée. Ce dernier peut
champs sur ACORDA
N° 22

Agriculture et mycorhizes, comment les
réconcilier ?
N° 57

Le GPS en agriculture :
champs d’application,
choix du matériel et
possibilité de s’équiper
par auto-construction

N° 59

remplacer le format papier et est obligatoire lors de la participation à
certains programmes. Les participants pourront remplir leur propre
carnet des champs et essayer le programme sur leur smartphone.

Que sont exactement les mycorhizes ? Quel est leur rôle dans le sol ?
Est-ce possible de les trouver en système de grandes cultures ou est-ce
réservé aux cultures pérennes ? Comment pouvons-nous les favoriser
dans nos sols ? Toutes les réponses à ces questions seront données
grâce à l’intervention de Daniel Wipf, spécialiste des mycorhizes à l’INRA
et partenaire du projet « Mycoagra ».

1 jour

Aujourd’hui GPS RTK et autoguidage font partie de l’équipement de
nombreux tracteurs neufs. Mais avant de vous lancer dans un tel investissement, vous aimeriez savoir quels avantages vous serez en mesure de tirer d’un tel système. Alternativement, existe-t-il sur le marché
des équipements plus avantageux ? Avec quelles limites ? De quelles
connaissances et de quel matériel dois-je disposer pour réaliser un système de guidage en auto-construction ?

1 jour

Moudon

30.-

60.-

60.-

120.-

60.-

120.-

15 février 2022
Région
Lausanne

25 janvier 2022
Lieu à définir
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Cours reconversion à
Bio Suisse, 2 jours de
base obligatoires

N° 60

La santé du sol :
du bureau aux champs

N° 61

Agriculture Bio de
Conservation (ABC) :
allier agriculture de
conservation et mode
d’exploitation en bio

N° 62

Agroforesterie : taille
de formation des
jeunes arbres fruitiers
et forestiers
N° 63

Se lancer dans le mode de production biologique occasionne des transformations fondamentales dans votre système de production. Si vous
venez de vous engager dans la voie du bio ou si vous vous y projetez,
2
venez découvrir comment relever au mieux ce défi et échanger avec
matinées
d’autres producteurs !
Premier jour commun pour tous (en ligne) et deuxième jour en exté- (en ligne)
rieur, à choix selon votre spécialisation (production animale ou végétale). Ce sont les 2 jours de base obligatoires dans le cadre de la recon- + 1 jour
version à Bio Suisse.
3 jours supplémentaires à choix sont également à effectuer pendant la
reconversion, voir la liste sur bioactualites.ch.
La base de l’agronomie se trouve sous nos pieds (et plus souvent, sous
les roues d’un tracteur). De ce fait, l’observation du sol est une activité
essentielle au maintien de la fertilité à long terme de son outil de production. Ce cours a pour objectif de vous donner quelques clés et outils d’observation du sol, lesquels ont été approuvés par les agriculteurs
participant au réseau Progrès Sol. Après-midi en extérieur.

1 jour

Les bienfaits de l’agriculture de conservation sont multiples : augmentation de la matière organique, de la vie des sols, de la stabilité structurale
et tant d’autres. En agriculture biologique, la gestion des adventices et
des couverts sans herbicide rend la pratique de l’AC difficile. Ce cours
se concentrera sur les questions « Comment allier la pratique de l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique ? » et « Comment
pratiquer le semis direct sous couverts vivants roulés sans herbicide ? ».
Journée mixte avec une partie théorique et une partie pratique/terrain.

1 jour

La taille des jeunes arbres est essentielle pour leur bon développement
mais encore pour l’efficience du travail au quotidien dans un système
agroforestier. Ce cours vous propose d’apprendre (ou de réviser) la technique de la « taille de formation » des arbres fruitiers et forestiers des
systèmes agroforestiers à travers une partie théorique en salle, puis une
partie pratique.
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A – 23 et 24
novembre 2021
+ 30 novembre
2021
B – 1er et 2
février 2022

160.-

160.-

60.-

120.-

60.-

120.-

60.-

120.-

+ 8 février 2022
Moudon
16 novembre
2021
Pomy

1er décembre
2021
Lieu à définir

A – 4 février
2022
1 jour

B – 17 février
2022
Pomy
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Construire sa rotation
en bio
N° 64

Les plantes
sont de précieux
bio-indicateurs
N° 65

Piéger du carbone
en optant
pour l’agriculture
de conservation
N° 66

Thé de compost oxygéné (TCO) : les bases
pour débuter
N° 67-1

Raisonner sa rotation en agriculture biologique est essentiel pour réussir sa conversion. Où placer sa prairie temporaire et à quelle fin ? Comment maîtriser les vivaces ? Quelle alternance entre légumineuse et
culture exigeante en azote ? Ce cours abordera ces questions et vous
permettra de concevoir de manière participative des prototypes de rotations adaptés au contexte d’exploitation.
Partie théorique et partie pratique via ateliers de co-conception.

½ jour

22 février 2022
Lieu à définir

30.-

60.-

120.-

240.-

60.-

120.-

60.-

120.-

A – 18 et 19
mai 2022

Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous la rencontrez dans
une parcelle, elle a un rôle à jouer dans cet endroit-là, à ce moment-là.
Cette formation vous permettra de faire le lien entre les plantes bioindicatrices présentes dans vos champs et l’état de vos sols.
2 journées alternant théorie en salle et pratique dans les champs. Session A réservée aux viticulteurs et session B aux agriculteurs.

2 jours

On parle du carbone et du rôle que pourrait jouer, dans ce contexte,
l’agriculture de conservation. Pour de nombreux praticiens l’agriculture
de conservation n’est qu’une question de choix techniques sans considération des notions de fertilité des sols. L’agriculture de conservation est
un concept plus global qui propose de combiner la réduction du travail
du sol avec une saine rotation et une couverture permanente des sols.

1 jour

Le thé de compost oxygéné (TCO) est une technique de biostimulation
des cultures qui commence à se répandre en Romandie. Cette technique est assez complexe et nécessite de comprendre le fonctionnement de plusieurs mécanismes biologiques ayant lieu lors de la fabrication du thé pour ne pas faire d’erreur en débutant. Ce cours est repris de
l’année passée suite à son succès, les personnes y ayant déjà participé
en décembre 2020 sont priées de se rediriger vers le cours TCO-2 s’ils
sont intéressés par la thématique.

1 jour

Lieu à définir
B – 14 et 15
septembre 2022
Lieu à définir

27 janvier 2022
Lieu à définir

15 décembre
2021
Pomy
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Thé de compost
oxygéné 2 : évaluer
la qualité du compost
et du TCO

Gérer la qualité de son thé de compost oxygéné (TCO) ce n’est pas toujours
facile, étant donné qu’il est déjà difficile d’en connaître la composition
exacte. Ce cours, grâce à l’intervention de Jérémy Rizoud, vous propose
d’apprendre à reconnaître des critères de qualité du compost et du TCO.

1 jour

L’autonomie protéique devient de plus en plus importante. La culture
de la luzerne est une des solutions à disposition des éleveurs bovins,
caprins et ovins. Optimiser le rendement et la qualité du fourrage récolté dictera la rentabilité de la culture pour l’éleveur ET pour le producteur-vendeur de luzerne, quel que soit le mode de conservation.

1 jour

La biodiversité fonctionnelle est la biodiversité qui apporte un bénéfice direct à la production agricole. La lutte contre les ravageurs par les
insectes auxiliaires est en plein développement pour apporter des solutions alternatives à la lutte chimique en grandes cultures et cultures
spéciales. Ce cours apporte connaissances de base sur les insectes utiles
et les moyens de les favoriser.

1 jour

19 janvier 2022
Pomy
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60.-

120.-

60.-

120.-

60.-

120.-

N° 67-2

Optimiser sa culture
de luzerne
N° 68

Biodiversité fonctionnelle : auxiliaires et
lutte contre les ravageurs dans la pratique

N° 69

2 mars 2022
Lieu à définir

31 mai 2022
Lieu à définir
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Viticulture-œnologie : cours techniques
Cours

Introduction à la
viticulture biologique
(Jour 2 de formation
obligatoire pour reconversion Bio Suisse)

N° 60V

Soigner la vigne avec
les plantes et les huiles
essentielles
N° 70

Initiation à la taille
de la vigne
N° 71

Contenu, Objectif

Durée

Se lancer dans le mode de production biologique occasionne des transformations fondamentales dans votre système de production. Si vous
venez de vous engager dans la voie du bio ou si vous vous y projetez,
venez découvrir comment relever au mieux ce défi et échanger avec
d’autres viticulteurs. Cette journée est partagée entre des présentations
en salle la matinée avec de nombreux intervenants et une visite de domaine l’après-midi. Elle constitue le 2ème jour obligatoire à suivre lors
d’une reconversion Bio Suisse ou Demeter. Le premier jour obligatoire
est commun à l’ensemble des productions et se déroulera en 2 matinées de visio (cf. cours N°60 de la page 15 « Cours reconversion à Bio
Suisse, 2 jours de base obligatoires »). En plus des 2 journées obligaroires, 3 jours supplémentaires à choix sont également à effectuer
pendant la période de reconversion. Ces cours sont à choisir dans l’offre
de cours « trèfles » chez Proconseil et/ou via le site bioactualites.ch.

1 jour

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.

2 jours

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.

1
matinée

Date et Lieu

8 mars 2022
Région Lavaux

17 et 18 mars
2022

Prix (CHF)
membre

autre

80.-

80.-

240.-

480.-

30.-

60.-

Crozet (France)

9 décembre
2021
Région Morges
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Chantier de plantation
en vitiforesterie
N° 72

Mieux connaître
son sol
N° 73

Limiter l’Esca: taille
respectueuse
et autres techniques
N° 74

De nombreux viticulteurs s’interrogent sur la réintroduction de l’arbre
en milieu viticole. Où ? Combien ? Quoi ? Comment ? Autant de questions qui seront traitées à la fois en salle par notre intervenant puis sur
le terrain au cours de la réalisation d’un chantier de plantation sur un
projet de vitiforesterie du domaine le Satyre à Begnins.

1 jour

Les maladies du bois représentent un fléau pour le vigneron qui doit
remplacer de nombreux pieds dépéris chaque année. Cette formation
pratique permettra d’appréhender les différentes techniques pour limiter l’impact de l’Esca : taille respectueuse, recépage, regreffage et
curetage des ceps.

1 jour

Vinifier en bio
N° 76

emblématiques à favoriser ? Comment y parvenir ? Comment lire le paysage pour y trouver les « hotspots » ? A l’aide de quelques éléments
théoriques et d’un parcours au vignoble, nos biologistes éclaireront le
sujet et donneront des conseils sur les bonnes pratiques.
De plus en plus de domaines débutent ou réfléchissent à une reconversion vers le bio. Si on connait plutôt bien les règles à la vigne, qu’en
est-il à la cave ? Comment adapter ses pratiques de vinification lors
d’une reconversion ? Quels sont les intrants et les pratiques autorisés ?
Quelles sont les différences entre les labels ? Quels sont les challenges ?

60.-

120.-

30.-

60.-

60.-

120.-

30.-

60.-

30.-

60.-

Begnins

À l’heure où il est demandé toujours plus de couverts et toujours moins
d’herbicides, il est important de connaître son sol et de comprendre
comment maintenir son potentiel de production de manière durable.
Cette formation est proposée avec une partie en salle mais surtout avec
des ateliers sur le terrain pour mettre en pratique quelques méthodes
simples d’analyse (test bêche, tarière, sachets de thé, plantes bio-indicatrices, etc.). Plusieurs intervenants de la HES CHANGINS animeront
le cours : Dorothea Noll, Frédéric Lamy, Matteo Mota et Thierry Heger.

La thématique de la biodiversité est actuelle. La préserver oui, mais
Où se cache la biodiversité dans ma vigne ? qu’en est-il au vignoble ? Où se cache-t-elle ? Quelles sont les espèces

N° 75

1 jour

10 mars ou
29 mars 2022
(selon la météo)

19

28 avril 2022
Changins –
Haute école de
viticulture et
œnologie, Salle
du Cellier, Nyon

15 décembre
2021
Région Morges

1 aprèsmidi

1
matinée

16 juin 2022
Région Lavaux

13 janvier 2022
Lausanne
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Installer l’irrigation
goutte à goutte dans
mes vignes
N° 77

La vigne est de plus en plus impactée par le changement climatique. Les
stress hydriques à la plantation ou au cours de l’été deviennent de plus
en plus réguliers ces dernières années. La mise en place d’un système
d’irrigation (essentiellement type goutte à goutte) constitue un levier à
actionner si nécessaire. Réglementation, équipement et pilotage sont
des points qui seront traités lors de cette formation.

1
matinée

29 novembre
2021
Bursinel

30.-

60.-
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Production animale
Cours

Cours de reconversion
à Bio Suisse, 2 jours
de base obligatoires

N° 60

JTVL : rallye des veaux
et prévention
des maladies dans
les troupeaux laitiers
N° 80

Cours construction
N° 81

Contenu, Objectif

Durée

Se lancer dans le mode de production biologique occasionne des transformations fondamentales dans votre système de production. Si vous
venez de vous engager dans la voie du bio ou si vous vous y projetez,
2
venez découvrir comment relever au mieux ce défi et échanger avec
d’autres producteurs !
matinées
Premier jour commun pour tous (en ligne) et deuxième jour en exté- (en ligne)
rieur, à choix selon votre spécialisation (production animale ou végétale). Ce sont les 2 jours de base obligatoires dans le cadre de la recon- + 1 jour
version à Bio Suisse.
3 jours supplémentaires à choix sont également à effectuer pendant la
reconversion, voir la liste sur bioactualites.ch.

Journée technique vaches laitières 2021. Venez découvrir des exploitations qui ont testé l’alimentation à volonté des veaux d’élevage et
connaître leur retour d’expériences. Testez plusieurs outils de mesures
de la qualité du colostrum utilisés sur le terrain et informez-vous sur les
dernières tendances en matière de prévention des maladies chez les
bovins laitiers. Cours sous forme de rallye sur plusieurs exploitations.

Le succès en terme de réduction des coûts de construction réside dans
la manière dont le maître de l’ouvrage s’implique dans son projet. Il a
plus à gagner en faisant le suivi de chantier que le manœuvre. Durant
le cours, plusieurs témoignages d’agriculteurs ayant mené à bien leur
projet confirmeront cette hypothèse.

Date et Lieu

Prix (CHF)
membre

autre

A – 23 et 24
novembre 2021
+ 30 novembre
2021
Moudon

160.-

160.-

60.-

120.-

60.-

120.-

B – 1 et 2
février 2022
+ 8 février 2022
er

Moudon

9 février 2022
1 jour

1 jour

Région Gros de
Vaud

16 novembre
2021
Vugelles-la
-Mothe
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Journée engraissement
bovin : efficience alimentaire des taureaux
et sevrage en plein air
N° 82

Améliorer sa gestion
de la litière
en bâtiment volaille
N° 83

Croisements génétiques, composition corporelle, production de méthane sont autant de facteurs influençant l’efficience alimentaire des
taurillons. Résultats décryptés par Agroscope. Sevrer des veaux en plein
air pour limiter la pression en maladie et réduire l’utilisation des antibiotiques : un concept nouveau qui pourrait être appliqué au sevrage des
remontes d’engraissement. Présentation du projet « Veau plein air ».

1 jour

Une gestion optimale de la litière en bâtiment volaille est capitale
pour le bien-être animal et les performances de production. Avec les
contrôles du programme prioritaire volaille, un défaut de litière (zones
croûtées par exemple) aura des conséquences règlementaires et financières importantes.

1
matinée

Nouvelles exigences Bio Suisse au 1er janvier 2022, en matière d’afGagner en autonomie
fourragère et protéique fouragement des bovins : Quelles conséquences pour mon élevage ?

N° 85

Formation de dressage
pour chien
de troupeau,
niveau débutant
N° 86

Règlementation, alternatives et adaptations possibles. Présentations,
comparaisons, discussions et échanges sur deux exploitations laitières
BIO avec leurs approches spécifiques. Toute la matinée se déroule en
extérieur sur les exploitations.

Vous avez un chien âgé de 8 mois minimum et vous aimeriez lui apprendre à devenir un chien de troupeau ? Nous vous proposons une
formation composée de 5 demi-journées par semaine, pendant 5 semaines. Un tournus sera effectué afin que chaque participant puisse
s’exercer plusieurs fois à mener les animaux avec son chien. Le chien
sera formé sur moutons. La possibilité de travailler sur les bovins sera à
définir comme suite de ce cours, avec le formateur.
Attention, seulement 5 places par session disponibles !

1
matinée

26 janvier 2022
Lieu à définir

février 2022
Lieu à définir

18 novembre
2021
Région Oron Palézieux

60.-

60.-

30.-

60.-

30.-

60.-

250.-

350.-

A – 17-24-31
mars et 7-14
avril 2022
(matin)
ou
5 demi
-jours

B – 17-24-31
mars et 7-14
avril 2022
(après-midi)
Chavannessous-Orsonnens
FR
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Adopter le reiki pour
mes animaux
– stage d’introduction
N° 88-1

Le Reiki est un art de guérison traditionnel, un art de vivre, un outil de
développement personnel et spirituel qui peut être donné à tous êtres
vivants donc à vos animaux. Vous allez vous familiariser avec l’approche
du Reiki, développer le concept de conscience animale et comprendre
sa nécessité et découvrir les utilités sur vous et vos animaux au quotidien. Formation deux matinées en salle et deux après-midi à l’étable.

2 jours

1er et 2
décembre 2021
Lieu à définir

23

360.(260.membres
G.I.
homéo)

360.-

A - 10-11 janvier
2022

Adopter le reiki pour
mes animaux
- stage d’initiation
au 1er degré
N° 88-2

Le Reiki est un art de guérison traditionnel, un art de vivre, un outil de
développement personnel et spirituel qui peut être donné à tout être vivant donc à vos animaux. Lors de ce stage de quatre jours au total, vous
allez suivre une initiation de 2 jours pour vous apprendre à pratiquer le
Reiki. Vous allez ensuite apprendre à approcher les animaux pour leur
donner un soin, puis le dernier jour sera dédié à un échange de retour
d’expériences. Stage de quatre jours avec attestation.

ou
4 jours

B - 13-14 janvier
2022
+
28 janvier 2022
et 10 mars 2022

1 ’ 200.(1’080.membres
G.I.
homéo)

1 ’ 200.-

Lieu à définir

Homéopathie :
Connaissances de base
pour détenteurs
d’animaux de rent
N° 89

Vous souhaitez travailler avec l’homéopathie sur votre bétail afin de
trouver une alternative aux antibiotiques, mais vous n’y connaissez pas
grand-chose ou cela vous paraît compliqué ? Ce cours vous offre les
bases pour pouvoir commencer à pratiquer cette méthode chez vous,
par vos propres moyens. Vous acquerrez des astuces, des conseils et des
exemples qui vous aideront à démarrer. Cours de base, pour débutant.

9 mars 2022,
1 jour

Région Chablais

60.-

120.-

24
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Production animale : petits ruminants
Cours

Contenu, Objectif

Journée Technique
Ovine : quels sont les
points clés de la rentabilité de mon élevage ?

La rentabilité de la production de viande d’agneau est souvent insuffisante en Suisse. Néanmoins, grâce à certains points clés, il est possible
d’améliorer ses résultats et de développer un atelier plus intéressant.
M. Gazzarin (Agroscope) vient présenter son enquête « La productivité,
clé de la réussite économique ». M. Mermoud de Proviande et des éleveurs participeront aussi à la formation.

N° 87

Durée

1 jour

Date et Lieu
26 novembre
2021
Lieu à définir

Prix (CHF)
membre

autre

60.-

120.-

300.-

600.-

Production animale : autre cours

Santé et élevage des
bovins laitiers
– Approfondissement
(formation
Herd Manager)

Le maintien en bonne santé du troupeau, la détection rapide des anomalies et la prise de mesures adéquates sont des préalables déterminants pour l’obtention de résultats technico-économiques optimaux.
Cours organisé en collaboration avec les écoles de chefs d’exploitation
des cantons de Vaud, Fribourg et de l’Arc jurassien, dans le cadre de la
formation de Herd Manager. Ouvert en formation continue à la carte.
La fréquentation de chaque module est indépendante et requiert de
l’expérience et un bon niveau de connaissances en production laitière.
Module 1 : Élevage des génisses, fixation des buts d’élevage, contrôle
du succès génétique avec Dr. Vet Michel Vagneur (FRA), Dr. Vet Barbara
Knutti (techniques de fécondation), Sires analysts de Swissgenetics, Fédérations d’élevage pour les plans d’accouplements.
Module 2 : Santé et alimentation des vaches laitières avec des intervenants spécialisés comme Dr. Vet Elisa Ferrari (spécialisée en ultrasons,
fécondité et gestion des troupeaux en Italie), et des Master trainer pour
développer et appliquer des méthodes comme CowSignal, Obsalim, Bodyscoring dans vos élevages.

Module 1 :
25 et 26
novembre,
2, 10 et 17
décembre 2021
5 jours

Module 2 :
27 et 28 janvier,
10, 11 et 18
février 2022
Moudon,
Posieux, Cernier
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Économie familiale (APV) et transformation
Cours

Contenu, Objectif

Cuisiner avec le sureau

Autant les fleurs que les baies de cet arbuste des lisières de forêts
sont appréciées en cuisine. Multiples sont les utilisations pour aromatiser ou améliorer la qualité d’un produit. Idées et astuces pour
préparer et conserver les fleurs et les baies de différentes manières.

N° 30

Préparer des menus
du terroir vaudois
N° 31

Durée

Date et Lieu

Prix (CHF)
membre

autre

A - 9 mai 2022
1
matinée

Morges
B- 13 mai 2022

40.-

70.-

80.-

140.-

Lucens
A - 12 janvier
2022

Grâce au nouveau classeur des paysannes vaudoises, nous allons explorer les différentes régions autant au niveau culinaire qu’au niveau
culturel et touristique. La première région est le Parc du Jura vaudois.

1 jour

Lucens
B - 14 janvier
2022
Morges
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Spécialités
saint-galloises
et appenzelloises
N° 32

Les bases de cuisine 2,
cours pour messieurs
N° 33

Vous avez découvert la Suisse cet été et dégusté aussi des spécialités
de différentes régions. Afin de savoir les préparer vous-même ou d’en
découvrir plus, nous vous proposons de voyager à travers les spécialités
des cantons tout au nord-est de la Suisse. Le Biberli, la tranche de la
« Landsgemeinde », le Ribelimais, une touche exotique, vous amèneront dans la culture et les curiosités à voir.

En pratiquant les modes de cuisson présentés au premier cours, vous allez gagner en confiance et apprendre à varier les plats selon les produits
de la saison. Tout un chacun peut rejoindre ce cours afin de découvrir la
richesse de la cuisine « faite maison ».

27

A - 19 janvier
2022
1 jour

Lucens
B - 28 janvier
2022

80.-

140.-

160.-

240.-

100.-

180.-

90.-

150.-

Morges

4 soirées

11 et 18
novembre
2021,
27 janvier et
3 février 2022
Sergey

Cuisine conviviale pour
messieurs
(10ème saison)
N° 34

Messieurs, vous aimeriez élargir vos connaissances culinaires tout en
concoctant des plats faciles et savoureux à la fois ? Les deux soirées vous
permettront de découvrir des menus séduisants autour des recettes et des
produits du terroir (pas de pré-requis nécessaire). Le repas permet également de faire connaissance avec l’accord met-vin avec des crus vaudois.

A - 11 et 25
janvier 2022
Morges
2 soirées
B- 20 janvier et
10 février 2022
Moudon

Savoir cuisiner
les poissons suisses
N° 36-1

A - 2 mai 2022
Cette journée vous permet de connaitre les spécificités des poissons
suisses. Différents modes culinaires vous seront présentés. Vous pourrez ensuite les pratiquer et déguster.

Morges
1 jour
B - 3 mai 2022
Moudon

28
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Savoir cuisiner
les poissons suisses
- suite

A - 30 mai 2022
Ce cours, organisé hors saison de reproduction des poissons, est une
suite au cours de base et propose davantage de recettes et de techniques.

1 jour

N° 36-2

Mets au fromage
N° 37

Morges
B - 14 juin 2022

90.-

150.-

80.-

140.-

80.-

140.-

90.-

150.-

Lucens
Préparer des plateaux de fromage pour l’apéro, comme plat ou dessert,
varier les mets à base de fromage, connaître la richesse et la diversité des
fromages du canton de Vaud, tels sont nos défis à relever dans ce cours.

1 jour

8 octobre 2021
Morges
A - 26 novembre
2021
Morges

Table de fête – l’art de
marier décorations et
plats tout en profitant
de ses convives

Choisir et préparer des décorations et le menu de fête (Noël, Pâques)
ou d’anniversaire de façon à pouvoir partager le plus de temps possible
avec les convives.

B - 29 novembre
2021
1 jour

Lucens
C- 30 mars
2022

N° 38

Lucens
D - 1er avril 2022
Morges

Bien réussir les
grillades de gros
morceaux, marinades,
sauces
N° 39

A - 16 mai 2022

Venez apprendre avec notre cheffe cuisinière Laura Rod, comment pré-

parer, mariner les viandes (différents morceaux, provenant d’animaux
différents) et varier les accompagnements, ainsi que les façons de les
cuire (grill, plancha,…).

1 jour

Morges
B - 17 mai 2022
Lucens
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Cuisine thaï avec les
produits de chez nous
N° 42

29

A - 11 février
2022
Le succès de la cuisine thaï n’est plus à démontrer : goûteuse, raffinée et
facile à digérer. Nous vous proposons d’autres recettes et la préparation
de curry jaune et de la sauce satay.

Marcelin
1 jour

80.-

140.-

90.-

150.-

90.-

150.-

B - 15 février
2022
Lucens

Travailler le chocolat
N° 43

Herbes aromatiques,
médicinales et
sauvages, massage
des mains, premiers
secours
N° 44

Le travail de chocolat est très délicat et nécessite quelques connaissances afin de réussir des préparations exquises. À l’aube des fêtes
pascales nous vous proposons de réaliser une coque avec des petites
spécialités chocolatées.

1 jour

Les gestes simples, mais efficaces pour pallier au maintien de la santé personnelle et celle de sa famille. Des professionnels des différents domaines
partagent leur savoir et les comportements à adopter au quotidien.

1 jour

17 mars 2022
Lucens

5 mai 2022
Sergey
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Soutien
Cours
Sentinelle Vaud prévention suicide
N° 14

Et si on parlait de la
dépression ?
N° 16

Contenu, Objectif
Les personnes en souffrance attendent longtemps avant de solliciter
une aide extérieure préférant trop souvent rester seules avec leurs
difficultés. La mise en réseau de proches et professionnels (santé, social, aumônier, vulgarisation, banque, fournisseurs) favorise le retour
à une situation meilleure. Chacun peut être une sentinelle pour donner l’alerte et aider l’exploitant/e en difficulté à sortir de l’isolement.
La dépression est une maladie mentale grave. Diagnostiquer cette
maladie et la traiter est important. Les personnes souffrant de dépression souffrent de sauts d’humeurs forts et persistants dont elles
ne peuvent généralement pas se libérer. Environ 9% de la population
suisse souffre de dépression. Les agriculteurs et leur famille y sont
confrontés de la même manière. Cette formation d’une demi-journée propose d’aborder le sujet de la dépression avec un professionnel de la santé mentale. A travers un exposé illustré d’exemples
concrets et des échanges, les participants disposeront d’informations pour mieux comprendre ce qu’est la dépression, quelles postures développer dans cette situation, et quelles sont les ressources
possibles en cas de besoin.

Durée

Date et lieu

Prix (CHF)

A - 18 novembre 2021
1 aprèsmidi

Moudon
Gratuit
B - 12 janvier 2022
Moudon

A - 25 novembre 2021
1 aprèsmidi

Moudon
Gratuit
B- 17 janvier 2022
Luins
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Agriculture et biodynamie (Association Romande de Biodynamie et Demeter)
Cours

Contenu, Objectif

Plantes bio-indicatrices Attention : places limitées ! Inscriptions jusqu’au 17 octobre 2021 à :
formation@arbdyn.ch
et liens avec les pratiques biodynamiques ou Association Romande de Biodynamie – 1880 Bex.

Durée

Date et lieu
29 octobre 2021

2 jours

Formation théorique et pratique avec Gérard Ducerf, éminent botaniste et grand spécialiste des plantes bio-indicatrices, auteur de
l’encyclopédie des Plantes bio-indicatrices.

Luins
30 octobre 2021
Chavannes-de-Bogis

Prix (CHF)
240.(= 2 jours
+ repas de
midi compris)

Inscriptions jusqu’au 31 novembre 2021 à :
thierry.gallandat@vd.ch, 021 557 98 98
ou Agrilogie, Chemin de Grange-Verney 2 – 1510 Moudon.

Introduction
à la Biodynamie 2022
(Cours obligatoires
pour la reconversion
Demeter)

Introduction à la biodynamie, relation et équilibre dans l’écosystème
: silice/calcaire, individualité agricole, les différents règnes dans la
nature, visite de la ferme : phénoménologie et organisme agricole.
Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et planétaires et leurs utilisations, préparations de bouse de
corne et silice de corne pour les cultures et le sol, processus de compostage, visite de la ferme : bétail, digestion des ruminants, compostage.
Histoire de l’agriculture biodynamique et perspective, extrait de lecture du cours aux agriculteurs, le sol et la racine, un organe exemplaire : la corne de vache, visite de la ferme : étable, fourrage, fumier,
installation de brassage et épandage des préparations.
groupe A : cultures spéciales (inclus viticulture) -> santé et maladie
des plantes

13 janvier 2022
Vaux-sur-Morges
14 janvier 2022
5 jours

Vaux-sur-Morges

3 mars 2022
Montezillon (NE)
4 mars 2022
Montezillon (NE)

600.-
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Introduction
à la Biodynamie 2022
(suite)

groupe B : polyculture et élevage -> cas pratiques
Introduction aux organismes du mouvement Demeter en Suisse, l’individualité agricole, les 7 principes de la biodynamie, l’alimentation,
visite de la fromagerie et dégustation.
Présentation et élaboration pratique des préparations, vue d’ensemble sur l’organisme des préparations, utilisation et stockage des
préparations.

4 mars 2022
Montezillon (NE)

21 octobre 2022
Montezillon (NE)
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Inscriptions par mail à landwirtschaft@demeter.ch avec votre nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone portable et le(s) cours souhaité(s)

Travail pratique avec
les préparations

Approfondissement
de la méthode
biodynamique

Soigner la vigne avec
des plantes : utilisation
de tisanes, décoctions,
extraits fermentés
et huiles essentielles

Dans ce cours, vous apprendrez l’application pratique des préparations. Vous apprendrez à préparer les engrais de ferme (fumier,
compost) et à appliquer la bouse de corne et la silice de corne sur
les surfaces agricoles. Il sera également question de savoir à quelles
périodes de l’année il est judicieux d’appliquer les préparations afin
d’obtenir un effet optimal.

1 jour

Ce cours donne un aperçu des fondements anthroposophiques de
l’agriculture biodynamique. Comment aborder la nature par une approche qualitative ? Quel rôle jouent les préparations biodynamiques
et comment pouvons-nous les utiliser pour mettre en marche de
puissants processus de vie ? Comment les rythmes cosmiques influencent-ils notre travail ? Et qu’entendons-nous par l’organisme
agricole ? En fonction des questions des participants, nous abordons
ces questions en lien avec les fondements anthroposophiques qui
sous-tendent l’agriculture biodynamique.

1 aprèsmidi

Pour renforcer les vignes et réduire le dosage du cuivre et du soufre,
les vignerons Demeter utilisent des méthodes alternatives telles
que les tisanes, les décoctions, les extraits fermentés et les huiles
essentielles. Dans ce cours, Stéphane Mih vous montrera comment
ces produits peuvent être utilisés au quotidien sur les vignes. Le vigneron Yvan Parmelin quant à lui vous expliquera comment il utilise
les plantes et les préparations biodynamiques sur son vignoble pour
obtenir du raisin de qualités.

1 aprèsmidi

7 mars 2022
Ferme En Bérauloz
Rte. de Saint-Saphorin 1
Vaux-sur-Morges

Gratuit,
repas à charge

8 février 2022
Jardin Cosmique
Chemin du Coula 1
Fenalet sur Bex

80.-

24 mars 2022
Domaine de la Croix
Route de Rolle 10
Bursins

80.-
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Sécurité au travail (agriTOP et agriLIFT)
Inscriptions auprès du SPAA au 021 557 99 18 ou spaa@bul.ch, ou directement sur le site internet www.bul.ch/fr-ch (rubrique cours et offres)

Cours

Cours de base agriTOP
basic

agriTOP mise à jour
25-04

Sécurité dans le trafic
routier OACP
02-01

Contenu, Objectif

Durée

Toutes les entreprises en Suisse qui emploient du personnel extrafamilial doivent mettre en place un concept de sécurité. Pour l’agriculture,
ce concept initié par l’Union Suisse des Paysans s’appelle agriTOP. Lors
de la formation de base agriTOP-BASIC de deux jours non consécutifs,
vous apprenez à utiliser tous les instruments, y compris numériques
qui sont mis à votre disposition. Vous mettez en place facilement
agriTOP pour la santé sur votre exploitation ; vous réduisez ainsi les
risques d’accidents et garantissez aussi une bonne sécurité juridique.

2 jours

Les exploitations agricoles doivent remplir leurs obligations concernant la sécurité et la santé au travail. agriTOP est là pour les y aider.
La nouvelle version d’agriTOP est plus simple à utiliser, plus modulaire, plus facile à concrétiser et garantit à l’utilisateur, grâce à un
logiciel approprié, une documentation toujours en ordre et à jour.
Cette formation continue vous montre comment gérer de manière
actuelle votre sécurité sur l’exploitation tout en vous présentant de
nouveaux instruments attractifs pour instruire votre apprenti ou
votre personnel et maintenir la sécurité « en ordre ».

1 jour

Les agriculteurs et les viticulteurs doivent plus souvent prendre la route
dans un trafic toujours plus dense. De très nombreux accidents, parfois
très graves, surviennent sur la route. Une signalisation manquante,
un éclairage défectueux, des freins déficients, des dimensions excessives, une surcharge ou une vitesse inadaptée peuvent être en cause.
Ce cours s’adresse à tous les agriculteurs, mais aussi les viticulteurs
qui veulent diminuer le risque routier avec les véhicules agricoles.

1 jour

* reconnaissance OACP = +25.- facturé par le SPAA

Date et lieu

Prix (CHF)

18 novembre et
8 décembre 2021
ou
19 novembre et
9 décembre 2021

340.-

Moudon

18 janvier 2022
Moudon

21 janvier 2022
Moudon

50.-

50.- *

Formation continue agricole 2021-2022

Arrimage sûr des
charges dans l’agriculture OACP
07-03

Cours de cariste
R1 – R4
agriLIFT

Produits phytosanitaires (santé, sécurité,
SwissGAP)
07-03
Renforcement musculaire, échauffement
OACP
19-03

Les pertes de chargement, tels que balles rondes ou carrées, betteraves ou encore grain en vrac ne sont pas rares sur la route. Dégâts
matériels, dégâts à la charge transportée, la perte de chargement
peut parfois aussi provoquer des accidents de tiers ou mettre la vie
du chauffeur ou d’autrui en danger. S’ensuivent des coûts importants, parfois augmentés par des suites juridiques pour cause de
non-respect de la Législation routière. Ce cours s’adresse à tous les
agriculteurs qui veulent diminuer les risques de perte de chargement
lors de transport avec les véhicules agricoles dans le trafic routier.

1 jour

2 ou 4
jours

Les produits phytosanitaires sont responsables de nombreux troubles
de la santé : irritations de la peau, problèmes respiratoires, vomissements, maux de tête… D’autre part, le label SwissGAP exige différentes
dispositions quant à la manutention et aux stockage des produits phytosanitaires. Ce cours propose de répondre à toutes vos questions.

1 jour

* reconnaissance OACP = +25.- facturé par le SPAA

Moudon

50.-*

29 -30 novembre 2021

De nombreux véhicules de manutention font partie du parc machines d’une entreprise agricole. Parmi ceux-ci nous trouvons le
chariot élévateur à contrepoids et le chariot télescopique. Afin de
répondre à la directive 6518 de la CFST, les conducteurs de ces deux
types de véhicule (R1 et R4) doivent être en possession d’une attestation de formation adéquate. Cette dernière est délivrée après un
examen écrit et un examen pratique attestant des connaissances du
candidat. La durée de la formation est de deux jours pour un candidat expérimenté et de quatre jours pour un débutant. La formation
est donnée de manière théorique et pratique.

L’appareil locomoteur, en particulier le dos, est un « outil » soumis
à de fortes contraintes et demande un entretien spécifique. Les dysfonctionnements ont un impact énorme sur le quotidien personnel,
familial et professionnel des personnes touchées (douleurs, diminution de la mobilité, etc..). Les coûts économiques et humains engendrés chaque année par ces pathologies sont énormes !

9 février 2022

35

1-2 décembre 2021
3-4 décembre 2021
6-7 décembre 2021

Sur demande

8-9 décembre 2021
10-11 décembre 2021
Moudon
10 février 2022
Moudon

50.-

8 mars 2022
1 jour

ou
9 mars 2022
Moudon

50.- *
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Faire face aux défis
et aux changements
OACP
19-04

Urgences OACP
23-02

As du Volant (aussi
OACP)

Ce cours est destiné à toute personne désirant comprendre les mécanismes du stress professionnel, connaître ses causes principales
dans le métier d’agriculteur et aborder des moyens d’action destinés à réduire le stress des personnes travaillant sur l’exploitation.

1 jour

En cas d’urgence, on est très souvent démuni, voire paralysé.
Il s’agit d’acquérir de l’assurance dans l’application des mesures
immédiates pour sauver la vie (MISV), savoir alerter correctement les sauveteurs professionnels et recevoir des connaissances approfondies en matière de prévention des accidents
dans les entreprises agricoles. Ce cours s’adresse à toutes
celles et ceux qui veulent mettre en place un concept de plan
de secours à appliquer en cas d’urgence sur l’exploitation.

1 jour

À l’issue de cette formation sur circuit, les participants auront
maîtrisé un tracteur ou un tracteur et une remorque dans des
conditions particulièrement difficiles, simulant la neige, le verglas et la boue. Les opérations abordées comportent entre
autres le freinage d’urgence, l’évitement d’obstacles et bien
d’autres manœuvres, que ce soit en ligne droite ou en virage.

* reconnaissance OACP = +25.- facturé par le SPAA

1 jour

20 janvier 2022
Moudon

23 mars 2022
Moudon

2, 3, 4 ou 5 février
2022
Cossonay

50.- *

50.- *

195.-
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Evènements, séances techniques (sous réserve des exigences liées à la COVID)
Activité

Contenu, Objectif

Durée

Date et lieu

Public

9 février 2022
Lieu à définir
10 février 2022
Lieu à définir
Organisées par la Station de protection des plantes (DGAV), les
séances d’informations phytosanitaires sont destinées aux cultiSéances d’informations vateurs de grandes cultures et aux conseillers pour actualiser et
échanger leurs connaissances en protection des plantes. Difféphytosanitaires
rents thèmes d’actualité de la protection des cultures, de la réglementation et de la protection de l’environnement sont abordés.

1
matinée

11 février 2022
Lieu à définir
14 février 2022
(en après-midi)
Lieu à définir

Séances ouvertes
à tous, Gratuites

15 février 2022
Lieu à définir
17 février 2022
En ligne

Journée grandes
cultures et herbages
2022

La « Journée grandes cultures et herbages » est un rendez-vous incontournable des agriculteurs vaudois en quête de nouveautés dans
le domaine agronomique, mais aussi au niveau des techniques culturales. Cette journée se déroulera sur le site de Grange-Verney.
Venez nombreux !

11ème Salon des alpages

Le salon des alpages, reconnu au-delà des frontières cantonales comme le lieu de rencontre incontournable des acteurs
de l’économie alpestre, accueillera pour la onzième fois, professionnels et grand public à la Maison des Congrès des Diablerets.

1 jour

3 jours

14 juin 2022
Moudon

14, 15 et 16
octobre 2022
Les Diablerets

Journée ouverte
à tous, Gratuite

Journées ouvertes à
tous, Gratuites
www.salondesalpages.ch
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Autres prestations de formation et accompagnement
Pour compléter l’offre de formation continue, Proconseil propose de vous accompagner sous
forme de :
- visites d’exploitation et visites de cultures réalisées près de chez vous,
- séances d’informations viticoles,
- diffusion de résultats de projets de vulgarisation,
- diffusion de résultats d’essais,
- organisation d’évènements techniques (page 37),
- suivis sur exploitation et conseils personnalisés techniques et/ou administratifs (sur demande).
Plus d’informations sur prometerre.ch/unites/proconseil.
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Bulletin d’inscription
2021-2022

Formation continue agricole
À détacher et à renvoyer affranchi à l’adresse indiquée,
ou par courriel à formation@prometerre.ch
Possibilité également de vous inscrire depuis le site
internet sur prometerre.ch/formations.

Cours/Atelier N° :			

Nombre de personnes :

Titre du cours/atelier :
Dates du cours :

Nom :
Prénom :

Cours/Atelier N° :			

Adresse :

Titre du cours/atelier :

Nombre de personnes :

NPA/Localité :
Téléphone :

Dates du cours :

E-mail :
Membre de la vulgarisation (VD) :
oui
non
Membre d’une association de paysannes :
oui
non
En vous inscrivant, vous confirmez avoir pris connaissance des conditions générales détaillées en page 2 du
catalogue.

Vous recevrez une convocation par e-mail environ deux
semaines avant le cours.

Cours/Atelier N° :			

Nombre de personnes :

Titre du cours/atelier :
Dates du cours :
Cours/Atelier N° :			
Titre du cours/atelier :
Dates du cours :

Nombre de personnes :

Affranchir
S.V.P

Proconseil Sàrl
Chemin de Grange-Verney 2
1510 Moudon

