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THÈMES DATE(S) DU COURS 

Production animale 
 

Cowsignals ou comment améliorer la détention de ses vaches pour 
produire à moindres coûts 26.11.2019 

Journée ovine (F03) 30.11.2019 

Planifier les accouplements du troupeau laitier sous diverses conditions 
d’exploitation (F10) 12.12.2019 

Anesthésie pour écornage et castration des veaux et agneaux (F27) 18.12.2019 

Santé des bovins laitiers - Approfondissement (F29) 09.01.2020 

Journée vaches allaitantes (F14) 31.01.2020 

Alternatives aux antibiotiques - quelles possibilités existent pour les 
bovins? 04.03.2020 

Journée vaches laitières : l'approvisionnement protéique et énergétique 
des rations 07.02.2020 

Journée porcine 2020 (F16) 12.02.2020 

 

Production végétale 
 

3ème conférence nationale des productions maraîchères sous  
serre (F02) 19-20.11.2019 

Taille des arbres fruitiers pour débutants (F05) 4-5-6.12.2019 

Taille des arbres fruitiers pour avancés (F09) 12-13.12.2019 

Prairies – des herbes qui envoient des signaux (F18) 13.02.2020 

Agroforesterie (F20) 19.02.2020 
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THÈMES DATE(S) DU COURS 

Gestion d‘exploitation 
 

Nouveaux médias, découvrez les opportunités de promotion de vos 
activités para-agricoles et de vos produits (F06) 09.12.2019 

AgroTwin Cash 2.0 (F07) 12.12.2019 

AgroTwin e-Banking (F08) 12.12.2019 

Création d'une affiche ou d'un flyer pour mes 
produits ou prestations (F11) 16.01.2020 

Mise en valeur du lait en direct (F12) 28.01.2020 

Exploitation sans succession (F15) 04.02.2020 

Assez de liquidités à disposition pour le paiement de vos factures et de 
vos investissements ? (F13) 06.02.2020 

Local de fabrication, hygiène et étiquetage dans le domaine de la 
transformation des denrées alimentaires (F17) 

11.02.2020 

GELAN – recensement de printemps (F26) 18.02.2020 

  
  

Programme détaillé sur 
https://www.vulg-fr.ch / Formation continue 
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Conditions générales 
1  Public cible  

Nos cours s'adressent principalement aux personnes actives dans les milieux 
agricoles et para-agricoles. 

2  Inscription  
Online sous www.vulg-fr.ch / Formation continue, par email à l’adresse 
iagcca@fr.ch ou par téléphone au 026 305 58 00. 
Délai d’inscription : 1 mois avant le début du cours. Les inscriptions sont prises en 
considération d’après l’ordre d’arrivée. Une confirmation sera envoyée avant le 
début du cours. 

3  Financement  
Les frais sont encaissés au plus tard au début du cours. Les repas et pauses ne sont 
pas compris dans les prix indiqués. Les frais de cours sont perçus par exploitation.  
Plusieurs membres d'une exploitation peuvent participer au même cours sans 
coût supplémentaire. 

4  Annulation  
Le service se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. 

5  Désistement  
En cas de désistement, veuillez nous informer au 026 305 58 00. Sans annonce ou à 
moins d'une semaine avant le cours, le service se réserve le droit de facturer des 
frais de cours. 

6  Assurance  
L’assurance accident incombe aux participant-e-s. 

7  Renseignements et contact pour les questions relatives à la formation 
Centre de conseils agricoles (CCA) 
Route de Grangeneuve 31 
CH-1725 Posieux 
T +41 26 305 58 00 
F +41 26 305 58 04 
Email : iagcca@fr.ch  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nos cours de formation 
continue en agriculture. 
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