
 

Haute école suisse d’agronomie HESA, Zollikofen 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Séminaire au Centre de loisirs des Franches-Montagnes, 
Saignelégier, du jeudi 15 septembre 2011 

 
Conférences en matinée 

 
Visites de terrain l'après-midi 

 
 
 
 
 
 
 

L'avenir des pâturages boisés et la 
nouvelle politique agricole PA 14-17 

 
 



But de la journée 
 
La mise en consultation de PA 14-17, ce printemps par le Conseil fédéral, 
provoque différentes réactions dans les milieux agricoles. Les agricultrices et 
agriculteurs sont interpellés par le nouveau système des paiements directs tel 
que proposé et peinent à se projeter dans le nouveau "paradigme". Plusieurs 
mesures touchent de près la problématique des pâturages boisés. En particulier, 
un nouveau paiement direct "Qualité paysage" semble représenter une 
opportunité intéressante à saisir. 
 
Plusieurs projets de gestion intégrée de pâturages boisés (pgi) ont été 
récemment développés dans l'Arc jurassien ou sont en travail. Les premiers 
résultats sont prometteurs. 
 
Dans le cadre d'une semaine d'étude aux Franches-Montagnes, une quinzaine 
d'étudiantes et d'étudiants de la Haute école suisse d'agronomie HESA de 
Zollikofen souhaitent discuter de l'avenir des pâturages boisés de l'Arc jurassien 
avec les responsables politiques, le monde agricole et les différents milieux 
concernés par cette thématique. 
 
 
Public-Cible 
 
Toute personne intéressée par l'avenir des pâturages boisés. 
 
Organisateurs: 
 
République et Canton du Jura, Département de l'Economie et de la Coopération 
 
Service de l'économie rurale 
 
Haute école suisse d'agronomie HESA, Zollikofen 
 
Avec la collaboration des organismes suivants: 
 
- Commission intercantonale des pâturages boisés de l'Arc jurassien (CIPBJ) 
- Groupe de travail chargé de définir la politique cantonale relative aux 

pâturages boisés pour le Canton du Jura (POLPATUB) 
- Commission des pâturages boisés du Jura bernois (CPBJB) 
- Fondation rurale interjurassienne (FRI) 
- Office de l'environnement du Canton du Jura (ENV) 
 
Inscription: 
Pour des raisons d'organisation, les intéressés s'inscriront avec le formulaire 
prévu à cet effet. Vu le nombre de places limitées, les inscriptions seront prises 
selon l'ordre d'arrivée. 
 
La participation aux conférences et à la visite de terrain est gratuite. Pour les 
participants à l'apéritif dînatoire, un montant de Fr. 30.- sera encaissé à l'entrée 
au début de la manifestation (merci de vous présenter avec le montant exact). 
 
Pour tout renseignement: 
 
Service de l'économie rurale (032 420 74 06 l'après-midi) 



Programme de la matinée 
 
 
08 h 30 Accueil, cafés, encaissement des frais de repas 
 
09 h 00 Début du séminaire 
 

• Souhaits de bienvenue 
M. René Girardin, Maire de Saignelégier 

 
• Introduction à la journée 

M. Jean-Paul Lachat, Chef du Service de l'économie rurale 
 

• Agriculture et pâturages boisés, enjeux et défis  
M. Michel Probst, Ministre de l'Economie et de la Coopération 

 
• Les pâturages boisés de l'Arc jurassien dans la nouvelle politique agricole 

PA 14-17  
M. Bernard Lehmann, Directeur de l'Office fédéral de l'agriculture 

 
• Discussion 

 
• Projet-pilote fédéral pour la qualité du paysage aux Franches-Montagnes, 

état des travaux, perspectives  
M. Eric-Amez Droz, Président du Comité temporaire mandaté 

 
• Discussion 

 
• Présentations de 2 travaux de bachelor HESA 
 

Evolution de la production laitière du canton de Neuchâtel et son impact 
sur la gestion des pâturages boisés (M. Aloïs Cachelin) 
 
Développement contradictoire de la production laitière dans les pâturages 
communaux des Franches-Montagnes; vaches à haute productivité ou 
pâturages boisés (M. Baptiste Huelin) 

 
• Discussion 

 
• Information sur le déroulement de l'après-midi  

M. Peter Thomet, professeur HESA en production fourragère 
 
 
 
11 h 30 Fin des conférences et apéritif dînatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de l'après-midi 
 
 
13 h 00 Rendez-vous sur le parking du Centre de loisirs pour une marche au 

travers des pâturages boisés avec postes thématiques desservis par 
des étudiants de l'HESA (prévoir tenue adéquate): 

 
1) Production laitière dans les pâturages boisés  

étudiants: Güttinger Pascal et Marchand Corentin 
  accompagnateur: Thomet Peter 
 
2) Détention chevaline dans les pâturages boisés 
 étudiantes: Häring Jeanne et Gindrat Yveline 
 accompagnateur: Spychiger Henri 
 
3) Production de viande bovine dans les pâturages boisés 
  étudiants: Curty Fabien et El Hayek Antoine 
  accompagnateur: Fringeli Pierre-André 
 
4) Loisirs et détente dans les pâturages boisés 
 étudiantes: Rochat Laura et Egli Margaux 
 accompagnateur: Gerber Olivier 
 
5) Paysage et nature 
 étudiantes: Mutti Mayline et Benoit Melinda 
 accompagnateur: Contesse Emmanuel 
 
6) Exploitation forestière 
 étudiants: Donzé Colin et Jacot Sylvain 
 accompagnateur: Eschmann Patrice 
 
7) Rassembler tous les acteurs autour du pâturage boisé (PGI) 
 étudiants: Guthauser Samuel et Räz Marcel 
 accompagnateur: Berberat Julien 
 
 
 
16 h 00 Fin de la manifestation au parking du Centre de loisirs 
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