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Journal pour les membres de la CNAV 

 

  

 Comité cnav 

Pour faire suite au comité de la cnav de la semaine dernière, nous vous transmettons les 
informations suivantes: 

Campagne d'information "nous protégeons ce que nous aimons" 

Afin de préparer le terrain et être présent sur les différents secteurs du canton, nous 
distribuons des affiches qui permettent de mettre en lumière la production agricole suisse. 
L'idée est de positionner les affiches dans des lieux de passages ou chemins pédestres 
afin de sensibiliser le public. Les agriculteurs ainsi que toutes autres personnes souhaitant 
s'investir dans cette campagne peuvent venir retirer les affiches auprès du secrétariat de 
la CNAV à Cernier ou durant les marchés de bétail aux Ponts-de-Martel. Il apparait 
important que la base se mobilise afin d'être présent sur le terrain et de préparer l'avenir 
d'une production agricole durable.  

Emoluments déchets carnés et taxes sur les épizooties 

Suite au courrier du vétérinaire cantonal relatant que le prélèvement des taxes sur les 
épizooties et les déchets carnés n'est plus accepté via une déduction des paiements 
directs, une rencontre a été organisée afin de trouver des alternatives. Une possibilité est 
la réalisation d'une facture par le SCAV accompagnée des frais administratifs inhérents 
estimés à quelques CHF 15'000.- par an. Afin de réduire ce coût, le comité a décidé 
d'intégrer ce prélèvement via les cotisations. Cette manière de faire permet une économie 
d'une part mais aussi d'assurer le suivi des frais liés aux déchets carné. Des compléments 
d'information seront apportés le moment venu.  

Marché de bétail 

Afin de rester compétitif et de réduire le flux des animaux, une refonte des installations est 
en projet après validition par le comité de l'Anim'halle. Dans les grandes lignes, le but est 
de pouvoir faire circuler les animaux plus librement par des couloirs pour les animaux de 
stabulation et d'intégrer en même temps les animaux de stabulations aux animaux tenus 
au licol. Il y a une volonté de réduire les risques en terme de sécurité notamment par un 
couloir pour l'homme. Il est prévu également d'installer des boxes supplémentaires dehors 
et ainsi d'avoir un appareil de contention pour immobiliser l'animal et faire le contrôle des 
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touches bouchères et des dents. La projection des travaux n'est pour l'heure pas encore 
fixée. 

Enquête USP 

Dans de nombreuses exploitations, l’extrême sécheresse de 2018 a causé des problèmes 
ou occasionné des dépenses supplémentaires pour l’irrigation des terres. Afin de mieux 
prendre la mesure de ces problèmes et de prévoir des mesures adéquates en prévision 
des futurs épisodes de sécheresse, l’Union suisse des paysans demande en ce moment 
aux familles paysannes de répondre à une enquête en ligne. La faîtière agricole invite 
toutes les familles à prendre le temps d’y participer. L’enquête se divise en deux 
questionnaires : le premier s’adresse à toutes les exploitations agricoles, le second 
spécifiquement aux exploitations d’estivage. Les liens se trouvent ci-dessous: 

Exploitations agricoles:  https://bit.ly/2XBX2o0 

Estivage:  https://bit.ly/31hJ8d0 

CNAV – Yann Huguelit 

 

 Contrôles d'été 

Les contrôles des données de structures (surfaces, bétail, réseau) seront effectués par 
les préposés et commenceront prochainement. A ce sujet, nous vous rappelons que 
l'article 16 de l'Ordonnance sur la terminologie agricole précise que "les surfaces ou 
parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le 
rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les 
plantes néophytes envahissantes ne sont pas reconnues comme SAU." 

Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux contrôleurs et préposés. 

ANAPI – Quentin Morel 

 

Anim'halle – 20 ans 
 

 

Cette année, la halle agricole des Ponts-de-Martel fête ses 20 ans d’existence. Afin de 
remercier toutes celles et ceux qui ont cru au projet, nous invitons les sociétaires et leur 
conjoint/e à venir passer une soirée conviviale le lundi 15 juillet 2019 dès 19h30 à 
l'Anim'halle.  
 

Afin d'organiser la manifestation, merci de vous inscrire d'ici au 1er juillet au   032 
889 36 30 ou par mail à   cnav@ne.ch. 
Dans l'attente de vous rencontrer nombreux à l'occasion de cette journée, nous vous 
présentons nos meilleures salutations. 
 

             Le comité 



 

Informe… 
 

L’exercice 2018 de la Fondation Agrisano et de ses deux sociétés anonymes (Caisse-
maladie Agrisano SA et Assurances Agrisano SA) se solde par un bénéfice de 
24,9 millions de francs. La croissance est au rendez-vous toutes catégories d’assurance 
confondues.  
En outre, les frais administratifs se révèlent de loin inférieurs à la moyenne de la 
branche. 
Le conseil de la Fondation Agrisano a pu se réjouir de l’excellente santé du groupe. 
Fondation d’entreprise propriétaire à ce titre de la Caisse-maladie Agrisano SA et de la 
société Assurances Agrisano SA, Agrisano a de nouveau enregistré une hausse du 
nombre de ses assurés. Dans l’assurance obligatoire des soins, cette croissance s’est 
élevée à 3%. Ce sont donc désormais 145 000 personnes qui profitent des avantages 
offerts par Agrisano dans le secteur de l’assurance de base. Agrisano a également 
enregistré une croissance notable dans le domaine des assurances complémentaires 
spécialement conçues pour la population agricole, qui couvrent actuellement 
77 000 paysannes et paysans. 
 

Le résultat financier de la Fondation Agrisano est également satisfaisant, avec un 
bénéfice de près de 1,3 million de francs. Le bénéfice de la société Assurances Agrisano 
SA s’élève à 5,2 million de francs. La Caisse-maladie Agrisano SA affiche aussi un 
résultat d’exploitation positif. Le bénéfice, affecté aux réserves, s’élève à 19,1 millions 
de francs, et ce pour un volume de primes d’environ 445 millions de francs.  
 

En outre, les investissements en fonds propres reposent, pour les trois entreprises, sur 
une capitalisation stable, ce qui confirme l’assise financière solide d'Agrisano. Il faut 
aussi souligner les frais administratifs très bas par rapport à la moyenne de la branche. 
Du fait de la diminution des dépenses par personne assurée, les frais dans l’assurance 
obligatoire des soins ne s’élèvent qu’à 140 francs par personne assurée. Partant, les 
coûts d'Agrisano sont bien en deçà de la moyenne suisse, qui avoisine les 171 francs. 
 

Depuis sa fondation, Agrisano se concentre sur les familles paysannes. C’est pour cela 
que les primes sont moins élevées que la moyenne. C’est possible grâce au 
comportement responsable des agriculteurs et des agricultrices. Francis Egger, 
président de la Fondation Agrisano, explique qu’ils « ont une plus grande réticence à 
solliciter des aides et ne vont chez le médecin que lorsque c’est vraiment nécessaire ». 
Christian Scharpf, directeur de la Fondation Agrisano et de la Caisse-maladie Agrisano 
SA et de la société Assurances Agrisano SA, annonce qu’en 2019, Agrisano continuera 
de faire tout son possible pour le bien-être de la population agricole. 
 

Les Rapports de gestion de la Fondation Agrisano, de la Caisse-maladie Agrisano SA 
et d’Assurances Agrisano SA peuvent être consultés en ligne sur www.agrisano.ch. 
 

Bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions ! 
 

Mmes Laetitia Balossi et Christelle Oppliger,  032 889 36 50 
 

 



 

  
 

Sélection des vins de Neuchâtel Lauréats Neuchâtelois 
2019 1 
 

La dégustation de la Sélection des Vins de Neuchâtel s'est déroulée les 22, 23 et 24 
mai 2019 au Mycorama à Cernier. Cette année, 290 vins (un record) de 40 vignerons 
du vignoble neuchâtelois ont été proposés à un jury professionnel. Lors du gala officiel 
de remise des prix au Château de Boudry, trois catégories de distinctions ont été 
distribuées pour récompenser près de 60 crus d'exception. 
 

Prix ambassadeur  

(Meilleure moyenne de tous les vins présentés) 
 

DOMAINE BRUNNER –BEVAIX 
 

Prix excellence 
 

 

                                                            
1 Sauf indication supplémentaire, tous les vins ont l'appellation "Neuchâtel AOC" 



 

 

 



 

 

  Ecole de chefs d'exploitation Arc jurassien : cours 2019-
20 
  Préparation au brevet fédéral d’agriculteur 
 

 
 
 

L’Ecole de chefs d’exploitation de l’Arc jurassien (ECE Arc JU), organisée par la FRI à 
Courtemelon et Loveresse, en collaboration avec l'EMTN de Cernier, propose pour le 
semestre d'hiver 2019-2020 un nouveau cycle de cours conduisant au brevet fédéral 
d’agriculteur, puis à la maîtrise fédérale agricole.  
 

Le site  www.frij.ch donne de plus amples informations sur le contenu et la forme des 
cours proposés. D’autre part, deux séances d’information portant sur l’offre de formation 
de l’ECE Arc JU, le brevet fédéral et la maîtrise fédérale agricoles auront lieu les : 
 

Lundi 24 juin 2019, 20h00, FRI, Courtemelon 
Mardi 25 juin 2019, 20h00, EMTN, Cernier 
 

Vous êtes cordialement invité à l’une ou l’autre de ces séances. 
 

Le chef d’exploitation titulaire du brevet fédéral planifie et conduit son entreprise, il met 
en valeur de manière rationnelle et efficace les branches de production et les prestations 
présentes : 
• il connaît les marchés et le contexte dans lesquels il valorise ses produits et ses 

prestations ;  
• il gère, planifie et organise ses secteurs d'activité ;  
• il utilise des techniques de production et d’exploitation modernes ;  
• il analyse une exploitation ou un secteur d'activité sous l'angle économique, 

technique, contextuel et de la durabilité ;  
• il formule et met en œuvre des propositions d'amélioration dans les structures et 

avec les branches de production actuelles. 
  

Les cours de l'ECE Arc JU s’adressent aux agriculteurs du Jura, du Jura bernois et de 
Neuchâtel. Selon la provenance des participants, les cours seront dispensés à Cernier, 
Courtemelon et Loveresse, entre septembre 2019 et juin 2020, à raison d'un à deux 
jours par semaine. L’horaire des cours, sans les lieux de cours, est disponible sur le site 
internet  www.frij.ch. Le formulaire d’inscription mentionne la liste des modules 
proposés pour 2019-2020. Le solde des modules requis pour l’obtention du brevet sera 
proposé en 2020-2021. L’offre globale 2019-2021 figure sur le site internet www.frij.ch.  
 

Les personnes intéressées à débuter en 2019 la formation menant au brevet fédéral 
d’agriculteur sont priées de compléter et de nous retourner le bulletin d'inscription qui se 
trouve sous  https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formations-Brevet-et-
Maitrise/Brevets-et-maitrises jusqu'au 31 août 2019. 

 

       CNAV – Cyril Perrenoud 

 
 
 
 



 

 

Inscriptions des taureaux au concours  
d’automne 2019 

 
La FNIB en collaboration avec le syndicat d’élevage des Ponts-de-Martel & Brot-
Plamboz et la CNAV organisent le samedi 7 septembre 2019 le concours de taureaux à 
l’Anim’Halle des Ponts-de-Martel. 
 
Nous informons les éleveurs de la Fédération d’élevage que tous les reproducteurs 
mâles nés avant le 7 mars 2019 doivent être expertisés lors du concours. 
Seuls seront admis des taureaux ayant une ascendance prouvée et répondant aux 
exigences édictées par la fédération d'élevage. Les taureaux restent pointés avec le 
système habituel. Chaque section aura son champion. 
 
Pour l'inscription, les certificats d'ascendance des taureaux sont à envoyer à  la CNAV, 
Route de l’Aurore 4, 2053 Cernier, jusqu'au vendredi 2 août 2019 dernier délai.  
Merci de vérifier si le nom et l'adresse complète du propriétaire actuel de l'animal figurent 
bien sur le CAP.  
 
Les éleveurs de taureaux de race Simmental, domiciliés dans le canton du Jura et le 
Jura bernois, sont également tenus à y participer. 
Les propriétaires qui souhaitent vendre leur taureau sont priés de nous le signaler lors 
de l'inscription. 
 

FNIB – CNAV 

Hoduflu : information importante 

Dans ces directives concernant HODUFLU valables dès 2019, l’OFAG nous informe de 
la modification des teneurs standards pour certains engrais de ferme. 

Pour les exploitations reprenant des engrais de ferme, ce changement aura un impact 
sur le bilan de fumure prévisionnel 2019 : un dépassement des valeurs autorisées est à 
prévoir. Nous vous prions de contrôler votre dossier PER pour cette année et d’être 
attentif à respecter les règles PER. 

De plus, tous les contrats pour les livraisons d’engrais de ferme sont devenus caducs. 
Par conséquent, tous les contrats contenus dans Hoduflu ne peuvent plus être utilisés 
lors de saisie de livraisons. Ceux-ci seront inactivés par nos soins. 
Selon les directives de l’OFAG, vous devez saisir dorénavant les livraisons uniquement 
«sans aucun contrat». 
 
Les exploitations concernées ont reçu un courrier. 

Office des paiements directs 



 

 
 

Abattoir des Ponts-de-Martel 
 
 
 

Pour faire suite à l'action menée par les défenseurs des animaux et 
revendiquée par la protection suisse des animaux (PSA), force est de constater que les 
collaborateurs de la coopérative ont été atteints dans leur dignité face à ces accusations 
de maltraitance animale. A l'heure actuelle, le comité envisage de porter plainte. Après 
analyse, il a été observé que la prise de vue a été faite sur une longue période, durant 
l'automne dernier, lorsqu'il y avait beaucoup d'abattages. Mise à part quelques cas de 
mise à mort non satisfaisante au premier essai, le comité est derrière ses collaborateurs 
et ne craint pas la décision du ministère public.  
 
En parallèle à ce dossier, nous souhaitons informer que le comité a officiellement 
nommé M. Manuel Matter au poste de responsable technique de l'abattoir. Employé à 
l'abattoir à 50% depuis 2016, il a su convaincre le comité qu'il pouvait relever le défi. 
D'autant plus qu'il a assumé par intérim la tâche de l'ancien gérant, ceci en collaboration 
avec Fabrice Maire. Nous les remercions pour leur engagement durant cette période 
difficile. Suite à cela, une réflexion pour un poste de secrétariat est menée à hauteur de 
10 à 20% afin de permettre au responsable d'être plus présent sur la chaine d'abattage.  
Nous comptons capitaliser sur cet événement pour que les collaborations au sein de la 
filière carnée du canton soient renforcées.  

 
 
 
 

 

Permanence téléphonique 

Vu la modestie du nombre d'appels et afin de réaliser quelques économies, du 8 juillet 
au 5 août, la permanence téléphonique de la CNAV, Cofida SA et Agrisano est assurée 
en matinée exclusivement (08h00-12h00). Merci d'avance pour votre compréhension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Journal des membres de l'UPN n° 61 Union des paysannes neuchâteloises 
 

 

UPN – 76ème Assemblée générale ordinaire 
 
Le comité central et moi-même, tenons à remercier les groupes de Bevaix, Gorgier et la 
Haute-Béroche pour l’organisation de l’assemblée générale du mois de mars dernier. 
 

Je suis contente de cette réjouissante affluence. Cela montre l’intérêt que vous portez 
à notre association de paysannes, à l’agriculture neuchâteloise et aux produits du terroir. 
J’espère que ça va perdurer ces prochaines années. 
 

C’est toujours un plaisir de présenter le travail fourni par l’association et par la même 
occasion de vous rencontrer. 
 

Je vous souhaite un bel été. 
 
 

Cérémonie officielle Mme Anne Challandes le 2 juillet 2019 
 

Le 25 avril dernier, Mme Anne Challandes a été nommée présidente de l’Union suisse 
des Paysannes et Femmes rurales. 
 

Afin de fêter dignement cet événement,  l’Union des paysannes neuchâteloises, en 
collaboration avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, organise une 
réception le mardi 2 juillet 2019, dès 18h15, à la Grange aux Concerts à Cernier. Le 
programme est le suivant : 
 

 18h15 : accueil 
 18h30-19h15 : partie officielle en présence du conseiller d'Etat Laurent Favre 
 Dès 19h15 : apéritif préparé par les deux groupes apéritifs du canton : Les 

fermières de l’Orée des Joux et L’apéritif de la Paysanne 
 

Vous êtes toutes conviées pour cet évènement unique. Afin de mettre en œuvre cette 
manifestation, merci de vous annoncer auprès de notre secrétaire Mme Vanessa 
Renfer, d’ici au 25 juin 2019 par mail : v.renfer@bluewin.ch. 
Comme la date choisie n’est pas idéale au vu des divers travaux d’été, nous vous 
informons que si vous désirez participer, même à la dernière minute, n’hésitez pas à 
venir. 

Natacha Stauffer 
 
 
 

Fête la Terre à Cernier les 24 et 25 août 2019 
 



 

Au vu du succès lors des trois dernières années, l’UPN a décidé de reconduire la tenue 
d’un stand. Nous vendrons tresses, pains, taillaules et gâteaux à la crème. 
Pour la bonne marche de cette vente, nous avons besoin de votre savoir-faire pour la 
confection de ces diverses pâtes levées. Si vous êtes intéressées, annoncez-vous 
auprès de votre présidente de groupe. D’avance un grand merci pour votre intérêt. 
 
 

Randonnée 2 jours cabane La Tourche  
 
L’UPN organise une randonnée de 2 jours, les 28 et 29 août 2019. 
Déplacement en voiture jusqu’à Morcles, montée à la Cabane La Tourche (alt. 2'198 m.) 
environ 3h de marche. 
Nuit à la cabane, demi-pension et taxes CHF 62.-- 
Le lendemain retour à Morcles, bains et repas de midi à Lavey-les-Bains et ensuite 
rentrée dans nos foyers. 
 

La randonnée sera annulée en cas de mauvais temps. 
Si vous êtes intéressées par cette excursion, nous vous prions de vous inscrire auprès 
de Mme Natacha Stauffer au tél. 079 454 33 39 ou courriel nat.stauffer@bluewin.ch 
jusqu’au 10 août 2019. 
 
 

Cours « S’engager avec compétence, soutenir un point de 
vue avec motivation et en connaissance de cause »  

 
Avez-vous envie de défendre votre intérêts de manière compétente et engagée ? Si 
oui, participez au cours de l’USPF et Agridea de deux jours le 6 et le 27 novembre 
2019 et renforcez vos compétences en communication, votre façon de paraître en 
public et vos auto-perception. Le cours s’adresse aux dames qui souhaitent s’engager 
dans des groupes de travail liés à l’agriculture, dans les comités d’organisation 
agricole, au sein d’associations ou de sociétés. 
 

Vous trouverez le lien pour vous inscrire sur le site www.agridea.ch, rubrique cours, 
exploitation et famille. 

Natacha Stauffer 
 
 

Journée mondiale de l’économe familiale du 21 mars 2019 
 
Le comité central a participé à cette journée en collaboration avec le collège de Fleurier 
du cycle 1. 
 

Si je vous dis « Economie familiale », beaucoup d’entre vous vont probablement soupirer 
ou afficher un léger sourire, car la première chose qui nous vient à l’esprit, c’est celle d’une 
ménagère qui fait la popote et tout cela n’est pas très sexy à notre époque, j’en conviens 
volontiers. Laissez-moi alors prendre 5 minutes pour essayer de changer l’image que 
vous vous en faites, car je vous garantis qu’il s’agit de bien plus qu’une affaire de cuisine. 



 

 

Consommation. N’est-ce pas le maître-mot du 21ème siècle ? Consommation effrénée, 
surconsommation, consommateur averti, combien il est difficile de trouver le juste 
équilibre lorsque l’on se retrouve à devoir faire quotidiennement des choix. On pense 
bien sûr à la phrase préférée de nos estomacs sur pattes : Qu’est-ce qu’on mange ? 
Oui, mais pas que. Prendre soin de son foyer, de sa famille, gérer efficacement l’argent 
dont on dispose, faire ses achats en connaissance de cause pour sa santé mais aussi 
pour celle de la planète, limiter son impact écologique, oui c’est tout ça l’économie 
familiale. C’est gérer sa famille, que l’on soit célibataire, en couple ou à la tête d’une 
véritable tribu, de sorte que chacun se sente bien et voie ses besoins comblés. La famille 
est en vérité une petite entreprise à faire tourner, et cela ne s’improvise pas. 
 

Avec une formation de base dans tous les domaines que je viens de citer, nous pouvons 
apporter notre pierre à l’édifice et contribuer à résoudre, ou du moins atténuer, de 
nombres problèmes tels que le surendettement, les maladies chroniques liées à 
l’alimentation ou encore le gaspillage alimentaire. Ce sont des postes qui pèsent lourds, 
non seulement dans le budget du citoyen, mais aussi dans celui des collectivités 
publiques.  
 

Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, l’économie familiale s’adresse bien 
évidemment autant aux hommes qu’aux femmes. Il s’agit d’un large éventail de 
compétences que chacune et chacun peut développer selon ses capacités propres. 
Tout particulièrement cette année, les inégalités qui continuent d’impacter les femmes 
sont mises en lumière et combattues. L’une d’elles est de continuer de penser que 
l’essentiel des tâches que génère un ménage serait de la responsabilité unique de la 
femme. Même quand le partage des tâches a cours au sein d’un couple, la charge 
mentale repose essentiellement sur les femmes. 
 

Alors quelle meilleure réponse pouvons-nous donner à cette problématique que 
d’enseigner à tous les enfants, dès leur plus jeune âge, les compétences de base que 
j’ai déjà énumérées ? C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, l’Unions suisse des 
paysannes et femmes rurales s’est associé à la Journée mondiale de l’économie 
familiale, et a proposé à ses sections cantonales de mettre sur pied des événements 
locaux afin de sortir de l’ombre cette formation élémentaire que nous nous devons de 
dispenser à nos enfants. Ce n’est pas une dépense, mais bien un investissement pour 
le futur. Nous attaquons le problème à la racine. 
 

Ainsi, au nom des Paysannes suisses et neuchâteloises, je tiens à remercier vivement 
les enseignantes de Fleurier, les enfants et leurs parents, d’avoir joué le jeu et d’avoir 
permis la mise sur pied de cet événement. Nous avons passé une belle matinée à la 
découverte de la cuisine de saison, des goûts et de quelques savoirs-faire. 

Vanessa Renfer 
 

  



 

 
Monsieur 
DESCOMBES Michel  
Euelstrasse 51 
8408 Winterthur 
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Fête des vignerons 2019 
 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un e vingtaine de dame participeront en 
costume à la journée cantonale qui aura lieu le 10 août prochain. 
 
 

Prochaines éditions de la Ruche 

Le prochain bulletin La Ruche sera envoyé courant du mois de septembre 2019. Le délai 
de remise des articles et/ou informations seront communiqués aux présidentes de 
groupe ultérieurement par e-mail.  
 
Vous pouvez toujours faire parvenir vos articles à Justine Derendinger par e-mail 
 justine.derendinger@ne.ch, ou par fax : 032 889 36 39, merci d'avance. 
 

JAB 

CH-2053 


