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Consultation Plan directeur sectoriel de l'espace réservé
aux eaux

La CNAV va se prononcer sur cette consultation d'ici au 31 janvier 2019. Cependant afin
de faire ressortir des secteurs pouvant conduire à des impacts importants sur vos
exploitations, nous vous proposons de nous informer des secteurs qui pourraient poser
problème d'ici au 15 janvier. Pour rappel, les cantons doivent déterminer les espaces
réservés aux eaux ceci conformément au changement législatif fédéral qui avait permis
de retirer l'initiative des pêcheurs. Le document des cartes en consultation se trouve sous
le SITN, thème aménagement et sous l'onglet espaces réservés aux cours d'eau et
étendues d'eaux consultation. Nous réaliserons la prise de position définitive suite à vos
retours. Nous restons bien entendu à disposition. Le document complet est accessible sur
le site du service de l'aménagement du territoire avec la date du 29 octobre 2018.
PA 22+

Le comité de la CNAV s'est penché sur le dossier soumis en consultation jusqu'au 6 mars
2019. Au vu de la complexité et de l'enjeu du dossier, il a été décidé de faire 2 soirées de
consultation-information sur la politique agricole 2022-2025. Ces soirées seront l'occasion
de prendre position sur les éléments qui ne répondent pas du tout aux attentes des
agriculteurs neuchâtelois. Ainsi, nous vous proposons le lundi 28 janvier à 20h à la salle
communale de la Sagne, ainsi que le jeudi 31 janvier à 20h à la grande salle (Evologia) à
Cernier.
Traitement des demandes de modifications SAU

Après un peu moins de deux années de traitements, la commission chargée de la mise
en œuvre a dû au préalable définir le cadre de fonctionnement ainsi que de l'application
possible. Aujourd'hui et après beaucoup de travail réalisé par les collaborateurs du Sagr
en particulier et du SFFN, le traitement des demandes 2017 et 2018 est à bout touchant.
Nous tenons ici à remercier leur travail afin de corriger et cartographier les modifications.
Les agriculteurs concernés recevront prochainement le courrier en relation.
Yann Huguelit – CNAV

Séances des groupes de Vulgarisation

Les séances des groupes de Vulgarisation auront lieu du 14 au 25 janvier 2019. Cet
article tient lieu de convocation. Il n'y aura pas d'invitation personnelle par courrier
postal ! Si la date de votre groupe ne vous convient pas, vous pouvez participer sans
autre à la séance de votre choix.
Groupe

Date

Lieu

Heure

Littoral Ouest

Lun 14 janvier

Hôtel des Tilleuls, Gorgier

13h30

Val-de-Ruz Ouest,
Côtière

Mar 15 janvier

CNAV, Aurore 4, Cernier

13h30

Le Cerneux-Péquignot

Mer 16 janvier

Salle communale

13h30

Les Ponts-de-Martel

Mer 16 janvier

Restaurant Le Cerf

13h30

Chaumont, Lignières

Jeu 17 janvier

Salle du battoir, Lignières

13h30

Le Locle, La Chaux-duMilieu, Le Crêt-du-Locle

Ven 18 janvier

Château-Rose, Les Brenets

13h30

Bémont, Brévine

Ven 18 janvier

Chez Bichon, Bémont

13h30

Val-de-Ruz Est

Lun 21 janvier

CNAV, Aurore 4, Cernier

13h30

Les Bayards, Les
Verrières

Mar 22 janvier

Hôtel de Ville, Les Verrières

13h30

Le Pâquier

Mer 23 janvier

Restaurants Les Pontins

13h30

La Chaux-de-Fonds

Mer 23 janvier

Restaurant Le Cerisier

13h30

Couvet, Fleurier, Rothel,
Travers

Jeu 24 janvier

Pizza'Fun, Fleurier

13h30

Cornaux

Ven 25 janvier

La Côte-aux-Fées

Ven 25 janvier

Carnotzet Angelrath, Le
Landeron
Hôtel – Restaurant de la
Poste

13h30
13h30

Les séances traiteront des sujets suivants :
Gestion d'entreprise
-

PA 2019 modifications
Contestations SAU
Contribution de 4.5 cts par litre de lait en
remplacement de la loi chocolatière
depuis le 1er janvier 2019

Production animale
-

Mortellaro
Acides gras libres en production de lait
de fromagerie

Production végétale
-

Programme de réduction des phytosanitaires
Plan d'action phyto
Utilisation du pulvérisateur
Retour sur les démonstrations désherbage et
rénovation
Système de mini station météo
Couverts végétaux
Résultats des betteraves sucrières dans le VDR

Mécanisation
-

Circulation routière

ACORDA - Correction des pentes

Dans la circulaire pour le recensement 2018, nous avions annoncé que les pentes
seraient calculées et mises à jour dans la base ACORDA.
Ce calcul a été effectué par intersections des données pentes de la Confédération et des
polygones (parcelles) du recensement 2018.
Cette mise à jour répond à une demande de l’OFAG et concerne l’ensemble du territoire
helvétique.


https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografischesinformationssystem-gis.html
L’exploitant peut effectuer la vérification en comparant le formulaire A « Relevé des
parcelles » validé lors du recensement 2018 et le formulaire A disponible à ce jour sous le
menu consultation dans le programme acorda depuis AGATE.ch.
Pour le recensement 2019, nous attirons votre attention que si une parcelle n’est pas
modifiée, il n’y a pas lieu de modifier les surfaces des pentes.
Par contre, en cas de modification d’une parcelle, il y a lieu de tenir compte de la pente
existante.
Service de l’agriculture
Traitement
des
demandes
de
modifications
SAU :
Communication aux agriculteurs SAGR, SFFN et CNAV

Lors du recensement GeoAcorda 2017 et 2018, le Sagr a reçu plus de 1500 demandes
de 400 agriculteurs. Les demandes pour ¾ des cas concernaient des attributions de
surfaces «Place-jardin». La nature de ces surfaces est inchangée, mais les secteurs
effectivement exploités sont attribuables à la SAU (surfaces SAU+).
Le solde des demandes restantes touchaient à la forêt. Il s’agissait principalement de
demandes pour le passage de secteurs «forêt», inclus dans un pâturage et non clôturés,
en pâturage boisé. Quelques demandes concernaient la correction de lisières ou des
cordons boisés classés «forêt».
Une commission composée du Sagr, du SFFN et de la CNAV a défini le contour du
traitement des demandes, sachant que la compétence décisionnelle relevait du champ
d'application du Sagr hormis le secteur forêt qui a été conduit par le SFFN.
Les cas qui concernaient les secteurs de forêt inclus dans un pâturage ont fait l’objet
d’une évaluation par le forestier de cantonnement et/ou l’ingénieur d’arrondissement afin
d’apprécier la pertinence de la demande ainsi que la pérennité du boisement. Dans la
grande majorité des cas, les demandes ont été validées et les secteurs de forêt ont été
passés en pâturage boisé. Dans les cas contraires, les secteurs de forêt devront être
clôturés.

Pour les lisières et les cordons boisés, les éventuelles corrections ont été effectuées sur
la base des orthophotos ou après une vision locale.
Traitement des demandes de modifications de la couche «Forêt», état au 1 novembre
2018 :
Demandes reçues :

292

Acceptées :

202

Refusées :

69

En suspens :

21

24%

Les agriculteurs concernés seront directement informés des décisions, par courrier du
SAGR en décembre 2018.
Tableau 1 : Effets des modifications de la nature « Forêt »
Modification de forêt à Nombre de cas
…

«Gain» de SAU

Pré-champ

67

1,2 ha

Pâturage non boisé

10

17,13 ha (50 ha brut)

Pâturage boisé

94

5,05 ha

Total

171

23,38 ha

La modification moyenne de la SAU est de 14 ares par cas. En outre, 2,67 ha ont été
passés en forêt (17 cas). Les incohérences restantes de la couche SAU sont corrigées
chaque fois que nécessaire. Certaines surfaces (bosquets, cordons boisés, tourbières)
sont attribuables à la SAU, alors qu’elles restent en nature de forêt ou tourbière.
Sur la couche GeoAcorda, elles apparaissent comme les autres surfaces agricoles (vert).
Ces surfaces restent toutefois soumises aux contraintes légales de leur nature officielle.
Cela signifie que le martelage est obligatoire en forêt et que les contraintes du PAC
marais doivent être respectées pour les terrains agricoles enclavés dans les marais
d’importance nationale.
Adaptation du recensement :
Lors du prochain recensement (2019), il conviendra d’adapter, le cas échéant, les
parcelles à la nouvelle couche SAU. Nous rappelons que seules les surfaces
effectivement exploitées peuvent être annoncées dans la SAU. Les préposés
effectueront des contrôles ciblés.
Conformément à la législation forestière, la nature « Pâturage boisé » doit être strictement
respectée. Les surfaces de PB fertilisées doivent être annoncées en pâturage boisé non
SPB (code 625) et les surfaces non fertilisées en pâturage boisé SPB (code 618).

Les surfaces de pâturage boisé ne peuvent pas être fauchées et doivent être annoncées
en 625 ou 618.
Des demandes de modification de nature peuvent être faites. Elles impliqueront une
évaluation par les agents du SFFN et, le cas échéant, une compensation en PB sera
demandée.
Nouvelles demandes :
Les nouvelles demandes pourront être effectuées au moyen du formulaire ad-hoc. Seules
les demandes d’une certaine importance seront traitées et aucun paiement rétroactif ne
sera effectué. D’autre part, des demandes de modification pour les secteurs de «forêt»
dans les pâturages boisés pourront être effectuées lors des martelages par le propriétaire
ou son représentant, en collaboration avec le forestier de cantonnement qui élaborera
une fiche d’évaluation qui devra ensuite être traitée par le SFFN.
SAGR, SFFN, CNAV

Stationnement Anim'Halle
La période hivernale étant lancée, le parking de l'Anim'halle et de l'Abattoir des Ponts-deMartel est réduit. Nous vous rappelons qu'il faut laisser l'accès libre à côté et devant le
silo à sel.
Nous vous remercions de prêter attention à la signalisation présente sur place notamment
lors des marchés de bétail ou toutes autres manifestations/événements se déroulant à la
halle agricole.

Anim'halle

Informe…
En 2019, le taux de rémunération des avoirs d’épargne à Agrisano Prevos sera
compris entre 0,9 % et 1 %. Pour les nouveaux tarifs de risque, que le Conseil de
fondation a approuvés, la situation est tout aussi radieuse.
Lors de sa séance du 23 novembre 2018 au siège principal de Agrisano à Windisch, le
Conseil de fondation d'Agrisano Prevos a été satisfait d’apprendre que le taux effectif de
rémunération des avoirs d’épargne serait compris entre 0,9 % et 1 % en 2019. Dans le
contexte actuel des taux d’intérêt bas et au vu du niveau élevé de la sécurité des
placements, ce pourcentage ne va de loin pas de soi. En outre, Agrisano Prevos pourra
de nouveau garantir une rémunération minimale de 0,75 %, en dépit du bas niveau
persistant des taux d’intérêt.
Le Conseil de fondation a également approuvé le nouveau tarif de risque pour 2019.
Certaines catégories d’assurés verront leurs contributions baisser. Cependant, cela
signifie aussi que les assurés d’autres catégories devront verser des contributions de
risque plus élevées l’année prochaine. Cette évolution correspond à la tendance générale
selon laquelle l’offre Agrisano Prevos reste extrêmement attrayante par rapport à d’autres
institutions de prévoyance, même en 2019.
Les familles paysannes doivent veiller elles-mêmes à constituer une prévoyance
répondant à leurs besoins. Elles ne disposent pas d’un 2e pilier obligatoire, mais elles ont
la possibilité de s’assurer auprès de Agrisano Prevos dans le cadre du 2e pilier facultatif.
Le Conseil de fondation attache une grande importance à une base financière solide
permettant à Agrisano Prevos de proposer une rémunération attrayante des avoirs
d'épargne et des primes de risque avantageuses, y compris lorsque le niveau de sécurité
des placements est élevé.
Fermeture de fin d'année
Nous informons notre aimable clientèle que les bureaux d'Agrisano seront fermés du
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. En cas d'urgence vous pouvez prendre contact
avec le siège à Brugg au 056 461 71 11. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année et nous nous réjouissons d'ores et déjà de nos futurs contacts en 2019 !
Mmes Laetitia Balossi et Christelle Oppliger,  032 889 36 50
Brunch du 1er août 2019
Nous vous invitons d’ores et déjà à réfléchir si vous souhaitez vous lancer ou pour
certains, renouveler l'expérience comme organisateur pour l'année 2019. Les fêtes de fin
d’année peuvent être propices pour en discuter avec votre famille et amis.

Marché de bétail – Programme 2019

Place de réception
Heure

LES PONTS-DE-MARTEL

PROVENCE

Mardi, 8 h 00

Jours variables

15

16

Mois
JANVIER 2019

29
FÉVRIER

12

6

26
MARS

12

13

26
AVRIL

9

3

30
MAI

14 (yc Natura Beef)

8

28
JUIN

11

4

25
JUILLET

9

3

30
AOÛT

13

7

27
SEPTEMBRE

10

11

24
OCTOBRE

8 (yc Natura Beef)

16

22
NOVEMBRE

5

6

19
DÉCEMBRE

3

4

17
Délai d'inscription :

10 jours avant le marché de bétail souhaité.
Egalement sur le site internet de la cnav : www.cnav.ch
Les inscriptions tardives sont à annoncer par téléphone,
acceptation en fonction des places disponibles

Informe…
Calendrier 2019 – Informations importantes
Voici ci-dessous le tableau récapitulatif des échéances pour 2019, établi en collaboration
entre le SAGR, la CNAV et l'ANAPI.
Pour le début de la nouvelle année PER, nous vous recommandons de commander un
nouveau carnet des champs et/ou des prés. Ces documents sont disponibles au
secrétariat de la CNAV.
Période / Délais

Quoi (mesures)

Comment (formalités)

Août 2018

Pré-Inscriptions PER, BIO, Extenso, SST,
SRPA, PLVH, pendillard, techniques
culturales préservant le sol

Agate (menu Acorda) avec un formulaire
définitif, à signer et à conserver sur
l'exploitation

Recensement structures agricoles:
- Relevé des parcelles (formulaire A, y
compris géodonnées)
- Relevé du bétail (formulaire B)
- Indications générales (formulaire C)
- Annonce des reprises/cessions de surfaces
- Annonces des nouvelles SPB avec qualité
- Annonces nouveau programme SRPA +

Agate (menu Acorda) avec les formulaires
définitifs (A, B et C), à signer et à
conserver sur l'exploitation

Annonces des réseaux et paysages

Selon informations du SAGR

PER Assolement, Surfaces de promotion de la
biodiversité, Couverture de sol et bilan de
fumure

Fiches 1, 2, 3 2019
Suisse-Bilanz bouclé 2018 (année civile)

PLVH (production de lait et de viande basée
sur les herbages = programme facultatif)

Bilan fourrager PLVH bouclé 2018
(année civile)
Pour les nouveaux inscrits 2019 il s'agit de
fournir le bilan prévisionnel 2019

31.08.2018

21.01 au 15.03.2019
15.03.2019

21.01 au 31.03.2019
31.03.2019

Les formulaires "A" "B" et "C" sont
obligatoires

Documents à envoyer à l'ANAPI
Pour votre propre gestion, nous vous recommandons vivement de faire en même temps le SuisseBilanz prévisionnel 2019 (+ PLVH si inscrit)
Possibilité exceptionnelle de correction des
codes de culture

Agate (menu Acorda) avec les formulaires
définitifs (A, B et C), à signer et à conserver
sur l'exploitation

15 au 30.04.2019
En cas de changement le dossier PER doit
être réadapté et envoyé à l'ANAPI

01 au
31.08.2019
En continu / selon
informations du SAGR

Inscriptions des programmes pour les
contributions 2020

Agate (menu Acorda)

BDTA / Hoduflu / pendillard / techniques
culturales préservant le sol

Agate (menu Acorda)

ANAPI – Quentin Morel

Nouvelles exigences pour la détention des moutons, des
chèvres et des porcs
Depuis le 31 août 2018, le délai transitoire de dix ans prévu pour adapter les conditions
de détention des moutons, des chèvres et des porcs aux nouvelles exigences a pris fin.
Selon l’ordonnance sur la protection des animaux, les exigences suivantes sont
désormais en vigueur :
Moutons :
Les moutons ne peuvent plus être détenus à l’attache, mais uniquement en groupe. Les
dimensions minimales exigées, à savoir la largeur de place à la mangeoire et la surface
des box, sont légèrement augmentées.
Chèvres :
Dès à présent, les dimensions minimales de la surface des box et le nombre de places à
la mangeoire en cas d’hébergement en groupe sont fixés en fonction du poids des
animaux et non en fonction de l’âge. Les dimensions des box individuels pour chèvres
dépendent aussi désormais du poids et doivent également être augmentées. Dans le cas
des chèvres adultes notamment, la nouvelle réglementation exige d'avantage d’espace et
le nombre de places à la mangeoire doit être plus élevé que le nombre d’animaux.
Porcs :
Tous les porcs doivent avoir à disposition une aire de repos qui ne peut avoir qu’une
petite partie perforée pour l’écoulement : pour les porcheries d’engraissement existant
avant le 1er octobre 2008, la partie perforée ne doit pas dépasser 5 %, dans toutes les
autres porcheries d’engraissement, elle doit être de 2 % au maximum. Les animaux
doivent disposer des surfaces minimales totales suivantes : porcs de 25 à 60 kg :
0,60 m2/animal (dont 0.40 m2 d’aire de repos), porcs de 60 à 85 kg : 0,75 m2/animal (dont
0.50 m2 d’aire de repos) et porcs de 85 à 110 kg : 0,90 m2/animal (dont 0,60 m2 d’aire de
repos).
Plus d’informations : 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung.html
Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Cours NE - Se reconvertir à l'agriculture biologique
J'hésite à me lancer, mais je suis fortement intéressé ou alors je me suis inscrit et
j'aimerais savoir ce qui m'attend ! Quoi qu'il en soit, avant d'entreprendre une
reconversion, je dois savoir à quoi m'en tenir, afin de pouvoir m'y lancer.
Dates et lieu :

Mercredis 16 et 23 janvier 2019, 09h15 à 16h30 – FRI, Courtemelon

Prix :

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

Remarque :

Ce cours est validé comme cours d'introduction exigé par le cahier des
charges de Bio Suisse (Bourgeon).

Cours NE – Urgences en agriculture
Les risques d’accidents et de malaises existent selon diverses statistiques et peuvent
survenir à tout moment. Lors de ces situations, il est impératif de réagir rapidement et le
plus adéquatement possible afin de diminuer la gravité de la situation sans prendre de
risques supplémentaires pour le sauveteur et les personnes impliquées.
Les risques de malaise et en particulier de malaise cardiaque touchent actuellement en
Suisse 6 personnes par heures selon une étude de la fondation suisse de cardiologie.
Afin de pouvoir réagir le plus adéquatement possible dans ces situations, une formation
en secourisme et en particulier en massage cardiaque s’avère nécessaire. Les situations
particulières et spécifiques à l’entreprise seront également proposées afin de répondre au
mieux aux attentes des participants.
Dates et lieu :

Mardi 19 février 2019, 09h00 à 16h30 – station d'essai à Auvernier

Prix :

Fr. 200.-

Inscription à la bd lait pour le supplément de 4.5 cts
À partir du 1er janvier 2019, le soutien via la loi chocolatière sera supprimé et remplacé
par une demande de versement du supplément pour le lait commercialisé de 4,5 cts par
kilo de lait. La requête doit être déposé une seule fois via le système de la banque de
données sur le lait suisse (www.bdlait.ch) par l'intermédiaire du nom d'utilisateur et du
mot de passe. Si vous n'êtes plus en possession de ces informations, alors il faut
contacter TSM fiduciaire (info@bdlait.ch ou au 058 101 80 00).
En cas de besoin, la CNAV se tient à disposition au 032.889.36.40.

Cours : Bien débuter un atelier de vaches allaitantes
Le marché de la viande bovine se porte bien, spécialement pour la viande produite à base
d'herbages. La détention de vaches allaitante surfe donc sur ce trend positif. Pour bien
démarrer un atelier de vaches allaitantes, il y a de nombreux points à prendre en compte.
Choix de la race, type de production et canaux de commercialissation, aménagement des
bâtimenets, quel sytème choisir ? Comment gérer la transition pour un producteur de lait
en reconversion ?
Des pistes vous seront données par deux représentant de chez Vache Mère Suisse, afin
de bien réussir son démarrage dans la production.
Objectifs :
 Connaître les différents programmes de marque de Vache Mère Suisse, ainsi que
leurs débouchées sur le marché.
 Comparer les différents types de races et juger laquelle serait le mieux adaptée
pour son exploitation.
 Visulaliser les conséquences pratiques et économiques d'une production de vaches
allaitantes, par le biais d'échanges avec un exploitant ayant choisi ce mode de
production.
Durée : 1 jour
Date : Mardi 29 janvier 2019
Prix : CHF 60.- (120.- non membre)
Lieu : Chalet Bellevue à Chavornay / Exploitation Michel Bovet à Bavois
Intervenants : Pascal Rufer (ProConseil), Daniel Flückiger et Guy Humbert (Vache
Mère Suisse), Michel Bovet (Exploitant)
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Union des paysannes neuchâteloises

Edito
Chères paysannes et femmes rurales,
L’année de notre 75ème anniversaire se termine et c’est déjà le moment des fêtes de fin
d’année.
75 ans que nous poursuivons les mêmes buts essentiels, à savoir diffuser
l’information, promouvoir la formation professionnelle, partager et échanger des
expériences, instaurer un lien de solidarité et pour terminer faire reconnaître le rôle
essentiel des paysannes.
Je vous remercie sincèrement pour votre engagement infatigable en faveur de l’UPN.
Le temps est venu, à l’occasion de la fête de Noël, de chasser les chagrins, les soucis
et les douleurs pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance. Je vous souhaite
de merveilleuses fêtes de fin d’année, en espérant que tous vos vœux soient exaucés.
Natacha Stauffer
Cadeaux – Recettes
En panne d’idées cadeaux ? Pensez à notre livre de cuisine et/ou à
la farine UPN.
Et n'hésitez pas à consulter notre site internet pour y trouver de savoureuses recettes
pour les Fêtes de Noël,
www.paysannes-neuchateloises.ch.
La commission culinaire
Assemblée générale 2019
Nous vous prions de prendre note de notre prochaine assemblée générale : le 20
mars 2019 à Saint-Aubin.
Economie familiale
Madame Armelle von Allmen sera répondante pour toutes les questions d'économie
familiale à partir de janvier 2019.

UPN Val-de-Ruz
Le groupe de l'UPN du Val de Ruz organisera un brunch le dimanche de la fête des
mères, le 12 mai 2019 à la salle de gym de Savagnier.
UPN Ponts-de-Martel – Brot-Plamboz
Le samedi 26 janvier 2019 à 20h00, le groupe des paysannes des Ponts-de-Martel–
Brot-Plamboz organise une soirée à la salle de Paroisse des Ponts-de-Martel.
En 1ère partie, la chorale des Ponts-de-Martel "Voix si voix là".
En 2ème partie, pièce de théâtre en 2 actes "Le barrage de la discorde" de
René Burnol.
Mise en scène
Le Baptiste
La Marie
Le Jeantou
Le Glaude
La Lulu
Le Féfé
Constant
Laurentine
Assistant social
Roland de la Trique
Julia de la Trique

Marie-Noëlle Monnet
Marie-Noëlle Monnet
Claudine Robert
Christophe Barras
Célien Currit
Nathalie Finger
Aline Botteron
Thierry Stauffer
Sandra Robert
Marie-Christine Sonderegger
Yolane Raymondaz
Emilie Genier

Tombola, cantine, sandwichs, pâtisseries. Entrée 10.- et gratuit pour les enfants
jusqu'à 16 ans
Venez nombreux !
Également, le samedi 2 février 2019, représentation supplémentaire de notre pièce
de théâtre à 20h00 avec entracte et collation.
Bravo
Quand on est enfant, les parents sont là pour remarquer et récompenser nos efforts et
nos succès. Malheureusement, plus tard, on n’a pas toute cette attention.
Apprenez à vous récompenser vous-même, c’est bon pour le moral. Un contrat gagné,
5 kg perdus, une peur maîtrisée : faites-vous un cadeau, vous l’avez bien mérité !

Programme des cours de formation

Le prix du cours est de Fr. 30.00 par personne tout compris.
Inscription : 15 jours avant le cours
Nous vous rappelons, que vous devez, dès à présent vous inscrire au cours UPN au
secrétariat de la CNAV.
Pour une meilleure organisation des cours, les informations suivantes seront demandées
pour toutes inscriptions : nom, prénom, localité, adresse e-mail et numéro de portable.
Si vous n'êtes pas contacté pour une annulation de cours, c'est qu'il a bien lieu.
Dans la mesure du possible, nous enverrons un mail de confirmation avec la liste des
participantes au cours.
Le cours du 7 mars sur les pâtes levées sucrées est complet. Un cours supplémentaire
sera mis sur pied en automne 2019.
Merci de prendre bonne note de ces informations

Prochaines éditions de la Ruche
Le prochain bulletin La Ruche sera envoyé en février, vous pouvez toujours nous faire
parvenir vos articles à la CNAV par e-mail  justine.debely@ne.ch, ou par
fax : 032 889 36 39, merci d'avance.

Ma recette détox
Entre deux fêtes, ce potage assure l’apport en fibres et minéraux.
Pour 4 personnes
500 g
500 g
4x
1x
1 cs

courgettes
brocolis
pommes de terre
cube de bouillon de légumes
crème
Sel, poivre

1) Lavez les brocolis et les courgettes, épluchez les pommes de terre et coupez tout
en morceaux
2) Faites bouillir 1,5 l d’eau dans une casserole. Ajoutez-y le cube de bouillon et les
légumes. Faites cuire à feu doux 30 minutes.
3) Mixez la soupe en ajoutant la crème. Salez et poivrez.
Conseil : L’ajout de crème est facultatif, surtout si on multiplie les repas gras pendant
les fêtes !
En revanche, n’hésitez pas à ajouter des herbes fraîches pour augmenter les apports
en vitamines et minéraux.

JAB
CH-2053 Cernier
Rédaction :
CNAV – conseil & formation
Rte de l’Aurore 4, 2053 Cernier
Parution 12 fois par année

La CNAV, Agrisano, l’ANAPI, COFIDA SA et leurs
collaborateurs vous souhaitent de
JOYEUSES FÊTES DE NOËL
et vous présentent

Leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 !
Entre Noël et Nouvel-An, nos bureaux sont fermés du 24 décembre 2018 au
4 janvier 2019.

