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� La plateforme
numérique FarmX
est testée depuis
cet été au sein
de communautés
de paysans
jurassiens.

Appel au calme
avant les dérapages
dans le débat
sur l’éolien
5

� Son champ
d’application:
permettre
aux exploitants
d’obtenir
une machine
agricole en partage
en pianotant sur
leur smartphone.

DELÉMONT

Le Conseil
des jeunes
a trente ans

6

PORRENTRUY

Johan Perrin élu
premier citoyen
de la ville
2 et 8

� Développée
dans la région,
cette innovation est
en passe de devenir
opérationnelle dans
l’ensemble du pays.
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Deux conseillers
communaux
démissionnent 12
SAINT-IMIER

À Porrentruy, le gitan a pris le temps

L’heure de mettre les gaz
CLIMAT La COP24 touche à son terme en Pologne.
Un constat évident: l’accord de Paris adopté à grand bruit
en 2015 ne suscite plus le même enthousiasme.
Des pays menacés directement par les changements
climatiques ont appelé les nations à se réveiller et à en finir
avec l’inaction et l’indifférence. Le point.
Page 19
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Le tireur débusqué
La cavale de l’auteur de
la fusillade de mardi soir
au Marché de Noël
de Strasbourg
s’est terminée dans
le sang hier soir. Selon
une source proche
du dossier, l’homme
de 29 ans a été abattu
par les forces de l’ordre.
Il se terrait à Strasbourg,
dans le quartier
du Neudorf.
Page 19

Un calife du 7e art a fait halte hier dans la cité des Princes-Évêques. Double Palme d’or,
Emir Kusturica, réalisateur du Temps des Gitans ou de Chat noir, chat banc, a présenté
son dernier documentaire à Cinémajoie. Une petite salle comme les aime ce géant. Page 7
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«La salle de spectacle remplit la fonction d’atrium.
Tout comme dans un atrium, nous avons aussi
ici une fontaine, qui se trouve dans la cour.»

RÉGION
Canton
du Jura

District
de Delémont

District
de Porrentruy

Martin Clerc, à propos de l’Atrium, à Vicques, qui se veut un clin d’œil
au passé romain du village
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■ AGRICULTURE

Les paysans pourront bientôt partager
leurs machines grâce à une application
� L’échange de machines

Plus en détail

agricoles devrait

■ Un lancement début 2019

se trouver facilité
dès l’année prochaine.

Même si certains petits problèmes
de jeunesse doivent encore être résolus, Michel Darbellay relève que
l’application deviendra opérationnelle début 2019. Certains réfractaires se font déjà entendre çà et là,
cependant le directeur d’AgriJura
encourage un maximum d’exploitants à utiliser cet outil numérique.

� En phase de test dans

plusieurs communautés
d’agriculteurs jurassiens
depuis l’été, la plateforme
numérique FarmX sera
ouverte l’année prochaine
sur l’ensemble du pays.

■ Un abonnement

L’abonnement annuel devrait se
monter à 80 francs, mais son coût
dépendra évidemment du nombre
de personnes qui y adhèrent. BFL

� Ce projet de portée

nationale a été développé
dans notre région par
AgriJura. Il fait partie
des nominés pour
les Swiss Innovation
Award à l’Agrama.
Le smartphone est-il en passe de devenir le nouvel outil
indispensable de tout agriculteur? La réponse pourrait bien
être oui! Alors que l’économie
de partage gagne en importance dans de nombreux secteurs,
avec par exemple Uber ou
AirBnb, le monde agricole
n’est pas en reste.
L’activité séculaire connaît
également les bouleversements technologiques et elle
tente d’en tirer parti. Depuis
quelques années, chaque professionnel est par exemple
tenu de saisir ses données
agricoles sur internet, pour
toucher des paiements directs
notamment.

■ Une reconnaissance

La plateforme de partage FarmX,
disponible autant sur internet que
sur smartphone, fait partie des six
finalistes aux Swiss Innovation
Award à l’Agrama. BFL

Fini les nombreux appels et les heures à éplucher les carnets. Stéphane Balmer, agriculteur à Courcelon, est convaincu par l’utilité de partager ses machines
par un simple smartphone.
PHOTO DANIÈLE LUDWIG

D’autres initiatives visant à
faciliter le quotidien des paysans voient également le jour.
L’une d’elles a justement été
imaginée voici deux ans au
sein de la Chambre jurassienne d’agriculture, puis soute-

nue par le canton. Elle est en
passe de devenir opérationnelle dans l’ensemble du pays.
Comme le coût des machines occupe un poste important dans une exploitation,
AgriJura a mis au point une

plateforme numérique, appelée FarmX, pour faciliter le
partage des machines agricoles. Celles-ci deviennent toujours plus performantes, mais
aussi toujours plus chères.

«C’est la chose à faire»

Un projet jurassien qui séduit jusqu’à la Berne fédérale
� Le développement de la plateforme est aussi à

mettre à l’actif d’autres partenaires, dont le Service de l’économie rurale, Maschinenring
Schweiz, Prométerre, la Fondation rurale interjurassienne et les Jeunes agriculteurs jurassiens.
� L’État jurassien s’est notamment montré particulièrement favorable. Jean-Paul Lachat, chef
du Service de l’économie rurale, voit d’un bon
œil cet outil qui peut simplifier quelque peu le
métier d’agriculteur. «Je suis content de ce projet qui servira aux agriculteurs. Il contribuera

aussi à diminuer les coûts des machines», saluet-il. L’Office fédéral de l’agriculture avait également fourni un important soutien financier à la
condition que le projet ait justement une portée
nationale.
Avec une petite délégation jurassienne, le ministre jurassien en charge de l’agriculture Jacques Gerber avait d’ailleurs pu évoquer ce projet
en début d’année avec le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, particulièrement favorable à la numérisation dans l’agriculture. BFL

«Le Jura est un canton pionnier avec beaucoup de communautés d’agriculteurs qui
se partagent déjà des machines, particulièrement en Ajoie
et dans la vallée. L’application
facilitera néanmoins beaucoup
les échanges. Un agriculteur
pourra par exemple savoir en
temps réel si la machine qu’il
souhaite est disponible dans
son cercle agricole, mais aussi
au-delà», se réjouit le directeur
d’AgriJura Michel Darbellay.

Plusieurs coopératives d’utilisation de machines agricoles
(CUMA) testent la plateforme
depuis l’été. C’est notamment
le cas de la CUMA de Courcelon qui échange 18 machines.
«Au lieu de tout répertorier
sur un carnet, de s’appeler très
régulièrement pour savoir si
des machines sont libres, tout
est désormais directement accessible», explique Stéphane
Balmer, secrétaire et caissier
de la communauté.
Même si le travail a encore
été fait à double durant la période d’essai, cet éleveur est
convaincu que tous les agriculteurs vont gagner beaucoup de
temps à l’avenir.
«C’est la chose à faire. Jusqu’à présent, c’était tout de

même fastidieux à gérer»,
poursuit-il. Selon lui, un tel
système numérique permettra
en particulier d’améliorer la
disponibilité des machines
lors des pics de travail.
FarmX doit permettre à chacun de consulter les plannings, de réserver une machine puis saisir les données
d’utilisation et enfin établir les
factures.

Même préoccupation
Du côté d’AgriJura, on pense que ce projet suscitera un
grand intérêt des agriculteurs.
Lors de la foire Agrama qui
s’est tenue récemment à Berne, de nombreuses personnes
ont manifesté leur enthousiasme, fait ainsi savoir Michel
Darbellay
«Suite à différentes discussions, nous avons eu cette idée
pour aider les agriculteurs jurassiens. Mais on s’est rendu
compte que les professionnels
dans le reste du pays étaient
confrontés au même problème», sourit Michel Darbellay
pour expliquer l’ampleur prise
par FarmX.
BENJAMIN FLEURY

■ HEIG-VD

■ POLICE CANTONALE

Plusieurs Jurassiens ont obtenu
un bachelor en ingénierie

Trois policiers et un assistant de sécurité publique assermentés

L

a Haute École d’Ingénierie
du canton de Vaud (HEIGVD) a décerné ses titres récemment à Yverdon-les-Bains.
Plusieurs jeunes de la région
ont obtenu un bachelor en ingénierie. La HEIG-VD fait partie de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO). Les diplômés:
Bachelors
Informatique. - Julien Baeriswyl, Le
Noirmont, Guillaume Milani, Delémont.
■

Géomatique. - Quentin Bobillier, Moutier.
■ Télécommunications. - Julien JeanMichel Brêchet, Movelier.
■ Économie d’entreprise. - Laurie Chaignat, Fontenais.
■ Microtechniques. - Lionel Domon, La
Neuveville, Alain Wermelinger, Vendlincourt.
■ Ingénierie de gestion. - Jorge Miguel
Figueiredo Silva, Tramelan.
■ Génie électrique. - Jonas Houmard,
Court, Thomas Joliat, Courtételle.
■ Systèmes industriels. - Yoann Mikaël
Marchiani, Haute-Sorne.
■ ingénierie des médias. - Florian Schaller, Rossemaison.
■

Q

uatre nouveaux détenteurs de certifications de
formations policières ont prêté serment lors d’une cérémonie à l’Inter de Porrentruy. Ce
sont (photo de gauche à droite)
Matthieu Borruat, Linsey
Jeambrun, Kylian Sylvestre,
tous trois policiers, et Benjamin Buchwalder, nouvel assisant de sécurité publique,
qu’entourent la ministre de
l’Intérieur Nathalie Barthoulot
et le commandant Damien Rérat. Kylian Sylvestre est major
de sa promotion.
GM

La police jurassienne accueille dans ses rangs trois policiers brevetés et un agent de sécurité publique.
Le Quotidien Jurassien | Vendredi 14 décembre 2018

|3

