
Questionnaire
A. Juste quelques questions générales concernant votre exploitation 

1 Vos coordonnées

Votre adresse E-mail pour recevoir les résultats de l'enquête

Votre numéro de portable pour vous appeler en cas de questions complémentaires

2 Où se situe votre exploitation ?

Numéro postal Localité 

3 Indications des surfaces et cultures de votre exploitation (année de référence = 2018)

SAU totale (ha) Prairies temporaires surface totale (ha)

Prairies total (ha) Prairies temporaires que vous mettez en place chaque année (ha)

1 Indications sur la parcelle

Surface de la parcelle (ha) Précédent cultural 

Altitude de la parcelle (m)

2 Semis

Type de mélange fourrager utilisé :

Densité de semis du mélange kg/ha Si vous ne savez plus quelle densité, cochez la case 

Date du semis (JJ/MM/AA) 

Technique du semis Profondeur du semis: Roulage du semis:

Semis à la volée En surface, à la volée Sans roulage 

Semis en lignes < 1 cm Roulage lors du semis (semoir sur rouleau, combinaison)

Semis direct 1 à 2 cm Roulage après le semis

> 2 cm

3 Autres informations qui vous parraissent importantes et que vous souhaitez signaler :

B. Questions sur une parcelle précise de votre choix :
-> Choisissez une parcelle qui vous parrait la plus représentative que ce soit une réussite ou un échec du semis.

-> Pensez à consulter vos carnets des champs ou des prés.

Mélange standard, indiquez le numéro ou le nom

Mélange "Maison" (indiquez la maison de semence et 
le nom du mélange) 

Autre (mélange composé vous-même, culture en 
pure, …)

Je ne sais plus

Vos données seront traitées avec la confidentialité requise et vos coordonnées mail serviront à vous faire parvenir les 
résultats de cette enquête et les informations de l'ADCF. 

Enquête sécheresse et semis de prairies
Partagez vos expériences 2018

Egalement possible de répondre en ligne sur internet
www.adcf.ch/enquete

Contexte et but de l'enquête
En raison des conditions de sec, les choix et décisions concernant la mise en place des prairies temporaires ont été difficiles 
durant l'année 2018 et plusieurs prairies ont dû être semées une seconde fois. 

Afin de récolter le maximum d'expériences de mise en place de prairies réalisées dans les conditions sèches de 2018, 
l'ADCF avec les appuis d'AGRIDEA, AGROSCOPE et de la VULG, a décidé d'organiser ce questionnaire adressé à ses 
membres et à d'autres agriculteurs intéressés. 

Nous vous demandons de remplir ce questionnaire en vous basant chaque fois sur une parcelle précise 
semée en 2018. Nous avons besoin de tous les cas de figure, aussi bien des parcelles dont le semis a 
échoué, que des parcelles qui ont réussi, voir qui sont entre ces deux situations.  

                              



C. Votre appréciation suite aux problèmes d'installation en 2018 sur la parcelle ci-dessus

1

très réussi assez réussi satisfaisant

plutôt mauvais échec total

2

mauvaise levée ou pas de levée croissance faible

grosses lacunes après la levée du semis mauvais rendement à la 1ère coupe

le jeune semis a crevé après la levée

proportion élevée de mauvaises herbes

autres problèmes, précisez : 

je n'ai pas eu de problème

3

date du semis qui a échoué absence de roulage pendant ou après le semis

technique du semis inadaptée mauvais choix du mélange

semis trop profond manque d'azote

semis trop superficiel précédent cultural

autres causes, précisez : 

4

Sans conséquence: la prairie reste en place en 2019. 

Le semis original a dû être répété ou un sursemis a dû être effectué. 

La prairie devra probabalement être ressemé en 2019. 

La prairie a été abandonnée et remplacée par une autre culture pour 2019 (blé automne, céréale printemps, maïs, …).

La prairie est provisoirement laissée en place et une décision sera prise au printemps 2019.

5

6

7

8

Quelle conséquence avez-vous dû tirer de ce résultat en fin de saison 2018 ?

Comment est la prairie en sortie d'hiver (ce printemps 2019) ? Qu'allez-vous faire ?

Que ferez-vous différemment si vous vous trouvez dans la même situation en 2019 ?

(par exemple: repousser la date de semis, changer la technique de semis, utiliser une culture de couverture, choisir d'autres 
mélanges, irriger, etc.)

Comment pensez-vous, de manière générale, affronter les problèmes d'installation de nouvelles 
prairies lors d'années séches ?

Autres informations qui vous parraissent importantes et que vous souhaitez signaler :

L'ADCF vous remercie d'avoir répondu à cette enquête. En cas de question concernant l'enquête : 
michel.amaudruz@agridea.ch   ou   rainer.frick@agroscope.admin.ch .

Voir encore à la page suivante : Prestations et nouveautés de l'ADCF

En cas d'échec/problème de l'installation, mis à part la sécheresse, cochez les autres causes qui, selon 
vous, ont pu accentuer le problème :

Comment jugez-vous le résultat de ce semis effectué en 2018 ?

Cochez les principaux problèmes rencontrés avec ce nouveau semis

composition botanique déséqulibrée entre graminées et 
légumineuses 

                              



Je suis : 

Déjà membre de l'ADCF

Déjà abonné aux fiches techniques "Production herbagère"

Je souhaite :

 
*)

*)

*)

*)

*) 

Nom, Prénom :

Adresse (Lieu-dit, Rue) :

NP - Localité :

Canton :

Votre adresse mail : 

Téléphone fixe : Téléphone mobile : 

En cas de commande : 

Date : Signature :

Questionnaire à retourner 

Par la poste  à : 

ADCF - Association pour le développement de la culture fourragère

c/o Agroscope, Route de Duillier 50, Case postale 1012, CH-1260 Nyon 1

www.adcf.ch/enquete

Par courriel à :  adcf@agroscope.admin.ch

Commander le classeur de fiches techniques ADCF-AGRIDEA "Production herbagère" (Frs 60.- + frais d'envoi) - La 
cotisation ADCF comprend ensuite les mises à jour annuelles du classeur.

Commander le supplément OnLine. Je suis déjà membre ADCF et j'ai déjà le classeur, je souhaite pouvoir en 
plus consulter les fiches techniques "Production herbagère" OnLine, dès leur parution  (Supplément Fiches techniques 
OnLine Frs 12.50.-/an, soit Frs 42.50 /an avec la cotisation ADCF).

Uniquement participer à l'enquete. Je n'ai pas besoin de donner mon adresse.

Adresse obligatoire, si vous souhaitez devenir membre ADCF ou commander le classeur de fiches techniques 
ou commander le complément OnLine. 
Merci de compléter précisément les informations ci-dessous : 

Plus d'infos ou remplir le 
questionnaire en ligne 
sous:

Devenir membre ADCF et pouvoir en plus consulter les fiches techniques "Production herbagère" OnLine, 
dès leur parution (Cotisation Frs 42.50/an) - Obligation d'acheter au départ le classeur de fiches techniques ADCF-
AGRIDEA "Production herbagère" avec toutes les fiches déjà existantes (dossier de base).

D. Prestations et nouveautés de l'ADCF

L'ADCF c'est : 
- Une association d'agriculteurs
- Des journées d'information
- Des fiches techniques (papier et ! Nouveau ! aussi OnLine)
- Des recherches et du développement 

L'ADCF a besoin de votre soutien pour continuer à travailler pour vous !

Devenir membre ADCF et recevoir les informations ADCF et les fiches techniques "Production herbagère" 
par la poste (Cotisation Frs 30.-/an).

                              


