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Activités de recherche et autres projets 

Développement des Mélanges standard 1, 2, 3, 4, 5 : mise au point et promotion des mélanges. 
Sorgho1, 2, 5 : deuxième année du projet sur l'utilisation du sorgho multi-coupe associé à différentes 
légumineuses fourragères comme culture adaptée aux périodes de sécheresse prolongées.    

Observatoire national des herbages 1, 3, 4, 5 : quatrième année du projet dans diverses régions. 

Pâture ciblé du bétail rustique pour la restauration des pâturages colonisés par l’aulne vert 1, 4, 5 : 
deuxième année du projet dans diverses régions. 
Stade de développement des prairies 1, 3, 4, 5 : actualiser les références utiles à l’estimation de la 
valeur nutritive des fourrages. 
Météo des prés 1, 3, 4 : publication des articles sur des thèmes herbagères dans le journal Agri.  
Ces travaux sont réalisés avec le soutien de l'ADCF et en collaboration avec : 
1 Agroscope, 2 Maisons de semences, 3 Ecoles d’agriculture, 4 Vulgarisation agricole et AGRIDEA, 5 Agriculteurs 

Réunions et visites 

Assemblée générale et réunion de printemps le 7 avril à Liebensberg, CH-8543 Bertschikon (ZH). 
Journée herbagère ADCF-AGRIDEA I - Actualités herbagères et rappels botaniques au départ de 
végétation – le 21 avril à Grange Verney, Moudon (VD). 
Swiss No-Till 2020 le 10 juin à Bavois (VD). 
Deuxième Journée du Bétail Bio, le 18 juin à Courtemelon-FRI, Délemont (JU). 
Journée herbagère ADCF-AGRIDEA II - Lutte contre l'embuissonnement à l'aide de la gestion de la 
pâture – le 7 juillet sur l’alpage de Bovonne, Gryon (VD).   

Fiches techniques en travail (diffusion prévue 2020 – 2021)  

Réédition ou mises à jour  
Enregistrement des interventions : 
- Calendrier fourrager 2021 
Appréciation des prairies :  
- Clé de détermination des graminées à 

l’état végétatif 
- Fiche pour les relevés 
Valeur des fourrages :  
- Estimation de la valeur des fourrages des 

prairies 
- Stades de développement des prairies au 

printemps 2020 
- Appréciation des ensilages d'herbe, des 

fourrages secs, des ensilages de maïs   
Prairies temporaires : 
- La Luzerne 
- Equivalence aux mélanges standard 
Ensilages : 
- Agents d’ensilages : dosages et prix  

Nouvelles fiches 
Pâture 
- Utilisation des points attractifs pour le 

bétail 
- La pâture des chevaux 
Fumure 
- Chaulage des prairies 
Mauvaises herbes :  
- Outils pour la lutte plante par plante  
- Maitrise des buissons à l’aide des parcs de 

nuit 
Ravageurs  
- Vers blancs 
Ensilages : 
- Bien ensiler des prairies riches en espèces 
- Irrigation des prairies 

Nyon, le 17 février 2020 
Accédez à d’avantage d’informations, d’actualités et de manifestations fourragères en :  
 visitant notre site internet www.adcf.ch 
 aimant notre page facebook « ADCF – Association pour le développement de la culture fourragère »  
 profitant de nos fiches en pdf avec notre complément « Fiches techniques ADCF-AGRIDEA OnLine »  *) 

*) Plus d’infos sur www.adcf.ch - Inscription en envoyant vos coordonnées complètes à adcf@agroscope.admin.ch   

https://www.agriconnect.ch/group/adcf-commission-technique/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_entryEnd=20&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=false&_20_folderStart=0&_20_action=browseFolder&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderEnd=20&_20_entryStart=0&_20_folderId=38937539
https://www.agriconnect.ch/group/adcf-commission-technique/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_entryEnd=20&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=false&_20_folderStart=0&_20_action=browseFolder&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderEnd=20&_20_entryStart=0&_20_folderId=38937539
https://www.agriconnect.ch/group/adcf-commission-technique/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_entryEnd=20&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=false&_20_folderStart=0&_20_action=browseFolder&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderEnd=20&_20_entryStart=0&_20_folderId=38937539
https://www.agriconnect.ch/group/adcf-commission-technique/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_entryEnd=20&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=false&_20_folderStart=0&_20_action=browseFolder&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderEnd=20&_20_entryStart=0&_20_folderId=38937539
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