
 

  Section romande           Programme d'activité 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Activités de recherche et autres projets 

Développement des Mélanges standard 1, 2, 3, 6, 7 : mise au point et promotion des mélanges. 

Stade de développement des prairies 1, 3, 6, 7 : actualiser les références utiles à l’estimation de la 

valeur nutritive des fourrages. 

Réponses des herbages aux changements climatiques 1, 2, 4, 6, 7 : fournir des références pour anticiper 

les changements à venir, en particulier les conséquences de la sécheresse. 

Production de lait et de viande à base d’herbages 1, 2, 3, 5, 6, 7 : soutenir les producteurs dans leur 

démarche d’optimisation des fourrages locaux. 

Observatoire national des herbages 1, 3, 5, 6, 7 : démarrage du projet dans diverses régions. 

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 Ecoles polytechniques fédérales, 5 Haute école 

des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, 6 Vulgarisation agricole et Agridea, 7 Agriculteurs 

Réunions et visites 

Assemblée générale et réunion d’information le 4 avril 2017 aux Ponts-de-Martel (NE). 

Journée Bio grandes cultures et prairies temporaires le 8 juin 2017 à Misery-Cournillens (FR) 

Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2017 «Le point sur la fumure des prairies et pâturages» les 29-30 

août 2017, régin Grangeneuve (FR)  

Salon des Alpages les 14-15 octobre 2017 aux Diablerets (VD). 

Fiches en préparation  
Réédition, mises à jour Nouvelles fiches 

Mélanges standard 2017-20 

Liste des variétés recommandées 2017-18 

La luzerne 

Buissons sur pâturages 

Herbicides recommandés 

Pâture continue sur gazon court 

Valeur des fourrages – stades 2017 

Calendrier fourrager 2018 

 

Millets dans les prairies 

Pâture mixte ovins-bovins 

Equivalence des mélanges standards  

 

Accédez à d’avantage d’actualités et de manifestations fourragères sur notre site WWW.ADCF.CH 

ou en vous inscrivant à notre ADCF INFO ELECTRONIQUE en écrivant à adcf@agroscope.admin.ch. 

  

         Nyon, le 7 mars 2017 


