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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. 

Stade de développement des prairies 1, 3, 4, 5 : actualiser les références utiles à l’estimation de la 
valeur nutritive des fourrages. 

Observatoire national des herbages 1, 3, 4, 5 : 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 Vulgarisation agricole et Agridea, 5 Agriculteurs 

Réunions et visites 

Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2018 - I : Actualités herbagères et rappels botaniques au départ 
de végétation le 11 avril 2018 à Changins – Nyon (VD) 

Assemblée générale et réunion d’information le 17 avril 2018 à Monte Carasso (TI). 

Réunion de printemps – gestion des surfaces marginales le 18 avril 2018 à Monte Carasso (TI) 

AgroFRI -  Cultivez vos herbages le 8 juin 2018 à Courtemelon (JU) 

Démonstration d’ « Andaineurs » sur prairies le 4 juillet 2018 à 19h30 sur l’exploitation de l’Abbaye 
de Sorens à Marsens (FR) 

Club F  rencontre des trois section le 6 septembre à Grangeneuve (FR) 

Salon romand des herbages le 7 septembre 2018 à Grange-Verney – Moudon (VD) 

8ème Journée des Alpages du Jura vaudois le 22 septembre 2018 aux Charbonnières (VD) 

Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2018 - II : Faune sauvage et surfaces fourragères : Protéger les 
uns et gérer les dégâts des autres en octobre, région Yverdon-Estavayer (VD-FR) 

Fiches en préparation  
Réédition, mises à jour Nouvelles fiches 
Lutte plante par plante 
Valeur des fourrages – stades 2018 
Calendrier fourrager 2019 
Equivalence des mélanges standards  
Agents d’ensilage 
Réparation des dégâts de campagnols 
 

 

Climat – Herbages et sécheresse 
Mauvaises herbes – Colchiques dans les prairies 
Lutte contre les buissons sur pâturage 

 

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 15 mars 2018 


