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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 : troisième année du projet dans diverses régions. 

Pâture ciblé du bétail rustique pour la restauration des pâturages colonisés par l’aulne vert 1, 4, 5 : 

démarrage du projet dans diverses régions. 

Météo des prés 1, 3, 4 : publication des articles sur des thèmes herbagères dans le journal Agri.   

Enquête sur la sécheresse 1, 3, 4, 5 : enquête sur les effets de la sécheresse 2018 sur l'installation de 

prairies temporaires afin d'identifier les meilleures solutions techniques pour l'avenir. 

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 journée de printemps le 9 avril à LZ Liebegg, CH-5722 Gränichen (AG). 

Congrès de la Fédération Européenne des Herbages (EGF-EUCARPIA Joint Symposium), 24-27 juin à 

l’EPF Zurich (https://www.egfeucarpia2019.ch/) 

Journée Agro FRI-CNAV 2019, le 12 septembre à Prêle (NE) - Plateau de Diesse 

Salon des Alpages, le 13 octobre aux Diablerets (VD) 

Fiches en préparation  
Réédition, mises à jour Nouvelles fiches 

Liste 2019-2020 des variétés recommandées de 

plantes fourragères  

Estimation de la valeur des fourrages des 

prairies  

Calendrier fourrager 2020 

Valeur des fourrages – Stades 2019 

Valeur des fourrages - Appréciation des 

ensilages d'herbe, des fourrages secs, des 

ensilages de maïs   

 

Mauvaises herbes – Colchique d’automne 

Mauvaises herbes – Outils pour la lutte plante 

par plante  

Ravageurs – Campagnols -Réparation des 

prairies 

Maitrise des buissons à l’aide des parcs de nuit 

 

 

 

 

 

 

Nyon, le 26 mars 2019 

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 *) la newsletter de l’ADCF 

Profitez du nouveau complément fiches techniques ADCF-AGRIDEA OnLine *) 

 
*) Plus d’infos sur www.adcf.ch 

Inscription en envoyant vos coordonnées complètes à adcf@agroscope.admin.ch 


