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Communiqué de presse 
 

eADCF - la plateforme numérique de connais-
sances pour la production fourragère  

Les connaissances sur la production fourragère en Suisse sont vastes et reconnues 

bien au-delà des frontières du pays. Jusqu'à présent, il n'existait aucune plateforme 

numérique accessible compilant les précieuses connaissances issues de la re-

cherche, du conseil agricole et de la pratique. eADCF, la plateforme numérique de 

connaissances de l’Association pour le Développement de la Culture Fourragère 

(ADCF), comble à présent cette lacune. L'offre continuera à se développer et à être 

régulièrement actualisée. 

Dans le pays de prairies et pâturages qu’est la Suisse, la production et la conservation d’une 

herbe de qualité optimale sont des facteurs de réussite économique très déterminants pour 

la plupart des exploitations. En outre, les prairies et les pâturages contribuent à toute une 

série de services environnementaux. Leur gestion requiert un large éventail de compétences 

et beaucoup d'intuition, car les divers types de prairies et leurs exigences en termes de 

mode et de fréquence d'utilisation, ainsi que de fertilisation, varient énormément entre les 

zones favorables des vallées et les zones rudes des montagnes. 

Compiler l'expertise et la rendre accessible sous forme numérique 

En Suisse, diverses sources d’expertises solides concernant la production fourragère 

existes. L'objectif de la nouvelle plateforme de connaissances eADCF est de rassembler et 

d’interconnecter ces connaissances afin qu'elles soient disponibles sur internet de façon 

structurée, et ceci en allemand (www.eAGFF.ch), en français (www.eADCF.ch) et en italien 

(www.eAPF.ch). À ce jour, les chapitres suivants ont été compilés et mis à disposition : 

"Connaître les plantes des prairies et les types de prairies", "Prairies temporaires et cultures 

dérobées", "Conserver les fourrages grossiers" et "La Suisse – un pays d’herbages". Cela 

correspond à un volume d'environ 420 pages de texte, 800 photos et 200 illustrations gra-

phiques. D'autres chapitres tels que "Plantes indésirables et ravageurs", "Produire des four-

rages" et "Promotion de la biodiversité" sont en préparation. L’actualisation régulière de cette 

collection de connaissances sera tout aussi importante que son élargissement.  



Une large gamme d'applications possibles 

eADCF offre aux chefs d'exploitation et aux conseillers/conseillères intéressés par la pro-

duction fourragère une aide à l’auto-formation et peut aussi être utilisée comme ouvrage de 

référence. Elle fournit des informations de base, explique les tenants et aboutissants, et 

répond à un large éventail de questions sur l'utilisation des prairies et pâturages. L'eADCF 

met à disposition un savoir-faire professionnel de haute qualité spécialement adaptées aux 

exploitations agricoles suisses. Un texte technique édité de manière uniforme, divisé en por-

tions pour une utilisation en ligne, sert de guide à travers toute la collection de connais-

sances. Ce texte organise les nombreuses informations, les complète par des explications 

et expose d'éventuels conflits d'objectifs afin de soutenir les utilisateurs dans leur prise de 

décision tout en générant un effet d'apprentissage. 

eADCF est d’ores et déjà utilisé dans plusieurs écoles d'agriculture pour illustrer et compléter 

le matériel pédagogique existant, afin d’encourager l’apprentissage autonome et à des fins 

de documentation. Corina Bernhard, du Plantahof de Landquart (GR), rapporte avec en-

thousiasme : "Sur les panneaux de notre sentier botanique, des codes QR mènent les utili-

sateurs sur la plateforme eADCF via leur smartphone, directement à la description de la 

plante concernée, où toutes les informations importantes telles que les caractéristiques 

d'identification, la valeur fourragère et l’habitat sont répertoriés sous la forme d'une fiche 

d'information claire et richement illustrée". Giovanni D'Adda, conseiller agricole à l'Ufficio 

della consulenza agricola de Bellinzona (TI), apprécie l’étendue et la professionnalité du 

savoir compilé sur eADCF. Il déclare : "Cette solide source de connaissances de base, as-

sociée à des fiches techniques d’actualité permet de répondre à toutes les questions que 

l’on peut se poser en matière de production fourragère en Suisse. Elle fournit non seulement 

un savoir-faire pratique, mais favorise également la compréhension du contexte pour une 

solution adaptée au problème rencontré."  

eADCF est construit et édité par Hans Schüpbach, rédacteur principal, avec le soutien de 

deux groupes d'experts et de traducteurs compétents du Tessin et de la Suisse romande. 

Grâce à son expérience dans l'enseignement, le conseil et la vulgarisation, il dispose de 

l'expertise idéale. Il souligne cependant que : "De nombreux experts en production fourra-

gère et d’horizons différents contribuent également directement ou indirectement à cette 

collection de connaissances. Les textes et les graphiques sont un condensé du travail 

d'innombrables auteurs d’une multitude de publications. Tous les co-auteurs, connus 

comme moins connus, sont donc chaleureusement remerciés pour leurs contributions à 

eADCF". 
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