
 
 

Invitation 

à l’Assemblée générale annuelle de l’ADCF  
et à la journée de printemps 2019  

 

Centre agricole de Liebegg, Liebegg 1, CH-5722 Grän ichen, AG 

Mardi 9 avril 2019 
 
 
Dès 09h30, aula Accueil avec cafés et croissants 

10h00-11h30 Assemblée générale  

Ordre du jour  
1. Salutations/ouverture de l’assemblée générale 

2. Procès-verbal de l’AG du 17 avril 2018 à 6513 Monte Carasso TI 

3. Rapport d’activité 2018 (voir en annexe) 

4. Comptes et bilan 2018 

5. Programmes d’activité 2019 des sections 

6. Budgets 2019 et 2020, cotisations 2020 

7. Elections pour la période administrative 2016-2019 et honorariat 
- Comité Proposition: Marie-Hélène Kolly; Cheffe du Centre de conseils agricoles FR 
- Président ad interim (Démission: Dr. Daniel Nyfeler, BBZ Arenenberg)  Proposition: Vincent Vuille 
- Election des membres d’honneur ADCF 

8. Fonds semences – Etat actuel 

9. Mesures de communication ADCF (Club F et eADCF) 

10. Divers 
 
 
11h30-12h00  Présentation du Centre agricole de Liebegg (Tobias Beeler, LZ Liebegg) 
 Apéritif offert par l’ADCF  

12h15-13h00  Repas de midi  (CHF 25.00 à payer par les participants  Inscription nécessaire , voir 
ci-dessous) 

 
 
13h00-16h00 Rendements des herbages – Quelle est l’ importance du couvert végétal et des 

conditions météorologiques ? 
Journée de printemps ADCF au Centre agricole de Liebegg, Gränichen (AG), 
conférence à l’aula et visite guidés-postes dans le terrain (présentations en allemand) 

 - Faire face aux caprices de la météo en production fourragère – Quelles leçons à tirer après l’année de 
sécheresse 2018 

 - Rendement des herbages – Comment estimer le rendement de ses prairies et pâturages ? 
 - Prairies temporaires – Comment anticiper les aléas de la météo ?  
 - Resemis – Que faire lorsqu’un semis de prairie échoue ? 
 - De la prairie temporaire à une prairie permanente – À quoi faut-il faire attention ? 

 Organisation : Programme : 
 Agroscope, LZ Liebegg  voir documents annexes 

 Participation :  
 La réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées - Entrée libre ! 
 
 
Renseignements et inscriptions : Priska Gassmann, ADCF, Tél. 058 468 72 53, agff@agroscope.admin.ch 

Pour le repas de midi  (prix global CHF 25.00), l’inscription est demandée jusqu’au mardi 2 avril 2019. 
 
Nous vous invitons cordialement en nous réjouissant de vous rencontrer à cet événement intéressant. 
 
Zurich, 22 février 2019 Vincent Vuille, Vice-Président 


