Section romande

Programme d'activité 2022

_________________________________________________________________________________________________________________

Activités de recherche et autres projets
Développement des Mélanges standard 1, 2, 3, 4, 5 : mise au point et promotion des mélanges.
Sorgho et espèces alternatives résistantes à la sécheresse1, 2, 3, 5 : quatrième année du projet sur
l'utilisation des espèces alternatives et du sorgho multi-coupe associé à différentes légumineuses
fourragères comme culture adaptée aux périodes de sécheresse prolongées.
Pâture ciblé du bétail rustique pour la restauration des pâturages colonisés par l’aulne vert 1, 4, 5 :
quatrième année du projet avec des essais sur l’alpage de Bovonne (VD).
Stade de développement des prairies 1, 3, 4, 5 : actualiser les références utiles à l’estimation de la
valeur nutritive des fourrages.
Communication saisonnière aux agriculteurs 1, 3, 4 : publication des articles sur le thème des
herbages dans le journal Agri (actualités fourragères), page ADCF sur Facebook, site Internet ADCF.
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 2022
Valoriser l’énergie gratuite du soleil pour sécher son fourrage en grange : 22 février (en ligne).
Assembleé Générale, le 12-13 Avril, Bellinzona/Cadenazzo.
Cours « check-up d’une installation existante de séchoir en grange » : 12 avril, Munterschu –
Cormondes et 25 avril, Pont-la-Ville.
Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2022 : actualités, infos et échanges, le 28 ou le 29 avril,
Grangeneuve.
Journée Equiday : 13-14 Mai, Avenches.
Journée technique grandes cultures et herbages, les 14 juin à Grange Verney, Moudon.
Visites des essais « Mélanges de prairies temporaires en cas de sécheresse et chaleur » : 7 juillet,
Grangeneuve.
Journées des alpages du Jura vaudois, fin septembre, aux Charbonnières.
Salon des alpages, 14-16 octobre, Les Diablerets.

Fiches techniques en travail (diffusion prévue 2022-2023)
Réédition ou mises à jour
Lignes de force de la production fourragère en
Suisse
Enregistrement des interventions :
- Calendrier fourrager 2023
Appréciation des prairies :
- Fiche pour les relevés
Valeur des fourrages :
- Estimation du fourrage des prairies
- Stades de développement des prairies au
printemps 2022
- Appréciation des fourrages secs
Prairies temporaires :
- Equivalences aux mélanges standards
- La Luzerne
Nouvelles fiches
Alpages
- Typologie de la végétation des alpages
Cultures dérobées
- Méteils hivernants

Valeur des fourrages
- Amélioration du processus d’ensilage
Prairies permanentes
- Relations entre somme de température,
rendements et qualité du fourrage
Pâture
- La pâture des chevaux
Fumure
- Chaulage des prairies
- Technique d’épandage des lisiers et qualité
des fourrages
Mauvaises herbes :
- Outils pour la lutte plante par plante
Tassement des sols sous prairies
- Causes, conséquences, mesures
Séries de fiches sur le séchoir en grange
- équipement de base, augmentation de la
capacité d’évaporation, gestion de la
ventilation

