
 

 

 

Journée herbagère ADCF-
AGRIDEA 2018 

I - Actualités herbagères et rappels 
botaniques au départ de végétation 

 

 

 

 

 

18.304 

 

Date 

Mercredi 11 avril 2018 

Lieu 

Agroscope Changins 
Bâtiment DC – Salle de réunion au rez 
Route de Duillier 50 
CH-1260 Nyon 1 VD 
Tél. +41 (0)58 460 44 44 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, colla-
borateur-trice-s des maisons de semences, coopé-
ratives agricoles, firmes d'aliments et toute autre 
personne concernée par l'appréciation des prairies 

et la valeur des fourrages. 

Responsable 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 

Contexte 

Sortie d’hiver, départ de la végétation : c’est le bon moment pour faire le point et échanger sur la situation 
des prairies et pâturages, pour rafraîchir ses connaissances et pour se préparer aux animations, visites et 
conseils herbages. 

Objectifs 

 Faire le point et échanger sur la situation des prairies et pâturages en sortie d’hiver-départ de végéta-
tion. 

 Prendre connaissance de quelques thèmes d’actualités présentés sous forme de flash 

 Rafraîchir ses connaissances des principales plantes fourragères. 

 Echanger les informations sur les projets en cours et en préparation. 

 Se préparer à animer des activités ou visites dans les prairies. 

Méthodes 

Présentations rapides, échanges et discussions en plenum, exercices individuels de reconnaissance de 
quelques plantes aux stades végétatifs, visite d’essais. 

Remarques 

Partenaires : membres commission technique ADCF, Agroscope 

Le cours se déroule en partie à l’extérieur et par tous les temps. Prenez les équipements nécessaires, ha-
bits chauds, grand parapluie, bottes, etc. 



 

AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Mercredi 11 avril 2018 

Dès 
08h30 Accueil, café, croissants 

09h10 Salutations, buts et déroulement de la journée Michel Amaudruz 
AGRIDEA-ADCF 
michel.amaudruz@agridea.ch  

 Informations sur l’ADCF – Présentation du nouveau 
gérant de la section romande de l’ADCF 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 

Massimiliano Probo, Agroscope 
massimiliano.probo@agroscope. 
admin.ch  

09h20 Table des valeurs nutritives des fourrages 

 Présentation des dernières nouveautés 

Yves Arrigo, Agroscope 
yves.arrigo@agroscope. 
admin.ch  

09h40 Enquête stades des prairies – organisation 2018 Michel Amaudruz, AGRIDEA 
michel.amaudruz@agridea.ch  

10h00 Qualité des foins et aspects microbiologiques 

 Comparaison appréciations sensorielles et analyses 

Pierre Aeby, Institut agricole de 
l'Etat de Fribourg IAG 
pierre.aeby@fr.ch 

Ueli Wyss, Agroscope 
ueli.wyss@agroscope.admin.ch  

10h30 Potentiel des foins extensifs sur le marché 

 Résultats d’étude pour une meilleure valorisation 

Alfred Bänninger, AGRIDEA 
alfred.bänninger@agridea.ch  

11h00 Pause  

11h10 Agents d’ensilages 

 Utilisation optimale et nouveaux produits 

Ueli Wyss, Agroscope 
ueli.wyss@agroscope.admin.ch  

11h25 Situation en sortie d’hiver et activités 2018 dans  
les cantons 

 Présentation rapide par les membres de la CT ADCF 

 Discussion générale 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 
Pierre-André Fringeli, FRI 
Melinda Oppliger, CNAV 
Corentin Marchand, ProConseil 
Claude-Pascal Thuillard, Agrilogie 
François Veuthey, OEA-VS 
Pierre Aeby, IAG 
Eric Mosimann, ADCF 

12h15 Repas de midi au restaurant de Changins  

13h15 Retour en salle – Bâtiment DC  

13h40 Présentation du projet Obs’herbe et des activités 
prévue en 2018 autour de ce projet soutenu par le 
Fonds semences de l’ADCF 

Marco Meisser, Agroscope 
marco.meisser@agroscope. 
admin.ch  

14h00 Mauvaises herbes – Lutte plante par plante 

 Présentation et échanges des expériences  
des participants 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 
michel.amaudruz@agridea.ch  

14h30 Déplacement à l’extérieur  
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14h45 Le nez dans l’herbe – Exercice individuel de recon-

naissance de plante 

Michel Amaudruz, Marco Meisser, 

Rainer Frick et membres  
de la CT-ADCF 

15h30 Visite d’essais et présentations des activités en 
cours concernant les herbages sur le site Changins 

 Visite d’essais  

 Présentation des activités 2018 

Marco Meisser, Agroscope 
marco.meisser@agroscope. 
admin.ch 

Rainer Frick, Agroscope 
rainer.frick@agroscope.admin.ch 

Massimiliano Probo, Agroscope 
massimiliano.probo@agroscope. 
admin.ch 

16h30 Discussion générale – Questions en suspens Michel Amaudruz, AGRIDEA 

 Conclusion de la journée 
Eric Mosimann, Gérant ADCF 
mosimann@parcjuravaudois.ch 

17h00 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.304 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Jeudi 29 mars 2018 

Informations sur le contenu 

michel.amaudruz@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 220.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 340.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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Information aux personnes se déplaçant en train 

Une navette sera organisée entre la gare de Nyon et Agroscope Changins. Le point de 

rendez-vous à la gare se situe sur le côté Jura de la gare. 

Départ de la navette à 08h50. 

 

Plan d’accès à Agroscope Changins 

 

  


