
 

 

 

1ère journée herbagère 
ADCF-AGRIDEA 2020 
Actualités herbagères et rappels bota-
niques au départ de la végétation 

  

20.312 

 

Date 
Mardi 21 avril 2020  

Lieu 
AGRILOGIE GRANGE-VERNEY 
Ch. de Grange-Verney 2, 
CH-1510 Moudon VD 
Salle 23 – Bâtiment du Jardin 
+41 (0)21 557 98 98 

Public 
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, colla-
borateur-trice-s des maisons de semences, coopé-
ratives agricoles, firmes d'aliments et autres per-
sonnes concernées par les actualités herbagères, 
l'appréciation des prairies et la valeur des four-
rages. 

Responsable 
Michel Amaudruz, AGRIDEA 

Contexte 
Le départ de la végétation : c’est le bon moment pour faire le point et échanger sur la situation des prai-
ries et pâturages dans les régions. C’est aussi l’occasion de rafraîchir ses connaissances et d’aborder en-
semble plusieurs points d’actualité afin de se préparer aux animations, visites et conseils herbages. 

Objectifs 
 Présenter brièvement plusieurs sujets d’actualité concernant les prairies et pâturages au départ de vé-

gétation 

 Présenter les résultats du projet Obs’Herbe et de l’enquête sécheresse 

 Présenter de vive voix les points forts des dernières fiches techniques  

 Rafraîchir à l’aide d’un petit exercice rapide ses connaissances des principales graminées, légumineuses 
et autres plantes  

 Echanger brièvement les informations sur les journées et projets en cours et en préparation 

Méthodes 
Présentations courtes, échanges, discussions, exercice sur le terrain (reconnaissance de plantes, apprécia-
tion de prairies). Activités en salle et à l’extérieur. 

Remarques 
Une partie du cours est prévue à l’extérieur, prévoir les équipements nécessaires.  



AGRIDEA 2020 

Programme  
 

Mardi 21 avril 2020 

Dès 
08h30 

 
Accueil, café, croissants au réfectoire de 
l’école 

 

 La journée se déroule ensuite dans la salle 23 – Bâti-
ment du Jardin (1er bâtiment à gauche en arrivant 
sur le site de l’école). 

 

09h00 Salutations, buts et déroulement de la journée Michel Amaudruz 
AGRIDEA-ADCF 
michel.amaudruz@agridea.ch  

09h10 Projet Obs’herbe : Résultats des suivis et con-
séquences pratiques 

Olivier Huguenin, Agroscope 
olivier.huguenin@agroscope.admin.ch 
Pierre Mariotte, Agroscope 
pierre.mariotte@agroscope.admin.ch  

10h00 Evolution du stade de développement des 
prairies : Organisation et nouveautés 2020 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 
Pierre Mariotte, Agroscope 
 

10h15 Pause  

10h30 Semis de prairies : Mise en place de praires 
temporaires en conditions de sécheresse 

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

11h10 Mauvaises herbes : Facteurs influençant la 
présence de rumex dans les prairies et possi-
bilités de lutte biologique avec un insecte spé-
cialisé 

Julie Klötzli, Agroscope 
julie.kloetzli@agroscope.admin.ch  

11h30 Mauvaises herbes : Millets dans les prairies – 
Expériences tessinoises et alémaniques   

Pier-Francesco Alberto, AGRIDEA 
pierfrancesco.alberto@agridea.ch 
Olivier Huguenin, Agroscope 

 Discussion générale sur les sujets de la mati-
née 

 

   

12h15 Repas de midi au réfectoire de l’école  

13h15 Reprise sur le terrain à proximité du réfectoire  

13h15 Connaissances botaniques : Rappels et petit 
exercice sur le terrain  

Michel Amaudruz, Vincent Jaunin, 
avec l’appui des membres de la CT 
ADCF 

14h30 Ravageurs : Campagnols – Echanges sur l’état 
de la situation dans les cantons, les expé-
riences et les mesures prises – Infos et ques-
tions des participants. 

Parole aux participants du cours 

15h00 Pause  
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15h10 Ravageurs : Vers blancs - Constater et réparer 
les dégâts  

Pierre Aeby, IAG 
pierre.aeby@fr.ch  

15h30 Séchage en grange : Pilotage du séchage avec 
une caméra thermique 

Pierre Aeby, IAG 
 

15h50 Agents d’ensilage : Produits disponibles et 
rappel des règles d’utilisation 

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

16h05 Activités herbagères : Brèves infos sur les pro-
jets 2020 de l’ADCF et prochaines manifesta-
tions en Suisse romande 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 
Massimiliano Probo, Agroscope, Gé-
rant de l’ADCF,  
Membres de la CT ADCF 
massimiliano.probo@agroscope.ad-
min.ch  

 Discussion générale Michel Amaudruz, AGRIDEA 

 Evaluation, besoins des participants pour des 
journées futures et clôture de la journée 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 

16h45 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 
20.312 

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

Délai d’inscription 
Mardi 14 avril 2020 

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 210.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 330.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 30.- 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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Accès : 
En transports publics : Bus 445 au départ de Moudon Gare CFF 

 

Plan 

 

 


