
    

 

 

2ème Journée herbagère 
ADCF-AGRIDEA 2020 

Lutte contre l'embuissonne-
ment à l'aide de la gestion 
de la pâture. 

Excursion technique sur les 
pentes de l'alpage de Bo-
vonne. 

Sous-titre 

  

20.325 

 

Date 

Mardi 7 juillet 2020 

En vous inscrivant, veuillez réserver le mercredi 8 
juillet 2020, comme alternative en cas de mauvais 
temps 

Lieu 

Alpage de Bovonne, La Barboleuse, Gryon VD 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, re-
cherche, administration, personnes intéressées 
par la gestion du territoire, le maintien d’espaces 
ouverts et la protection de la nature en montagne. 

Responsables 

Michel Amaudruz, AGRIDEA-ADCF 
+41 79 566 35 64 
Massimiliano PROBO, Agroscope-ADCF 
+41 79 542 80 04 

Contexte 

Dans les régions d’estivages en conditions difficiles, l’exploitation en perte de vitesse permet à des ar-
bustes comme l’aune vert, puis à la forêt de s’étendre au détriment des zones pâturées. Le projet "Robus-
tAlps" d'Agroscope a pour but de mieux comprendre cette situation et de tenter de la maîtriser à l'aide 
d'un pâturage ciblé avec du bétail de race robuste. 

Objectifs 

 Prendre connaissance de la problématique de la déprise et de l’embuissonnement en montagne en par-
courant une zone touchée par l’aulne vert. 

 S’informer sur le projet "RobustAlps" et différents autres projets en cours visant à mieux comprendre 
les comportements des animaux pour lutter contre ce phénomène par une meilleure gestion de la pâ-

ture. 

 Connaitre le projet «DigiPlanAlp» et les nouveaux outils de vulgarisation qu’il propose concernant des 
plantes problématiques sur les alpages 

Méthodes 

Excursion technique sur les pentes de l’alpage de Bovonne. Parcours accompagné, ponctué de nombreux 
arrêts, présentations, interventions et échanges dans le terrain. 



AGRIDEA 2020 

Remarques 

Vu sa nature entièrement en extérieur, en cas de mauvais temps annoncé, l’excursion sera reportée au 
lendemain, veuillez donc également réserver le mercredi 8.7.2019, à titre de date alternative. En cas de 
report au lendemain, l’information vous sera transmise par courriel la veille du cours (lundi 
6.7.20) en début de matinée. 

Equipement : Sac à dos et équipement adapté à une excursion en montagne sur des pentes (Bons sou-
liers de marche, bâtons de marche recommandés, …).  

Mesures COVID-19 : Veuillez prendre votre matériel personnel de protection (désinfectant, masque 
pour les déplacements dans les véhicules).  

Au grand air, durant l’excursion et sur l’alpage, la place sera suffisante pour garder vos distances et tout 
de même avoir des présentations et des échanges techniques de qualité.  

Soyez prudents surtout durant les déplacements. Contrairement aux habitudes, nous favoriserons le plus 
possible les déplacements en voiture individuelle pour arriver jusqu’à l’alpage (un parking en bordure 
d’herbe sera organisé proche du lieu de début de cours). 

Si les mesures sont assouplies, des possibilités existent pour que les personnes qui souhaiteraient se re-
grouper en laissant des voitures sur le parking de la Barboleuse, puissent le faire. 

Pour cela, la liste des participants vous sera communiquée assez tôt et tenue à jour afin que les personnes 
proches puissent se contacter et s’organiser à leur convenance. 

Le repas de midi sur l’alpage sera organisé de telle manière que chacun puisse garder les distances de sé-
curité. 

Merci pour votre compréhension et votre bon sens. 

Ce cours est organisé en partenariat avec l’ADCF et Agroscope. 
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Programme détaillé 
 

Mardi 7 juillet 2020     (Réserve si mauvais temps mercredi 8 juillet 2020) 

Dès 
08h45 

Regroupement des participants au parking du 

lieu-dit « Le Cergnement »  

COVID : N’oubliez pas votre masque et désin-
fectant. 

Attention changement 

de l’emplacement du 

début du cours 

Dès 
09h15 

Rendez-vous au chalet d’alpage de Bovonne 

Accueil, café, croissants 

 

09h45 Salutations, buts et déroulement de la journée, puis 
départ de l’excursion technique 

Michel Amaudruz, AGRIDEA 
michel.amaudruz@agridea.ch 
079 566 35 64 

10h15 Présentation du projet RobustAlps Massimiliano Probo, 
Agroscope-ADCF 
massimiliano.probo@agroscop
e.admin.ch 

11h00 Caractéristiques de la race Highland et effets de leur 
pâture sur la végétation 

Manuel Schneider, Agroscope 
manuel.schneider@ag-
roscope.admin.ch 

11h45 Points attractifs comme outils pour modifier la pres-
sion de la pâture sur la végétation des alpages 

Massimiliano Probo, 
Agroscope-ADCF 
massimiliano.probo@agroscop
e.admin.ch 

12h15 Projet RobustAlps : Caractéristiques de la végétation 
et premiers impacts de la pâture ciblée sur les 
aulnes verts 

Elisa Perotti, Agroscope 
elisa.perotti@agroscope.admin
.ch 

12h45 Projet RobustAlps : Suivi des parcours de pâture et 
des flux de translocation des nutriments et se-
mences par les troupeaux 

Mia Svensk, Agroscope 
mia.svensk@agroscope.admin.
ch 

13h30 Repas à proximité du chalet d’alpage de Bovonne  

14h30 Autres projets avec des espèces et des races rus-
tiques pour réduire l'invasion d'aulnes verts sur les 
pâturages de montagne 

Manuel Schneider, Agroscope 
manuel.schneider@ag-
roscope.admin.ch 

15h00 Présentation du projet DigiPlanAlp Marc Gilgen, AGRIDEA 
Daniel Mettler, ARGIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch 
daniel.mettler@agridea.ch 

15h30 Présentation de l’alpage de Bovonne et de son orga-
nisation 

Armand Millasson, Exploitant 
de l’alpage 
armandmillasson@gmail.com 

15h45 Discussion générale Michel Amaudruz 

16h00 Evaluation, conclusion de la journée  Michel Amaudruz 

16h15 Fin de la journée et départ de l’alpage  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

20.325 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Mardi 30 juin 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 225.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 345.–/jour 

Les vacations (café, pauses, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, matériel) se montent à CHF 
45.- 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. 

Horaires de train 

Compte tenu de l’emplacement du cours/excursion, des contraintes liées au COVID 19 et à la nécessité de 
respecter les distances. Nous avons dû renoncer à assurer la prise en charge des participants venant en 
train avec des minibus et dû privilégier les déplacements en voiture individuelle. Les personnes d’un même 
organisme ou connaissances étant libres de se regrouper selon leurs affinités et appréciation du risque. 
Veuillez consulter la liste des participants. 

Accès et plan 

Accès à La Barboleuse, par autoroute A9, sortie 18 St-Triphon - Ollon – Villars s/Ollon – La Barboleuse ou 
sortie 19 Bex – Les Posses – Gryon – La Barboleuse. 

Depuis le parking de la Barboleuse, prendre la route en direction de Solalex 

Passer la Rote, Les Châbles, Cergnement 

Environ 500 m après le Cergnement quitter en prenant à droite la route de Solalex et suivre selon carte. 

Environ 300 m en dessous de l’Alpage de Bovonne – Stationnement en bordure d’herbe, Accueil-Café, Dé-
but du cours et du parcours à pieds. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/searchresult?q=20.325
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Plan d’accès depuis le parking de la Barboleuse (compter 15 à 20’ depuis le parking). 

 

 
 
 
 


