Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2022 – Club F
Actualités herbagères et diagnostics de prairies
Départ de la végétation : un bon moment pour partager quelques sujets d’actualité concernant les prairies et pâturages dans les régions, rafraîchir ses connaissances en matière d’appréciations/diagnostics de prairies et se préparer aux animations, visites et conseils herbages.

Date :

Jeudi 28 avril 2022

Lieu :

Grangeneuve FR

Responsable :

Michel Amaudruz, AGRIDEA (michel.amaudruz@agridea.ch)

Nr. du cours :

22.329

Objectifs :






Présenter quelques sujets d’actualité concernant les prairies et pâturages.
Rafraîchir, au départ de la végétation, ses connaissances des principales plantes des prairies.
Exercer l’appréciation et le diagnostic des prairies.
Echanger brièvement les informations sur les journées et projets en cours.

Cette journée herbagère fait partie des activités « Club F » de l’ADCF.
Public :

Remarque

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, collaborateur-trice-s des maisons de semences, coopératives agricoles, firmes d'aliments et autres personnes concernées par l'appréciation/diagnostic
des prairies et la valeur des fourrages.
L’après-midi a lieu entièrement à l’extérieur, prévoir les équipements nécessaires en cas de mauvais
temps.

Jeudi 28 avril 2022
Dès
08h30

Accueil, café, croissants

08h55

Déplacement à la salle des Mésanges

Réfectoire du Bâtiment principal R
Bâtiment M – 2ème étage

09h00

Introduction, objectifs du cours et présentation des
intervenants

Michel Amaudruz, Agridea
09h15

Changements climatiques et conséquences sur les
exploitations herbagères du Jura
 Premiers résultats du projet Interreg « Systèmes de production agricoles durables (SPAD) »

Jocelyn Altermath, FRIJ
10h05

Renforcer l’autonomie alimentaire avec le méteil hivernant

Informations pratiques
Tarif du cours
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 230.– / Jour
Autres participant-e-s
 CHF 350.– / Jour
Comprises dans le forfait
Les vacations (café, pauses, repas de midi
avec une boisson non alcoolisée, location
de salle et matériel, transport éventuel)
qui se montent à CHF 50.–.

Eliane Lemaître, ProConseil
10h40

Pause

11h00

Lutte contre les mauvaises herbes sur prairies :
Le point sur les herbicides sur prairies

Michel Amaudruz, Agridea
Innovagri Ecorobotix : Technique, expériences et
perspectives

David Herminjard, Agroline Service & Bioprotect
12h00

Enquête sur l’évolution du stade de développement
des prairies 2022 : Brefs rappels et réponses aux
questions

Michel Amaudruz, Agridea et Pierre Mariotte, Agroscope
12h20

Déplacement au réfectoire du bâtiment principal R

12h30

Repas

13h30

Déplacement à pied sur les prairies à proximité de
Grangeneuve

13h45

Appréciation et diagnostic des prairies

Michel Amaudruz, Agridea et Pierre Aeby, Grangeneuve,
avec l’appuis des membres de la CT ADCF

15h45



Bref rappel des outils à disposition



Exercice en petits groupes sur une prairie - I



Petite synthèse et questions



Exercice en petits groupes sur une prairie - II



Petite synthèse et questions

Espèces alternatives des prairies : Résultats de
quelques essais de Grangeneuve

Pierre Aeby, Grangeneuve
16h15

Brèves infos sur les prochaines activités concernant
les herbages et clôture de la journée

Massimiliano Probo, Chef de la section romande de l’ADCF.
16h45

Fin de la journée

La facture finale vous sera envoyée
après le cours.
Inscription
22.329
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Informations
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch
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 administratifs.
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.

Informations sur l'arrivée
Plan d'accès

08h30 Accueil,
Café
12h30 Repas midi

09h00 Salle des Mésanges
Bât. M 2ème étage

13h30 Exercices
sur prairies

