
 

 

 

Plantes indésirables dans 
les prairies et pâturages 
de montagne et d’esti-
vages : quelle stratégie 
de gestion ? 

Moyens agronomiques et gestion des 
troupeaux  

 

 

18.313 

 

Dates 

Mardi 21 et mercredi 22 août 2018 

Lieux 

Valli Blenio et Leventina  
Tessin 

Public 
Conseiller-ère-s en production herbagère, biolo-
gique et animale. Enseignant-e-s agricoles, per-
sonnel des administrations, organisations, coopé-
ratives, et toute autre personne concernée par  
les herbages. 

Responsables 
Emiliano Nucera, AGRIDEA 
Marc Gilgen, AGRIDEA 
Josy Taramarcaz, AGRIDEA 

Contexte 

De nombreuses plantes ne sont pas consommées dans les pâturages, car elles contiennent des substances 
toxiques ou sont trop peu appétentes. D’autres plantes n’ont qu’une faible valeur fourragère. Ces plantes 
indésirables prennent de la place aux bonnes plantes fourragères et peuvent envahir les pâtures.  

Une réduction de l’utilisation d’herbicides est souhaitée par la société et demandée par le plan d’action 
phytosanitaire. La législation sur les contributions d’estivage (OCEst) limite l’utilisation d’herbicides.  

Il a été démontré que dans les pâturages, les techniques de maitrise des plantes indésirables avec moyen 
agronomique et par des stratégies adaptées de gestion de la pâture sont tout aussi efficaces que les plans 
de lutte chimiques.  

Objectifs 

 Prendre connaissance des nouvelles techniques de gestion des plantes indésirables dans les pâturages 
d’estivage et de montagne. 

 Aborder les techniques de gestion des pâturages comme moyen de maitrise des plantes à problèmes, 
que ce soit de manière générale ou pour certaines plantes en particulier. 

 Echanger sur les stratégies de gestion les mieux adaptées.  

Méthodes 

Exposés, discussion, visites. 

Remarques 

Ce cours sur 2 jours aura lieu par tous les temps.  
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Programme détaillé 

 

Mardi 21 août 2018 

11h04 Arrivée du train RegioExpress (RE) en gare de 
Biasca, Tessin  

Pour plus d’informations sur les horaires des trains, veuillez 
consulter le site www.cff.ch 

 

11h15 Départ de Biasca pour Semione (TI) et introduction 
à la journée  

Voyage en minibus  

Emiliano Nucera 
AGRIDEA 
emiliano.nucera@agridea.ch 

11h40 Introduction à l’économie alpestre du Tessin Daniela Linder Basso 
Office de vulgarisation  

agricole du Tessin 
daniela.linderbasso@ti.ch  

12h10 Présentation de l’exploitation biologique SCARP Michele et Ruth Togni 
Exploitants 
biotogni@bluewin.ch  

12h30 Repas à l’agritourisme SCARP www.agriturismo.ch/agrotou-
risme/azienda_agricola_biolo-
gica_scarp  

13h30 Introduction aux herbages tessinois Emiliano Nucera, AGRIDEA 

13h40 Visite d’une parcelle avec problèmes de fougères 

 Gestion actuelle 

 Stratégie de contention des fougères 

 

Michele Togni, exploitant 

Emiliano Nucera, AGRIDEA 

15h00 Déplacement et visite de l’alpage de Püscet 
(s.geo.admin.ch/7852b34645) 

Alpage avec transformation en fromage d’alpage  
tessinois AOP 

 Introduction à l’alpage 

 Projet de débroussaillage pour obtenir une forêt  
de Mélèze pâturable 

 
Luigi Arcioni  
Exploitant, Président de la  
société agricole Val Blenio 
luigi_arcioni@bluewin.ch 

 Gestion des vernes et des arbrisseaux avec la pâture 

Intervention sur le terrain 

Manuel Schneider 
Agroscope 
manuel.schneider@ 
agroscope.admin.ch  

 Gestion de l’embroussaillement par des parcs de nuit 
et des points d’attraction salins 

Intervention sur le terrain 

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

17h10 Déplacement à l’hôtel Defanti  à Lavorgo www.defanti.ch  

19h00 Souper  

20h30 Actualité de l’OFAG Denis Morand 
OFAG 
denis.morand@blw.admin.ch  

21h00 Forum de la montagne  Sylvie Aubert, AGRIDEA 
sylvie.aubert@agridea.ch  
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AGRIDEA 2018 

Mercredi 22 août 2018 

09h00 Visite de surfaces d’estivage à Villa Bedretto (région 
Valle Bedretto) 
(s.geo.admin.ch/7a8a78a6c7)  

Organisation et gestion actuelle 

Milada Quarella Forni 
Exploitante, ing. agr. ETH et  
présidente de Bio Ticino 

Vaches mères 

info@bioticino.ch 

12h00 Repas   

13h30 Visite de l’Alpe di Pontino (région Gothard) 

Alpage avec transformation en fromage d’alpage  
tessinois AOP 

 Introduction à l’alpage 

 Intervention de lutte contre les rumex 

 Système innovant de gestion du petit-lait 

Marco Togni, exploitant 
biotogni@bluewin.ch 

 Maîtrise des plantes indésirables sur l’alpage 

 Chardons 

 Rumex 

 Vératre 

 Deschampsia 

Ces thèmes seront traités lors de deux différentes visites  

Josy Taramarcaz, AGRIDEA 
josy.taramarcaz@agridea.ch  

Emiliano Nucera, AGRIDEA 
emiliano.nucera@agridea.ch  

Giovanni Giovannini 
Office des forêts et de la faune 
de la province autonome de 
Trente (Italie) 
giovanni.giovannini@ 
provincia.tn.it 

15h00 Discussion générale Emiliano Nucera et 
Josy Taramarcaz, AGRIDEA 

15h30 Evaluation et clôture  

15h40 Fin de la journée  

16h46 Départ du train RegioExpress (RE) de la gare  
d’Airolo  
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Informations pratiques 

 

Inscription 
Via shop 18.313 ou via cours@agridea.ch 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 20 juillet 2018 

Informations sur le contenu 

emiliano.nucera@agridea.ch 
marc.gilgen@agridea.ch  

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

Tarif pour les 2 jours 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 

membres d’AGRIDEA (y compris SLTV/SATV et membres individuels ASEP/SVU), 
ainsi que l’OFAG et Agroscope : 

 

CHF 460.– 

Autres participant-e-s :  CHF 700.– 

Les vacations (2 repas de midi avec une boisson non alcoolisée et visites) se montent à CHF 100.– et 
sont comprises dans le forfait. 

Frais supplémentaire à régler directement sur place par les participant-e-s : 

 Repas du soir : CHF 28.– (sans boissons) 
 Chambre simple avec petit déjeuner CHF 75.– (par nuit/par personne) 
 Chambre double avec petit déjeuner CHF 57.50 (par nuit/par personne) 

 Le voyage aller de Biasca et retour d’Airolo est à la charge des participant-e-s.  

La facture finale, incluant le montant forfaitaire et les frais de l’excursion, vous sera envoyée après le 
voyage. 

Délai de désistement : jusqu’au 20 juillet 2018. Tout désistement après cette date sera facturé au 
prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 18.313 

 Plantes indésirables dans les prairies et pâturages de  
montagne et d’estivages : quelle stratégie de gestion ? 

 Du mardi 21 au mercredi 22 août 2018 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 
Hébergement avec  

petit déjeuner 
 

 
Participation 
21.08-22.08.2018 

Chambre 
simple 

Chambre  
double 

Chambre double  
partagée avec : 

   
 

Inscription via Shop 18.313, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61.  
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AGRIDEA 2018 

Lieu d’hébergement 
 

 
 
 
 

Horaires vers Biasca et d’Airolo 
Attention : ces destinations impliquent plusieurs changements de train 
 

Aller à Biasca 

le 21 août 2018  

Retour d’Airolo 

le 22 août 2018 

Départ Arrivée Départ Arrivée 

Genève 06h12 11h04  16h46 21h45 Genève 

Lausanne 06h30 11h04  16h46 21h16 Lausanne 

Neuchâtel 07h26 11h04  16h46 20h32 Neuchâtel 

Bienne 07h46 11h04  16h46 20h13 Bienne 

Delémont 07h23 11h04  16h46 20h37 Delémont 

Sion 
06h25 
07h15 

10h53  
11h15 

 16h46 20h33 Sion 

Berne 08h02 11h04  16h46 19h58 Berne 

Fribourg 07h34 11h04  16h46 20h25 Fribourg 

  

Pour plus d’informations sur les horaires, veuillez consulter le site www.cff.ch. 
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