
CHÂTEAU-D’ŒX, HALLE DE LA LANDI
JOURNÉE DU PARC

DE L’HERBE À L’ASSIETTE
Samedi 17 novembre 2018 | 10h - 17h
Cette journée du Parc est consacrée à un domaine qui façonne nos paysages, qui est à l’origine 
de produits régionaux réputés, qui est déterminant pour l’économie de plusieurs centaines 
d’emplois dans les exploitations agricoles : la qualité fourragère des prairies. Une occasion 
unique de découvrir le savoir-faire technique des agricultrices et des agriculteurs du Parc, 
entre tradition et maîtrise professionnelle, et de faire le lien de l’herbe à notre assiette ! Une 
manifestation originale et conviviale, où agriculteurs et grand public pourront échanger sur les 
enjeux de la gestion d’une ressource aussi méconnue qu’omniprésente dans le Parc, l’herbe. 

Gratuit et sans inscription 

www.gruyerepaysdenhaut.ch 



www.pn

10h | Accueil, café et tresse de la ferme du Berceau, offert par le Parc
11h | Remise des prix du concours qualité fourragère animée par Pierre Aeby, spécialiste des  
 herbages de l’institut agricole de Grangeneuve (IAG). 
12h -17h | Divers postes didactiques avec quiz

De l’herbe…
Comment la gestion du potentiel fourrager a façonné les paysages et l’économie agricole, 
entre alpages, prairies fleuries et prairies intensives ?
Foin et ensilage, quelles différences ? Comment reconnait-on leur qualité ? Chacun pourra 
s’exercer à une analyse olfactive et visuelle de plusieurs échantillons. 

…à l’assiette
Quels sont les ruminants qui consomment nos herbages ? Exposition de vaches laitières et 
allaitantes avec leur veau, chèvres et moutons.
Dégustation et vente de produits régionaux. Saurez-vous différencier le terroir de deux 
fromages d’alpage ? Du lait de vache, de chèvre et de brebis ? 

Echanges et conseils techniques sur l’amélioration de la qualité du fourrage, 
de l’herbe au foin, en passant par le séchoir en grange. 
Sélection de posters du Salon romand des herbages, animés par des spécialistes ; 
Murielle Tinguely de Prométerre, Pierre Aeby de l’IAG, Eric Mosimann du Parc Jura Vaudois, 
Didier Girard, ingénieur agronome et Claude Baehler, président de Prométerre.

Journée du Parc 2018 | Samedi 17 novembre 2018 
Château-d’Œx | halle de la Landi | 10h00-17h00

DE L’HERBE À L’ASSIETTE

TOUTE LA JOURNÉE 
JEU CONCOURS AVEC PANIERS DE PRODUITS À LA CLÉ
Sélection du meilleur foin par une chèvre ! 
Echanges avec les éleveurs
Restauration (raclette de la fromagerie des Moulins, meringues 
crème double)
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