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FELDTAGE 2020

Programme des Livestream
10 juin 2020
Nouvelles variétés de céréales (DSP)
Meilleur équilibre hydrique grâce à
l'azote et à la potasse (LANDOR)
365 CropApp – pour documenter toutes
vos activités sur le terrain (Barto)
11 juin 2020
Production CH de protéagineux (FiBL)
Trèfles-graminées performants (ADCF)

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
Tél. 058 434 39 30
info@landinordvaudoisvenoge.ch

Culture du colza sans herbicides (UFA)
12 juin 2020
Betteraves sucrières : le défi des taches
foliaires (Sucre suisse)
Technologies numériques au service de
la protection des plantes (Serco)
Quel avenir sans chlorothalonil ?
(fenaco Protection des plantes)

Directeur
AGRO
Administration
Carburants AGROLA

Christophe Grand
Bertrand Jenni
Anna Ciullo
Christelle Dauphin

Informations Top
actuelles !
Nous avons le plaisir de vous faire
parvenir le programme des visites
virtuelles organisées en lieu et
place des visites
d'essais des Feldtage 2020 à Kölliken. Trois soirs durant, vous aurez l'occasion de suivre des thèmes d'actualité mais
aussi de poser vos questions à un invité via
le chat en direct.
Par ailleurs, nous vous communiquons, en
annexe, une information relative à l'accès
au centre collecteur d'Orbe durant ces prochaines moissons. En effet, l'important
chantier de réfection de la route Orbe-Chavornay induit malheureusement quelques
déviations temporaires.
Toujours à propos des moissons 2020, nous
désirons vous informer des mesures spéciales COVID-19 prises pour vous protéger
non seulement vous, chers producteurs,
mais aussi votre personnel et le nôtre.
Enfin, nous avons profité de vous glisser un
petit rappel des principales actions du
moment en production végétale, actions à
ne pas manquer !
Nous vous souhaitons un bon début d'été
et de bonnes récoltes.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Christophe Grand

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 30
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PRODUCTION VÉGÉTALE
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C’est maintenant
qu’il faut planifier!

UFA King Gold
Votre assurance sécheresse

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Les atouts de UFA King Gold:
•
•
•
•

Avec des graminées résistantes au sec
S‘adapte aux divers emplacements
Permet des rendements élevés
Peu de luzerne
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Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

