
Invitation aux conférences Production végétale Livestream

Nous vous souhaitons la bienvenue 
aux LANDI-Info Production végétale 

Livestream du 18 au 22 janvier 2021!

18 janvier; 13h30; Pommes de terre
20 janvier; 09h00 maïs; 13h30 Blé d’automne

22 janvier; 09h00 Protéagineux et Betterave sucrière, 13h30 Production fourragère
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Dates, heures de diffusion et sujets de conférences pour la Suisse romande

Date Début Culture Thèmes 

18.01.21 13h30
Pommes de 

terre

Situation actuelle du marché/campagne 2021 (Référent : Christoph Kohli, fenaco)

Nouvelle stratégie de défanage des pommes de terre + anti germinatif au champ/stockage (Référent : David Herminjard, AGROLINE)

Influence de la fertilisation sur la qualité (Référent : Serge Zbinden, LANDOR)

20.01.21 09h00 Maïs

Variétés, optimiser le choix pour l‘affouragement (Référent: Diane François Semences UFA)

Fumure localisée, Perlka, fumure azotée (Référent: Gerald Cantin, LANDOR)

Quel herbicide pour ma parcelle? (zone S2, karstique), Lutte contre la pyrale (Référent: Lucien Freymond, AGROLINE)

20.01.21 13h30 Blé d'automne

Gestion mécanique des mauvaises herbes (Référent: Lukas Aebi, Semences UFA)

Spliting fumure azotée (Référent : Anita Delévaux, LANDOR)

Qu’est-ce qu’un SDN ? Plan de traitement 2021 (produit retirer, nouveau produit, alternance des matières actives) (Référent: Olivier Delay, 

AGROLINE)

22.01.21 09h00 

Protéagineux

Betterave 

sucrière

Protéines local, que produire ? (Référent: Lukas Aebi, Semences UFA)

Conduite de la fertilisation NPK et autres éléments, Perlka (Référent: Stéphane Bütikofer, LANDOR)

Stratégie betterave sucrière 2021 – Barto powered by 365FarmNet (Référent: Nicolas Bellon, AGROLINE)

22.01.21 13h30
Production

fourragère

Sursemis, techniques, mélanges et stratégie d‘exploitation (Référent, Oliver Kolly, Semences UFA)

Fertilisation et gestion des engrais de ferme (Référent, Emmanuel Dirrig, LANDOR)

Gestion global des adventices en culture fourragère (Référent: Nicolas Bellon, AGROLINE)
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Présentation visuelle des conférences Production végétale Livestream

La connexion pour le Livestream LANDI est très simple:

Cliquez sur la barre verte:

Lorsque vous arrivez sur cette page, vous êtes juste. Il vous reste à choisir la 
conférence souhaitée en cliquant sur «AU LIVESTREAM» et c’est parti !

Cliquez ici pour le Livestream LANDI

Posez vos questions durant le Livestream via:

pfb.info@fenaco.com

Toutes les "vidéos thématiques" peuvent être visionnées au choix à partir du 

26 janvier 2021:Contact pour problèmes techniques:
058 / 434 01 18 Cliquez ici pour la vidéo….. 

https://www.pflanzenbau.ch/fr/evenements/conferences-dhiver
mailto:pfb.info@fenaco.com?subject=Question%20Livestream%20/%20Frage%20Livestream
https://www.pflanzenbau.ch/fr/evenements/conferences-dhiver
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Coopératives agricoles LANDI participantes
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Un grand merci 

pour votre participation

Nous vous souhaitons 
plein succès pour 2021 et 
surtout une bonne santé!


