
Organisation

Concept de sécurité Covid-19 sur place selon l’OFSP.  
Pour les personnes qui n’ont pas de certificat Covid-19, avant le dé-
but de la manifestation, nous vous prions de réaliser un test rapide, 
que nous vous mettons volontiers à disposition.

Inscription jusqu’au 24.09.2021. Nous vous pri-
ons d’utiliser le lien ou le QR-code ci-contre.

Chaque participant a la chance de gagner à notre 
concours. Les prix sont remis directement sur 
place.

Visite de cultures d’automne  
Implantation du colza, engrais-verts, mélanges fourragers

Domaine pédagogique de Grange-Verney, 1510 Moudon

Essais pratiques

• Engrais verts, mélanges  

et variétés

• Mélanges fourragers adaptés aux  

changements climatiques

• Variétés de colza et gestion des  

ravageurs en automne 

• Présentation d’une herse étrille  

et houe rotative

• Echange d’expériences

30 sept.

2021

A gagner : 

des semences 

d’une valeur de 

500 CHF !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDqo8CiPCdrMfcpWv75NDeslNJqzdphRaisGhpNaAhRrXEA/viewform


Programme

Dès 09.00  Accueil
  Cafés et croissants
 
09.30 Uhr Salutations               
 

Visites de cultures: 

Engrais verts
• Comparaison de mélanges d’engrais verts  

et de 150 espèces et variétés 
• Appréciation de la couverture du sol à  

l’aide d’un drone
• Démonstration et expérience pour les  

sous-semis avec le drone

Variétés de colza et gestion des  
ravageurs d’automne
• Stratégie pour réussir son colza 2022
• Appréciation des nouvelles variétés de colza
• Comment faire un test Berlèse ?
• Gestion des ravageurs à l’automne

Mélanges fourragers
• Mélanges fourragers adaptés aux changements  

climatiques
• Résultats du réseau Obs’herbe
• L’importance de bien positionner la 1ère coupe

 

Outils mécaniques pour les herbages et  
les grandes cultures 
Présentation de :      Serco
• Herse étrille pour prairies et grandes cultures
• Houe rotative
• Sarcleuse

12.30 Uhr Tirage au sort du concours
  Repas de midi en commun 

Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et d’échanger avec 
vous des thématiques d’actualité !

Repas de 

midi offert
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