Nom et prénom : ..........................................................

Localité : ..............................................................

Tél. :

E-mail : ................................................................

Produit :

..........................................................

Graines de colza High Oleic/Low Linolenic (ci-après appelé HOLL; compris dans l’attribution de La FSPC)

Votre attribution Agrosolution pour la récolte 2023 :

Surface :

ares

Je soussigné commande à mon site de LANDI La Côte SA (cocher ci-après),
les semences, désherbants, engrais, anti limaces suivants :

Tonnage :

 Eysins

 Perroy

t
 Bussy-Chardonney,

 Je sème moi-même : merci de me fournir …………doses (inscrire le nombre de doses)  V350 OL (limité) /  V316 OL
 Je fais semer par l'entreprise : ………………..… (inscrire le nom) merci de leurs fournir …………doses (inscrire le nombre de doses)
 Pour le désherbage, je commande le(s) produit(s) suivant(s) :
Firme : ………………………..

Nom commercial : ………………………………

Nombre kg ou l : ………………………….

 Je souhaite semer mon colza en cultures associées, je commande le mélange de sous semis :
 UFA Colzafix Original (30 kg/ha)

Nombre ha : ...........................................................................

 UFA Colzafix Sun (30 kg/ha)

Nombre ha : ...........................................................................

 Je commande l’engrais suivant :
Engrais Colza (Colzador) 5.12.24+2 Mg 5 S 0,2 B:

....................................... Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

PK-Bor 0.13.26+3 Mg 6 S 0,2 B:

....................................... Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

Granor 0.15.60+2 Mg 2 S:

....................................... Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

Cyanamide calcique 19,8 N+40 % Ca:

....................................... Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'250 Kg / BB 600 Kg)

 Je commande l’engrais foliaire suivant :
Photrel …………. Pce (Bidon 10 lit) / Azos …………. Pce (Bidon 10 lit) / Borstar ... Pce (Bidon 10 lit)
Une application en automne au stade 6 – 8 feuilles lors du traitement fongique, favorise un bon enracinement et augmente la résistance
au froid du colza. Le dosage recommandé est de 3 lit /ha d'Azos + 2l/ha de Photrel. Le Borstar s'applique à 4l ha.
 Je commande le produit chaulant suivant :
LANDOR Microcarbonate (épandage avec le semoir de LANDI La Côte ALTEC)

.....................................Kg

Chaux magnésienne vive compactée (épandage simple semoir engrais possible)

..................................... Kg

 Je commande l’anti limaces :
Firme : ……………………

Nom commercial : ………………………

Nombre sacs : …… (de 20 ou 25 kg)

 Je ferai semer par l’entreprise mentionnée ci-dessus, merci de lui livrer la quantité nécessaire à ma surface.
 Je le sèmerai moi-même  merci de me livrer.

Lieu et date : ........................................................................

Signature : .....................................................................

Nous vous remercions de nous retourner ce document avant le 20.07.2022, directement sur votre site habituel :

Contacts AGRO :

Eysins
agroeysins@landilacote.ch

Perroy
agroperroy@landilacote.ch

Bussy
agrobussy@landilacote.ch

Nom et prénom : .........................................................

Localité : ............................................................

Tél. : .......................................

E-mail : ...............................................................

.................................

Votre attribution Agrosolution pour la récolte 2023 :

Surface :

Ares

Tonnage :

t

Je soussigné commande à mon site de LANDI La Côte SA (cocher ci-après),  Eysins ou  Perroy ou  Bussy-Chardonney, les
semences, et/ou désherbants, et/ou engrais, et/ou anti limaces suivants :
 Je sème moi-même  Je commande pour début août les doses mentionnées ci-dessous.
 Je fais semer par l'entreprise : ………………..… (inscrire le nom) merci de leurs fournir …………doses (inscrire le nombre de doses)
 TEMPO

Dose 1.5 mio grains .................. doses

 DK EYLIBRIS

Dose 1.5 mio grains ................. doses

 PICASSO

Dose 1.5 mio grains .................. doses

 SY MATTEO

Dose 1.5 mio grains ................. doses

 ANGELICO

Dose 1.5 mio grains .................. doses

 CROOZER

Dose 1.5 mio grains .................. doses, uniquement pour parcelles infectées par l’hernie du chou

 SAMMY Bio

Dose 750'000 grains .................. doses

 RANDY Bio

Dose 700'000 grains ................. doses

 Variété de remplacement (merci d’inscrire votre deuxième choix en cas de rupture) …………………………………………….doses
 Pour le désherbage, je commande le(s) produit(s) suivant(s) :
Firme : ……………………

Nom commercial : ………………………………

Nombre kg ou l : .............................

 Je souhaite semer mon colza en cultures associées, je commande le mélange de sous semis :
 UFA Colzafix Original (30 kg/ha)

Nombre ha : ...........................................................................

 UFA Colzafix Sun (30 kg/ha)

Nombre ha : ...........................................................................

 Je commande l’engrais suivant :
Engrais Colza (Colzador) 5.12.24+2 Mg 5 S 0,2 B:

........................................ Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

PK-Bor 0.13.26+3 Mg 6 S 0,2 B:

........................................ Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

Granor 0.15.60+2 Mg 2 S:

........................................ Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'050 Kg / BB 500 Kg)

Cyanamide calcique 19,8 N+40 % Ca:

........................................ Kg (Sacs 50 Kg, Palette 1'250 Kg / BB 600 Kg)

 Je commande l’engrais foliaire suivant :
Photrel :

........................................ Pce (Bidon 10 lit)

Une application en automne au stade 6 – 8 feuilles lors du traitement fongique, favorise un bon enracinement et augmente la résistance
au froid du colza. Le dosage recommandé est de 3 lit /ha
 Je commande le produit chaulant suivant :
LANDOR Microcarbonate (épandage possible avec le semoir de LANDI La Côte ALTEC)

........................................... Kg

Chaux magnésienne vive compactée (épandage simple semoir engrais possible)

…………………………….. Kg

 Je commande l’anti limaces :
Firme : ……………………

Nom commercial : ………………………

Nombre sacs : …… (de 20 ou 25 kg)

 Je ferai semer par l’entreprise mentionnée ci-dessus, merci de lui livrer la quantité nécessaire à ma surface.
 Je le sèmerai moi-même  merci de me livrer.

Lieu et date : ........................................................................

Signature : .....................................................................

Nous vous remercions de nous retourner ce document avant le 20.07.2022, directement sur votre site habituel :
Contacts AGRO :

Eysins
agroeysins@landilacote.ch

Perroy
agroperroy@landilacote.ch

Bussy
agrobussy@landilacote.ch

