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AVRIL 2020
Chers Clients,
Nous vivons actuellement un évènement inédit dans notre vie sociale, familiale et
professionnelle. Nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.
A ce jour, l’application stricte des mesures imposées par le gouvernement permettra
de surmonter cette épreuve.
L’entreprise
compliquée.

DROUET

assure

une

continuité

d’activité

pendant

cette

période

Toutes nos équipes sont mobilisées, tous nos services fonctionnent en respectant
rigoureusement les mesures de précautions obligatoires.

Renouvellement Certiphyto : En raison du coronavirus, de nouveaux délais
Toutes les personnes qui ont un Certiphyto avec une échéance
entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, sont prolongés de 6 mois.
Message de la DRAAF Pays de la Loire.

L’ALCALINISATION augmente la MAT à 14 % et le PH à 8-9

Plus riches et moins acidogènes
OBJECTIFS RATIONS :
AVANTAGES :
 L’amidon dans la ration
 La valorisation de l’amidon
 Correcteur azoté =  autonomie protéique
 Part des céréales fermières
 Performances (+ 5 à 10 % lait,  TP, + 10% GMQ)

 Animaux plus propres (économie de paille)

 Moins de particules fines

Incorporation possible dans les MASH et en TAF

Utilisation des semences maïs
avec traitement insecticides

Désherber tôt :
préserve le rendement

Profondeur de semis conseillée : 3 cm

Bien sûr avec un lit de semences bien préparé

2020

Dans le contexte de l’épidémie
de Covid-19, les collectes du deuxième
trimestre devront être probablement
reprogrammées à l’automne.
Nous vous informerons dès que possible.

La période des traitements approche,

En vente dans notre magasin
* Equipements de Protection Individuelle

FIOUL et GASOIL

ADBLUE

Nettoyage de cuve.

LIVRAISON :
Lundi au vendredi de 8h à 18h
« Fermeture exceptionnelle »

le samedi

AdBlue en vente par cuve
ou au détail dans notre station.

