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Journée INNOVATION Pioneer
Le Vendredi 17 septembre 2021 à Obenheim
Ou Le Mardi 21 septembre 2021 à Urschenheim 

Venez partager avec nous une journée conviviale et échanger 
sur les enjeux de la culture du maïs !

Plusieurs ateliers :
Sécurisation de l’implantation : réglage du semoir, traitement de semences, 

profondeur et vitesse de semis, engrais
Assurer son PMG : rôles de l’irrigation et du rayonnement solaire

FIT (Field Information Tool) Service : suivi parcellaire par cartographie satellite, 
modulation de densité

Foreur et biostimulant :Technique d’application par pendillard

Un déjeuner convivial sera partagé ensemble !

Organisation:
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, merci de confirmer votre participation :

Ou en contactant votre référent Pioneer 
au 06.37.79.52.79

ou en cliquant ICIEn scannant le QR code

GPS : 48.350083, 7.661278 GPS : 48.090056, 7.494611

Site d’Obenheim Site d’Urschenheim

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj4N0F67eKNW0rv4f92TO9iSr0MiKtMIFPkI3k6786Iby_Eg/viewform?usp=pp_url&entry.1571472813=Manon&entry.1237848893=1&entry.383321794=Matin+:+9h30-14h&entry.2103050477=Oui
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Rally d’essais gourmand (en voiture)

Le Mercredi 22 septembre 2021 dans l’Outre Forêt

Venez partager avec nous une journée conviviale et échanger 
sur les enjeux de la culture du maïs !

Plusieurs thématiques :
Aquamax, Densité, Dry, FIT Service, Nouveautés variétales

Itinéraire :
- Départ à 9h30 de Schleithal (route de Wissembourg) 
- Etape 1 vers 11h à Hermerswiller (en face de Gunther)
- Etape 2  vers 12h à Reimerswiller (sortie du village à gauche vers 

Schwabwiller)
- Etape 3 vers 14h à Schwabwiller (sortie du village direction Surbourg)

Moment convivial 
Café, croissant, boissons, tartes flambées et pizzas, gâteaux seront partagés à 
chaque étape

Organisation:
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, merci de confirmer votre participation :

Ou en contactant votre référent Pioneer 
au 06.37.79.52.79

ou en cliquant ICI 
En scannant le QR code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kyEVmKOBrhiOEXBxaMsz_sgRls0uTrKpnzIa1Hq2QEvIfw/viewform?usp=pp_url
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Field Days Vitrine Variétales

Venez échanger autour de nos services, outils et nouvelles 
variétés sur nos 12 vitrines de maïs alsaciennes:

Sundhouse : 27/09 à 10h
(48.2430610, 7.5881160 – direction Schwobsheim)

Meistratzheim : 15/09 à 15h
48,4584640, 7.540531 – dans les champs vers Krautergersheim)

Ohnenheim : 20/09 à 14h
(48.176824, 7.508026 – sortie à droite vers Elsenheim)

Kleinfrankenheim : 13/09 à 14h
48.6672919, 7.5811345 – route de Durningen)

Herrlisheim : 16/09 à 14h
(48.743037, 7.908559 – exxploitation Pfaadt)

Hilsenheim : 27/09 à 14h
(48.299562, 7.578259 – vers Benfeld)

Uhrwiller : 24/09 à 10h (48.884126, 7.576802-
chemin des Vignes)

Eckwersheim : 23/09 à 15h30
(48.676082, 7.691536 – chemin à droite du château d’eau)

Jettingen : 13/09 à 14h
(47.604374, 7.375407 – Hochistrauss)

Galfingue : 15/09 à 14h
(47.713261, 7.225120– direction Heimsbrunn)

Hirtzfelden : 16/09 à 10h
(47.907084, 7.447879– direction Munchhouse

Appenwihr : 23/09 à 10h
(48.021633, 7.436148– derrière la salle des fêtes)


