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Expédition de cultures durant les fêtes de fin d’année 2018/2019 
 

Durant les fêtes, l’expédition des cultures se fera comme suit: 

 

semaine 52 livraison le:            vendredi 28.12.2018 toutes les cultures 

semaine 01 livraison le:  vendredi 04.01.2019 toutes les cultures 

 

Service téléphonique durant les fêtes 
 
semaine 52   (24.12. - 30.12.2018) 

lundi    09.00 – 12.00h 

mardi-mercredi  fermé 

jeudi – vendredi  09.00 – 12.00 et 14.00 – 16.00 h 

samedi – dimanche  fermé 

 
semaine 01 (31.12.2018 - 06.01.2019) 

lundi    09.00 – 12.00h 

mardi-mercredi  fermé 

jeudi – vendredi  09.00 – 12.00 et 14.00 – 16.00 h 

samedi – dimanche  fermé 

 

 

Dès le 7.1.2019 heures d`ouverture normales !! 

 

  
Notre recommandation :  

 

 Conservez le flacon de culture de la semaine précédente aussi longtemps que possible et 

veuillez l’utiliser en cas de problème.  

 Utilisez si nécessaire ces flacons de réserve.  

 En cas de problème de livraison par la poste, veuillez nous contacter immédiatement.                        

 

Nous ne garantissons pas une livraison de la marchandise par la poste ! 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous accordez 

aux cultures Agroscope. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2019! 

 

Agroscope Liebefeld 

Production des cultures     Liebefeld, décembre 2018 
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Envoi des cultures Agroscope Liebefeld la veille de jours 
fériés nationaux, cantonaux ou religieux en 2019 
 

 

 

 

 

Commandes possible via: 

Téléphone    058  463 82 68  (09.00-12.00 et 14.00-16.00 heures) 

Mobile           079  549 65 29  (09.00-12.00 et 14.00-16.00 heures) 

Répondeur    058  463 82 68  (en dehors des heures de présence et lorsque la ligne est  occupée) 

Mail               kulturen@agroscope.admin.ch   

Web     www.liebefeld-kulturen.ch  

Fax     les commandes par fax ne sont plus possible!    

 

ATTENTION / INFO IMPORTANTE: 

Toute commande sur le répondeur, par mail est online effectuée après 16 heures sera 

traitée le jour suivant !  

 

Dates critiques Semaine Modifications nécessaires pour l'expédition 

Vendredi saint  
19.4. 

16 Toutes les cultures seront envoyées le lundi 15.4. et 
livrées aux fromageries le mardi 16.4. 

Ascension 
Jeudi  

30.5. 

22 Toutes les cultures seront envoyées le lundi 27.5. et 
livrées aux fromageries le mardi 28.5. 

Fête- Dieu 

Jeudi 

20.6. 

25 Toutes les cultures seront envoyées le jeudi 20.6. et 
livrées aux fromageries le vendredi 21.6. 

Fête- nationale 

mercredi 

1.8. 

31 Toutes les cultures seront envoyées le lundi 29.7. et 
livrées aux fromageries le mardi 30.7. 

l'Assomption 

jeudi 

15.8. 

33 Toutes les cultures seront envoyées le jeudi 15.8. et 
livrées aux fromageries le vendredi 16.8. 

Toussaint 

vendredi 

1.11. 

44 Toutes les cultures seront envoyées le mercredi 30.10. et 
livrées aux fromageries le jeudi 31.10. 


