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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel CENTRE BROYE

www.landicentrebroye.ch

Administration
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 663 90 90
admin@landicentrebroye.ch

Agro Cugy  
Denis Ayer
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 662 44 44

Agro Payerne 
Paul Rapin
Rte de la Grosse-Pierre 14C
1530 Payerne
026 662 02 02

LANDI Estavayer 026 663 93 89

LANDI Payerne    058 476 53 00

Edito
 

 
Un des enjeux
majeurs de l'agri-
culture suisse,
cette année, est
évidemment la
votation du 13 juin
sur les 2 initiatives.

« Pour une Suisse
libre de pesticides de synthèse » et « Pour
une eau potable et une alimentation
saine », voilà deux titres qui, à la première
lecture, semble une évidence à laquelle
tout le monde adhère.

Ces initiatives sont pourtant trop
extrêmes.

Elles sont une menace pour notre agricul-
ture productrice et nourricière.
Rappelons que, comme nous avons recours
aux médicaments pour soigner nos enfants,
les agriculteurs sont appelés à utiliser des
produits phytosanitaires pour prendre soin
de leurs champs et de leurs cultures, et
cela en toute dernière ligne de défense. 
L'utilisation réfléchie de nos intrants agri-
coles est le garant d'une agriculture pro-
ductive et durable.
Avec un taux d'approvisionnement alimen-
taire de seulement 50 %, le message doit
être clair : nous devons garder la main sur
le contenu de nos assiettes !
 
  ----->  Suite en page 2

Mars 2021

A G R O L I N E

Nématodes contre ravageurs
Faciles à utiliser, efficaces et biologiques: Les nématodes sont souvent
utilisés pour lutter efficacement contre les ravageurs.

Nématodes sous un microscope

Les nématodes sont des anguillules de
taille microscopique. En tant qu'ennemis
naturels de certains ravageurs des
plantes, ils sont spécialisés dans la lutte
contre ces derniers, ce qui constitue une
aide précieuse pour les agriculteurs et les
jardiniers. Les auxiliaires sont vendus
sous forme de poudre à diluer dans de
l'eau. Ce mélange est ensuite pulvérisé
sur le sol ou utilisé comme solution où
immerger des plantes en pots. AGROLINE
Bioprotect propose des nématodes contre
divers ravageurs: Othiorhynques, scia-
rides, larves de hannetons horticoles, de

noctuelles, courtilières, larves de taupins
et de carpocapses. Les produits corres-
pondants peuvent être commandés via le
guichet agricole LANDI.  

A G R O L I N E

Lutte contre la pyrale du maïs
Trichogrammes contre la pyrale du maïs

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs: Elles pondent leurs
propres œufs dans les œufs du ravageur et
interrompent ainsi son cycle de dévelop-
pement. Les auxiliaires sont disponibles
sous différentes formes pour une

application manuelle ou à l'aide de
drones. Le service OptiDrone peut être
réservé à l'adresse suivante:
www.bioprotect.ch/optidroneFR 
Les auxiliaires peuvent être commandés
auprès d'AGROLINE Bioprotect ou chez
LANDI.  
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L A N D I  A C T U E L

S U I T E

Edito
Voulons-nous, au contraire, dépendre
encore plus de l'étranger, avec tous les
risques que cela comporte, notamment
une augmentation du bilan CO2?
Mais aussi : n'oublions pas que transfor-
mer 1m2 de terre agricole standard en
terre écologique en Suisse a, comme
conséquence, d'intensifier 1m2 ailleurs
dans le monde. 
De plus, il est pratiquement impossible de
garantir des contrôles stricts des

conditions de travail, agronomiques ou
sociales à l'étranger.

Une agriculture professionnelle et rai-
sonnée est la bonne réponse à ces initia-
tives aux conséquences potentiellement
dramatiques.
Nous devons tous, acteurs du monde agri-
cole, communiquer sans relâche, sur ce
que nous faisons déjà au quotidien pour le
bien de notre écosystème, sur ce que l'on

a déjà fait et sur ce que l'on va encore
faire.
Les consommateurs ont besoin d'informa-
tions claires, afin qu'ils puissent se posi-
tionner en connaissance de cause.
Notre métier ne doit pas devenir le bouc-
émissaire des erreurs de la société dans
son ensemble.
La région de la Broye est un des principaux
greniers de notre pays. Elle possède les
terres les plus fertiles de Suisse, des res-
sources naturelles en abondance, telle que
l'eau, un climat adéquat ainsi que des pro-
ducteurs spécialisés et très bien formés.
La génération d'agriculteurs qui arrive doit
avoir un avenir, et nous devons protéger
les emplois en amont et en aval de la
branche agricole.

La coopérative LANDI Centre Broye est
directement concernée.

Fabrice Bersier, président du CA  

A D M I N I S T R A T I O N

Déménagement terminé !
L'administration LANDI Centre Broye a
pris ses quartiers sur le site AGRO à Cugy,
Route de Bussy 12.

Le no de téléphone 026 663 90 90 reste
d'actualité ainsi que l'adresse mail
admin@landicentrebroye.ch  

N O S  D E P O T S  A G R O

Changement d'horaires 
Dès le 1er mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021

AGRO Cugy
lundi au vendredi :
matin  07h30 – 12h00
après-midi 13h30 – 17h30
samedi :  
08h00 – 10h00

AGRO Payerne
lundi au vendredi :
matin 07h30 – 11h45
après-midi : FERME
samedi : 
FERME  

I N F O  

Benne pour
plastiques
Une benne compactante pour BB et
sacs d'engrais sera à disposition sur le
site de Cugy de mi-mars à mi-avril et
de mi-mai et à mi-juin 2021.

En dehors de ces dates, il est stric-
tement interdit de déposer vos
emballages.

Merci de votre compréhension.

Team AGRO LANDI Centre Broye  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 Tous les éléments nutritifs 
dans chaque granule

• Précision d’épandage de tous les 
éléments

• Composition adaptée aux cultures

• Avec des oligo-éléments

• Solubilité des éléments nutritif

• Logistique et épandage optimisés

Engrais NPK 
formulés

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

L A N D O R

Herbages: première fertilisation
Remettre en état les prairies avant de
les fertiliser
Au printemps, il convient de niveler les
taupinières susceptibles de souiller le
fourrage. Lorsque des manques appa-
raissent dans un peuplement, celui-ci doit
être reconstitué par semis de bonnes
plantes fourragères, avant toute fertilisa-
tion. A défaut, les adventices prolifère-
ront.
 
Compléter l'engrais de ferme avec
des engrais minéraux
Au printemps, on procède généralement à
un premier épandage sur les herbages.
Mais les engrais de ferme ne contiennent
pas assez d'azote rapidement disponible
pour couvrir les besoins élevés des
plantes, en cette saison. C'est au cours
des deux premières pousses que les prai-
ries produisent les plus hauts rendements
en matiére sèche et qu'elles ont donc
besoin de grandes quantités d'éléments
nutritifs. Au début, on devrait utiliser un
engrais azoté rapidement disponible en
complément des engrais de ferme (par
example Nitrophos rapide, Nitroplus ou
Nitrate mangésien soufre)
 

Sécuriser l'apport de soufre
Les retombées de soufre atmosphérique
ont considérablement diminué après le
durcissement de la législation sur la pro-
tection de l'air. Elles ne permettent plus
de couvrir les pertes élevées que
subissent les herbages, qui peuvent aller
jusqu'à 35 kg par an. Des engrais azotés
contenant du soufre ou du calcium soufré
ou de la Kiesérite permettent de couvrir
facilement les besoins. Le soufre aide les
prairies à se régénérer.

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60

  

L A N D O R

Betteraves sucrières
Des semis jusqu'a mi-avril ne péjorent pas
le rendement si ils sont effectués dans des
conditions idéales favorisant une bonne
levée.
La fertilisation azotée dans les betteraves
sucrières est toujours un compromis entre
le rendement, les teneurs et l'extractibi-
lité. 
Azote: Apport d'un 1/3 des besoins avant
semis sous forme ammoniacale (NA) ou
uréique (NU). Le solde est apporté au
stade 4 – 6 feuilles sous forme nitrique-
ammoniacale (NS-NA). Eviter les apports
tardifs qui nuisent à la cristallisation du
sucre.
Phosphore/potasse: L'utilisation d'un PK
peut être réalisé en automne ou au

printemps, alors que les NPK spécifiques
seront appliqués avant le semis. La bette-
rave apprécie la potasse sous forme de
chlorure, la potasse exerçant un effet posi-
tif sur le stress hydrique des betteraves. Le
phosphore, très important pour le début de
croissance, peut être appliqué en starter
avec le No–Till ou le Microstar.
Magnésium/soufre: La betterave a des
besoins élevés en magnésium et soufre,
les besoins sont couverts par nos recom-
mandations d'engrais. En cas de carences,
utiliser en complément la Kieserite au sol
et Sulfomag en foliaire.
Bore: Le bore est un oligoélément impor-
tant pour la production du sucre dans la
plante et agit préventivement contre la

pourriture du coeur.
Le développement de la betterave n'est
pas optimale avec un pH de moins de
6.5 du sol. Faire un chaulage si nécessaire.
Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60   
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

  

TOP
offres

AGROLINE_______________________________________________________
Action Elanco 10%
Une mouche atteint sa maturité sexuelle 
après seulement 3 jours. Elle va pondre envi-
ron 700 à 900 œufs dans les jours qui sui-
vent. 90% des œufs vont se développer, de 
sorte qu’après 1 à 4 semaines, 700 à 800 
mouches vont pondre des œufs à leur tour.
Pourquoi la lutte contre les mouches est-elle 
si importante:
• Prévenir les pertes de rendement engen-

drées par le stress que provoquent les 
mouches

• Réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes

Profitez de l’action 10% sur les produits adé-
quats.

Action 10%Action 10%
Lutte contre les mouches avec Lutte contre les mouches avec 

ElancoElanco

Neporex 2 SG 1 kg et 5 kg

Agita 10 WG

01. - 31.03.2021

Top actuelTop actuel
Commander les trichogrammesCommander les trichogrammes

Optibox (application manuelle)

Trichocap Plus (application manuelle)

Optisphère (application manuelle)

Optidrone (application par drone)

À commander jusqu’au 20 avril 2021

Semences UFA___________________________________________________________ 

Production fourragère: Sursemer les zones dénudées dès maintenant
Lors de l’évaluation du peuplement des prai-
ries en fin d’hiver, le graphique sera utile 
pour déterminer le déficit potentiel de rende-
ment annuel basé sur la proportion visible de 
lacunes dans le peuplement. Si les zones 
dénudées ne sont pas ensemencées, elles 
seront rapidement colonisées par les espè-
ces classiques de remplissage (pâturin com-
mun, rumex, etc.). Les soins apportés aux 
surfaces herbagères (herse-étrille et rouleau, 
herse à prairies) au départ de la végétation 
favorisent le tallage des graminées, ce qui se 
traduit par une densification du feutrage. 
En conclusion: Évaluer le peuplement des 

prairies à la fin de l’hiver, planifier une stra-
tégie spécifique, puis la mettre en œuvre 
sous des conditions météorologiques appro-
priées.

Pourcentage de lacunes dans le 

peuplement,   surfaces/m2

Perte de 
rendement

Rendement 
annuel dt/MS

0 %              0 x 0 120

10 %            5 x 6 113

20 %          10 x 12 106

30 %          15 x 18 97

40 %          20 x 24 91

www.semencesufa.ch

Action Sursemis

10% gratuit

UFA U-Ray-grass anglais AR, UFA U-440 AR HS,

UFA U-Helvetia AR HS, UFA U-Swiss HS

Sursemer…

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Rééquilibrer le bilan de fumure grâce à la fertilisation localisée:  
Microstar avec TPP

Particulièrement important pour les  
semis précoces
Dans des conditions environnementales 
froides et humides, le maïs et la betterave 
sucrière souffrent souvent de carences nutri-
tionnelles pendant la phase juvénile.

Grâce à la fertilisation localisée, les plantes 
peuvent absorber les éléments nutritifs dans 
l’environnement immédiat des racines, même 
dans des conditions difficiles.

Meilleure disponibilité du phosphore
Microstar avec TPP NP 12.50 + 2 S + 2 Zn est 
un engrais microgranulé contenant un chéla-
teur organique.

Celui-ci empêche la fixation du P par le fer, le 
calcium, le manganèse et l’aluminium dans le 
sol. Ainsi, la disponibilité et l’absorption du 
phosphore sont améliorées en même temps 
et la quantité d’engrais utilisée peut être ré-
duite.

Votre conseiller LANDOR  
vous conseillera volontiers.
Conseils gratuits 0800 80 99 60

Vente anticipée d’engrais foliaires

Profiter jusqu’au 31 mars des conditi-
ons de vente anticipée sur tous les 
engrais foliaires et biostimulants 

Action Microbactor

5 au prix de 4
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

F O U R R A G E S

Pulpe séchée
Elle est disponible (vrac, big bag de
1000 kg ou sacs de 30 kg) toute
l'année, selon les besoins des utilisa-
teurs. Grâce aux pulpe de betterave
granulées 6 mm l'affouragement, le
stockage et le transport deviennent
plus simples. Les granulés de 6 mm
simplifient l'utilisation pour les exploi-
tations avec un distributeur d'aliment.
Ces granulés ont tout de même une
bonne capacité de gonflement.

La pulpe séchée non-agglomérée
(en balles) est une alternative intéres-
sante pour les moutons et chèvres,
ainsi que sur les exploitations dans des
régions AOP (sans possibilités d'humi-
difier).

Réservations, commandes et infos sup-
plémentaires: auprès du team Agro de
votre LANDI.  

P R O D U I T S  T R A N S F O R M É S  D E  P A I L L E

Les produits à base de paille
transformée sont en vogue
Les nouveaux systèmes d'étable avec
paille sont très à la mode. La demande en
produits à base de paille transformée
industriellement, tels que la paille
hachée, les pellets, les miettes et la
farine, a augmentée de façon spectacu-
laire. L'augmentation des contributions
pour les "systèmes d'étable particulière-
ment respectueux des animaux" (SST)
dans le cadre de la politique agricole
actuelle soutient cette évolution. Ceci est
lié aux différents systèmes de détention
(stabulations avec logettes, caillebotis,
etc.) ainsi qu'au développement des tech-
niques d'épandage du lisier (éventuelle
obligation d'utiliser un pendillard AP 22+).
D'autres aspects importants sont la faci-
lité de stockage, la bonne capacité
d'absorption et l'économie de temps lors
de la mise en place de ces produits par
rapport aux balles de paille classiques.
Lors de leurs achats, de plus en plus
d'agriculteurs se tournent vers les pro-
duits transformés.
La gamme de produits est variée et spéci-
fiquement adaptée à chaque espèce ani-
male et aux besoins de nos clients. Dans
le secteur de la paille défibrée, les
marques ANIbric et VITA sont de loin les
deux leaders du marché.

- ANIbric : origine France, brins
jusqu'à 4 cm. Balles de 300 kg
(110x80x120) liées avec 7 bandes plas-
tique ou balles de 150 kg (55x80x120)
liées avec 4 bandes plastique.
- VITA : origine Slovaquie, brins jusqu'à
4 cm. Balles de 600 kg (120x80x200) ou
300 kg (120x80x120) liées avec fils de
fer.

D'autres produits d'Allemagne, de France
d'Espagne sont disponibles sur demande.
Nous constatons également une évolution
positive de la demande en pellets,
miettes et en farine de paille ANIvac. 
Voici notre gamme de produit en prove-
nance de France

Ouest de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Miettes de paille:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Farine de paille:
Big Bag de 2 x 500 kg ou 1000 kg
 
Est de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
en vrac, Big Bag de 1000 kg, ou sacs de
25 kg (palette à 1250 kg)

Ces produits de qualité répondent aux exi-
gences actuelles de prix/performances
d'une agriculture compétitive et produc-
tive.

Le Team Agro de votre LANDI vous aidera
volontiers en vous conseillant sur les pro-
duits et les modes de livraison les mieux
adaptés à votre exploitation.  

A C T U E L

Films et filets
Afin de profiter de
tarifs attractifs, le
dernier délai de
commande pour les
films  et  filets  est 

fixé au 12 mars 2021. Pour ce faire,
vous avez les possibilités suivantes :

par téléphone à Christian Plancherel
au 079 337 97 85
par courrier à : LANDI Centre Broye,
Route de Bussy 12,1482 Cugy 
par mail :  denis.ayer@landicentre-
broye.ch
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

HYPONA-Elevage & St. Hippolyt 
Equilac 
En complémentation au fourrage 
de base issu de fourrage grossier 
pour les juments d‘élevage en ges-
tation ou suitée.

Avantages:
• Rapport protéique et énergéti-

que équilibré
• Riche en acides aminés essen-

tiels
• Oligoéléments à haute biodispo-

nibilité

HYPONA-Elevage 
Recommandation:  par 100 kg/jour
8ème au 10ème mois de gestation:  300 g à 500 g
11ème mois de gestation:   400 g à 600 g
1er mois de lactation:   600 g à 700 g
2ème au 4ème mois de lactation:   700 g à 800 g
dès le 5ème mois de lactation:   400 g à 600 g

Bien approvisionner les juments d'élevage

Ne pas oublier la minéralisation

St. Hippolyt Equilac Classic (Pel-
lets) ou St. Hippolyt Equilac Müsli

Recommandation: (par 100 kg/j)
dès le 8ème mois de gestation rem-
placer progressivement l'aliment 
concentré par Equilac Classic.
9ème au 11ème mois de gestation:  env. 400 à 500 g
1ème au 3ème mois de lactation:  env. 600 g

AGROBS Myo Protein Flakes
• Les fibres Myoalpin® contiennent 

des herbes et des plantes de 
prairies riches en protéines.

• Riche en ß-Carotène et vitamine E
• Sans céréales, sans mélasse, 

pauvre en amidon et fructane
AGROBS Myo Protein Flakes ap-
porte à la crèche les nutriments de 
prairies luxuriantes. La composi-
tion variétale spécialement sélec-
tionnée de ces prairies permet de 
nourrir les chevaux de manière op-
timale en acides aminés essentiels, 
en bêta-carotène naturel et en vit-
amine E, même après la saison de 
pâture. Ces flocons répondent ainsi 

aux besoins nutritionnels accrus 
des chevaux de sport et d'élevage. 
Ils complètent aussi sensiblement 
la ration des chevaux ayant perdu 
de la masse musculaire lié à une 
maladie ou à l‘âge.

HYPONA-Minevita
HYPONA Minevita-Natur
Gemüse-Kräuter Mineralien 
• Adaptés aux besoins des chevaux 

d‘élevage
• Riche en calcium
• Contiennent des oligoéléments  

adaptés aux besoins
• Haute biodisponibilité

Conseil!

Dès le 5ème mois de lactation: rédui-
re progressivement Equilac. Cesser 
la distribution d‘aliments pour pou-
linières lorsque le poulain est sevré.
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Le fourrage sous forme de flocons
• Exempt de moisissure et de 

poussière
• Apport optimal en fibres
• Sans ajout d‘arômes artificiels 

ou huiles essentielles

Top départ vers la pâture ...

AGROBS 
PRE ALPIN Wiesenflakes 

riche en f ibres

équilibré

minéraux et
vitamines

ST. HIPPOLYT 
Glyx-Wiese Heucobs

Fourrage de très haute qualité
• Riche en herbes et en plantes à 

faible teneur en fructane
• Fourrage de base de haute qua-

lité
• Exempt de poussière et de moi-

sissure

25 kg

Pour une flore intestinale saine 
durant la pâture

HYPONA-Florsana
• Active et soutient la digestion
• En cas de crottins liquides
• Excellent tampon pH

St. Hippolyt Hefekultur
• Avec levures vivantes pour amé-

liorer la digestion
• Soutient le développement de 

la flore microbienne de manière 
ciblée

• En cas de problèmes digestifs et 
pour une meilleure valorisation 
des fibres brutes

AGROBS Bierhefe pur
• Sans céréales
• Sans additifs artificiels
• Mode d'action prébiotique

HYPONA Complete-Bricks et Com-
plete-Balls
• Approvisionnement en fibres 

adapté à l'espèce
• Exempt de poussière
• Minéralisé et vitaminé
• Occupe longtemps les chevaux

Pâturer signifie changer d'alimen-
tation. Chaque printemps, au dé-
but de la saison de pâture, l'appa-
rition de problèmes digestifs liés à 
l'alimentation augmente. La cause 
la plus courante vient de la transi-
tion de la ration sèche à l‘affoura-
gement en vert. Si ce changement 
survient trop brutalement, la flore 
intestinale ne sera pas suffisam-
ment préparée. Les produits riches 
en fibres de haute qualité peuvent 
aider à renforcer la flore intestinale 
et à stabiliser la digestion.

Toujours donner du foin ou un 
substitut de foin avant la mise au 
parc. Ne pas laisser pâturer des 
chevaux affamés!

Rabais  

Fr. 5.–/100 kg

sur HYPONA Complete-

Bricks et Balls

 22.02.21 au 24.04.21
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

A L I M E N T S  U F A

Bien démarrer et grandir avec les
laits UFA
Action! Rabais Fr. 10.–/100 kg, jusqu'au 19.03.21

Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/213 Bio
laits d'élevage
UFA 207 instant/207 plus/209 start
Lait pour agneaux
UFA 861

CONSEIL BIO – UFA 213
Une utilisation ciblée de l'aliment com-
plémentaire UFA 213 HK BIO a un effet
durable sur la qualité de la carcasse
Peut être mélangé directement dans le
lait entier tiède

Nouveau: UFA-Startvital - Spécialité
de démarrage pour veaux
Si le démarrage réussit, l?engraissement
réussit. Avec les nouvelles pratiques com-
merciales, on étable désormais les veaux
d?engraissement à 80 kg; leurs besoins et
leurs exigences envers leur approvision-
nement nutritionnel change.  

La nouvelle spécialité pour veaux
Facilite la mise en atelier d?engraisse-
ment
Favorise une ingestion précoce 
Stabilise la digestion

Rabais Fr. 50.–/100 kg
jusqu'au 19.03.21  

A L I M E N T S  U F A

UFA top-form
Action
Fertilité en tout temps
La réussite économique d'une exploita-
tion et une production élevée par jour
de vie ainsi qu'une longue durée d'utili-
sation sont déterminées par un facteur
commun: la fertilité.

Avantages
Soutient la vache en phase de
démarrage
Réduit le risque de maladies métabo-
liques
Améliore la fertilité
exempt de soja

 
UFA top-form DAC
pour une distribution spécifique l'ali-
ment ne colle pas et peut être distribué
via le DAC

Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 19.03.21  

Concours AlimEX
4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de 

l‘année

valbellaresort.ch

Gagnez 
en mars 

4 x 50 kg UFA 513 Starter

Scanner le code QR pour partici-
per maintenant. 

Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

A C T I O N  D E  P R I N T E M P S

UFA 999 / CAKE BLOC


