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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

CENTRE BROYE

www.landicentrebroye.ch

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

Agro Cugy  
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 662 44 44
agro@landicentrebroye.ch

Agro Payerne 
Rte de la Grosse-Pierre 14C
1530 Payerne
026 662 02 02
agro@landicentrebroye.ch

LANDI Estavayer
026 663 93 89

LANDI Payerne
058 476 53 00

Edito
 

 
Chères agricultri-
ces,
chers agriculteurs,

 
Un mot d'encoura-
gement pour com-
mencer ...
Merci à vous

d'oeuvrer au quotidien pour produire
notre nourriture, indispensable !
 
Je suis de celles et ceux qui connaissent
l'importance de conserver une agriculture
indigène productrice, mais certains de nos
concitoyens ne le voient pas du même oeil.
Malgré le balayage des initiatives de
l'année passée, une pression pour l'exten-
sification de l'agriculture se fait ressentir
de plus en plus fort, dans notre pays.
En effet, la politique agricole 2023 (ou
initiative parlementaire 19.475) contraint
une fois encore l'agriculture avec une dimi-
nution de la contribution de base et un lot
de nouvelles mesures (facultatives ou non),
visant principalement la réduction des pro-
duits phytosanitaires.
Face à ces nouveaux défis, je comprends
votre frustration et votre incompréhension,
si l'on place ces décisions en rapport à la
situation géopolitique actuelle.

--------------> suite à l'intérieur

Août 2022

P R O T E C T I O N  D E S  E A U X  D E  S U R F A C E

RemDry
Une solution peu coûteuse, nécessitant peu d'entretien pour la gestion des
eaux contenant des résidus de produits phytosanitaires

50 % des cas de contamination des eaux
de surface sont liés à un remplissage ou
lavage hors d'une zone conforme.

RemDry (Syngenta): Description en bref

 RemDry est un système peu coûteux et
nécessitant peu d'entretien pour la ges-
tion des résidus de bouillie

 
Le système RemDry comprend la plate-
forme de rinçage (2 tailles 6x6m et
6x12m) et l'évaporateur

 
Les eaux usées sont collectées dans la
cuve Rem Dry et s'y évaporent. Les rési-
dus séchés restent sur le film intérieur.
Le film plastique doit être changé au
minimum tous les 2 ans et éliminé

auprès de votre LANDI
 

fenaco Protection des plantes propose
un service d'installation afin d'éviter
tout montage incorrect

 
Le montage sera facturé selon un for-
fait minimum de CHF 350.–

 
Prix indicatif RemDry: plates-formes de
rinçage CHF 1'990.– (6x6m) et
CHF 2'480.– (6x12m). Cuve RemDry
CHF 3'550.– (incl. forfait de montage).
Tous les articles sont disponibles indivi-
duellement
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

S U I T E

Edito
Oserais-je encore aborder le sujet de l'ini-
tiative sur l'élevage ? Je prêcherais à des
convaincus, si je vous disais que notre
mode de détention est exemplaire en
matière de bien-être animal ! Alors pour-
quoi, certains de nos concitoyens en
doutent-ils ? Je ne sais pas...  Mais ce à
quoi je m'attends et qui me réjouis, c'est
de voir le monde agricole uni, pour
défendre son bon travail en vulgarisant les
actions concrètes qui sont mises en place,
depuis des années déjà.
 
Face à ce qui vous/nous attend, je vous
invite, chères agricultrices et chers agricul-
teurs, à tenir bon ! Restez courageux et
fiers de ce que vous faites... et surtout

gardez la flamme pour la mission de base
de l'agriculture : nourrir le peuple !
 
Nourrir la population, justement : cette
année, la saison des récoltes a été géné-
reuse et vous a laissé sans répit.
Les moissons se sont enchaînées depuis le
début des colzas sans un jour de répit pour
trier et expédier la marchandise. Ceci nous
a amené à la limite de nos capacités en fin
de période de récolte.
Nous sommes conscients que ces événe-
ments vous ont mis dans une situation dif-
ficile et vous remercions d'avoir fait preuve
de flexibilité et de compréhension.

 

Du point de vue de la qualité, les récoltes
sont très bonnes. Les rendements des
orges et des colzas sont supérieurs à la
moyenne, les blés sont moyens à bons.
 
Je vous souhaite, chères agricultrices,
chers agriculteurs, une bonne lecture et
me réjouis de vous rencontrer lors des
visites d'essais ou sur le site de Cugy.
 
Margaux Barbey,
LCB, Team AGRO  

L C B

Du vent nouveau dans l'organisation de notre équipe
AGRO LANDI Centre Broye
Depuis le 1er juillet, Margaux Barbey a
pris la responsabilité du secteur "com-
merce des intrants agricoles" pour notre
LANDI. Déjà engagée depuis le début de
l'année pour le développement de la mis-
sion des prestations de services adminis-
tratifs, elle complétera son augmentation
de taux d'activité avec ses nouvelles
tâches de conduite de notre équipe AGRO
de Cugy, de Payerne, ainsi que de notre
service externe, tout en assurant le service
administratifs d'aide aux agriculteurs pro-
posé depuis le début d'année.

 

Romaine Vannod d'Agiez vient également
renforcer notre équipe AGRO, depuis début
août. Cette agrocommerçante de 24 ans et
vaudoise d'origine, viendra prêter main
forte à l'équipe du dépôt et assurera aussi
une partie du service externe. Nous nous
réjouissons de son engagement et nous
vous prions du lui réserver un bon accueil.
 
Nous tenons à féliciter ces deux nouvelles
collaboratrices AGRO pour leurs nouvelles
responsabilités et leur souhaitons beau-
coup de succès et de plaisir au sein de
notre équipe et de notre LANDI.  

I N V I T A T I O N

Visite d'essais variétaux betterave KWS
KWS Suisse SA et LANDI Centre Broye ont
le plaisir de vous inviter à une soirée de
présentation de variétés de betteraves
KWS Standard et Smart, le 15 septembre
à 19h00, à la Ferme des Mottes à Payerne
chez Alexandre Corthésy
A l'issue de cette présentation une colla-
tion sera offerte.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

TOP
offres

Rénovation durable des prairies en automne
Un sursemis dont le but est de renouveler la 
culture et améliorer sa qualité est à prévoir, 
de préférence, en automne. De cette façon, il 
est possible de déjà bénéficier d'un rende-
ment supplémentaire au printemps suivant. 
En outre, le risque de dessèchement des 
plantules est nettement plus faible qu'au 
printemps et la concurrence des graminées 
existantes n'est plus aussi forte.
Les points suivants sont importants!
• Lors de présence de lacunes, incorporer la 

semence à l’aide d’une herse étrille.
• Si la composition est très feutrée, étriller forte-

ment, jusqu’à 2 passages croisés de herse étrille.

• S’il y a beaucoup de résidus, charger et éva-
cuer le tout. La levée est ainsi notablement 
améliorée !

• Faire une coupe de nettoyage avant l’hiver.

Ensilage de maïs
L’ensilage de maïs est un composant import-
ant de nombreuses rations alimentaires de 
base. L’objectif est d’amener le fourrage du 
champ à la crèche avec un minimum de pertes 
en nutriments et un maximum d’appétence. 
L’échauffement du maïs et la formation de 
moisissures qui résultent du prélèvement de 
l’ensilage constituent le problème principal. 
Les conditions suivantes doivent être respec-
tées: Période de récolte, tassement, absence 
d’oxygène, prélèvement et utilisation d’agents  
conservateurs. Le conseiller AGROLINE ou le 
conseiller LANDI vous donnera volontiers de 
précieux conseils.

Sichere Anwendung Boden-/
Umweltschonend 

StaubfreiPilzsporenfrei 

SAATGUT DAMPF GEREINIGT!

Exempt de poussièresExempt de spores

Sécurité d‘emploi Ménage le sol et
l‘environnement

    thermosem.ch

Commandez maintenant

dans votre

SEMENCES DÉSINFECTÉES À LA VAPEUR!

Améliorer la fluidité du lisier 
À partir de 2024, les techniques d’épandage 
du lisier au ras du sol seront obligatoires. 
Pour cela, la texture du lisier doit être liquide 
pour qu’il s’écoule bien et sans pertes. Les 
produits de LANDOR y contribuent: Micro-
bactor (cultures bactériennes), Glenactin (ex-
traits d’algues), Hasorgan MC (extraits d’al-
gues) et Silidor (poudre de roche volcanique).

• Favorisent l’activité des micro-organismes
• Libèrent les éléments nutritifs pour les 

plantes
• Réduisent les pertes d’azote et les mau-

vaises odeurs

• Empêchent la formation d’une couche flot-
tante

D'actualité maintenant

Ecocorn DA 
Ecosyl 100, EKO 50,
Sorbate de 
potassium

Ensilage de maïs

Melocont
GranMet

Champignons 
auxiliaires contre 
des larves

Nemapom Nématodes 
contre les larves 
de carpocapse

Nemastar Nématodes 
contre les larves 
de la tipule des 
prés
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 674 77 87

Serge Zbinden

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil prod. végétale
079 337 97 85

Christian Plancherel

Votre conseiller Semences UFA

079 287 00 41
Olivier Kolly

La fin de l'été et l'automne sont parfaits pour 
entretenir les surfaces fourragères et ainsi 
jeter les bases d'une bonne récolte en 2022. 
Les points suivants sont importants !

• Lors de présence de lacunes, incorporer la 
semence à l’aide d’une herse étrille.

• Si la composition est très feutrée, étriller 
fortement, jusqu’à 2 passages croisés de 
herse étrille.

• S’il y a beaucoup de résidus, charger et évacu-
er le tout. La levée est ainsi notablement amé-
liorée !

• Faire une coupe de nettoyage avant l’hiver.

Les peuplements de surfaces fourragères de 
longue durée doivent être maintenus. Ceux 
qui veulent rénover une prairie doivent, de 
préférence, prévoir de le faire en automne. 
Un sursemis dont le but est de renouveler et 
améliorer la qualité du peuplement peut se 
faire sans problème jusqu'à la mi-septem-
bre. Il est important qu'une coupe de net-
toyage soit effectuée avant l'hiver. Ainsi, il 
est possible de bénéficier d'un rendement 
accru dès le printemps suivant. En outre, le 
risque de dessèchement des plantules est 
beaucoup plus faible qu'au printemps et la 
concurrence des graminées existantes n'est 
plus aussi grande. Pour les prairies de lon-
gue durée, le mélange UFA U-440 AR HS est 
idéal, tandis que pour les solutions à court 

terme, dans les zones favorables au ray-
grass, UFA U-Ray-grass anglais donne de 
bons résultats. Pour les très grandes brè-
ches, il vaut la peine d'utiliser le mélange 
complet à une densité de 200 g/are. Sur les 
sites secs, le mélange UFA Helvetia HS, qui 
est également disponible en version surse-
mis, s'est révélé très efficace, tandis que sur 
les sites humides, UFA Swiss HS donne de 
très bons rendements.

Les mélanges suivants sont encore dis-
ponibles:
• UFA U-440 AR HS (incl. Bio) 
• UFA U-Swiss HS (incl. Bio)

• UFA U-Ray-grass anglais AR (incl. Bio)
• UFA U-Helvetia HS (incl. Bio)
• UFA U-Helvetia Graminée HS
• UFA 431 AR

Cliquez ici pour visionner 
la nouvelle vidéo «Surse-
mis» 

Cliquez ici pour accéder à 
la nouvelle brochure sur 
l’assainissement des prai-
ries  

Rénovation durable des prairies en automne

Lutter contre le rumex en automne
Le rumex est une adventice indésirable en 
particulier dans la production fourragère. 
Pour le contrer, il est préférable de traiter les 
plantes en automne. C'est le moment optimal 
pour éviter les chutes de croissance. Grâce à 
un désherbage cons-tant et conséquent, sa 
présence dans les prairies peut être réduite à 
un minimum et les traitements de surface 
peuvent être évités. Les températures idéa-
les pour lutter contre le rumex se situent ent-
re 10 et 23°C maximum. Sur les parcelles où 
la pression du rumex est faible, le traitement 
plante par plante est très efficace, car les 

meilleurs matières actives peuvent être utili-
sées. En cas d’infestation plus importante, un 
traitement de surface doit être envisagé. 

Notre recommandation:
Nouveaux semis
Stade : 4-5 vraies feuilles du trèfle
• 4 l / ha MCPB + 0,5 l / ha Asulam (en 

automne avant la 1ère coupe)
Prairies établies
• 2 l / ha Asulam + 25 g / ha Harmony SX
Traitement ciblé, plante par plante
• Ally Tabs: 1 comprimé / 1 l d’eau
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

C R O P . Z O N E

300.-/ha
280.-/ha
270.-/ha

1-2 ha
3 - 5 ha

> 5 ha

Prix 2022

Par parcelle et par application  

Défannage électrique 
des pommes de terre

Infos et réservation 

Ou auprès de
l'AGRO Cugy

026 662 44 44
Largeur de travail

Vitesse

Volume de la cuve

9 m
2-3 ha/h
600 L

Données techniques

B I O S T I M U L A T I O N

Traitement optimal du sol avec Fongibacter et Cérès
Les microorganismes utiles contenus dans
Cérès et Fongibacter ont un effet positif
global sur l'activité biologique du sol et la
vitalité des plantes.
Une application avant ou après le semis
permet de créer des conditions de base
idéales pour une bonne croissance. L'appli-
cation pendant la période de semis favo-
rise entre autres une croissance et une

résistance accrues des plantes, ainsi
qu'une meilleure disponibilité des élé-
ments nutritifs.
En occupant l'espace dans la rhizosphère,
les champignons utiles concurrencent et
supplantent les champignons nuisibles, ce
qui favorise une croissance saine des
plantes.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations sur le thème de la biostimula-
tion, votre LANDI et AGROLINE Bioprotect
se tiennent volontiers à votre disposition
pour vous conseiller.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01
Nicolas Bellon

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

A G R O L I N E

Ensilage de
maïs
L'ensilage de maïs est un composant
important de nombreuses rations ali-
mentaires de base.
L'objectif est d'amener le fourrage du
champ à la crèche avec un minimum de
pertes en nutriments et un maximum
d'appétence.
L'échauffement du maïs et la formation
de moisissures qui résultent du prélève-
ment de l'ensilage constituent le pro-
blème principal.
Les conditions suivantes doivent être
respectées : période de récolte, tasse-
ment, absence d'oxygène, prélèvement
et utilisation d'agents conservateurs.

Le conseiller AGROLINE ou le
conseiller LANDI vous donneront
volontiers de précieux conseils.  

C O N T R E  L E S  R A V A G E U R S

Une combinaison efficace
Grâce à Nemapom, la lutte contre les larves du carpocapse à la fin de l'été permet une réduction de la population de
départ des papillons au printemps.

Les larves du carpocapse peuvent causer
d'importantes pertes de récolte. Celles-ci
pénètrent dans la chair des fruits en les
rendant impropres à la consommation. Les
larves quittent les pommes infestées pour
se nymphoser et hiverner dans les anfrac-
tuosités de l'écorce des arbres ou dans le
sol.
La période idéale pour l'application de
Nemapom se situe après la récolte des
pommes, de septembre jusqu'à fin mars.
Ce produit de biocontrôle contre les rava-
geurs contient des nématodes de l'espèce
Steinernema feltiae et un agent mouillant

biologique. Grâce à l'agent mouillant, la
solution de nématodes se répartit mieux
dans les anfractuosités de l'écorce des
arbres. Les nématodes parasitent les
larves, lesquelles dépérissent. Le traite-
ment avec Nemapom permet de réduire la
population de départ du ravageur au prin-
temps.
Pour la surveillance des vols, il est recom-
mandé de mettre en place des pièges
delta. Les substances attractives à base de
phéromones attirent les carpocapses
mâles et le nombre d'insectes capturés
indique le degré d'infestation.

Souhaitez vous de plus amples informa-
tions? Votre LANDI et AGROLINE Biopro-
tect se tiennent volontiers à votre disposi-
tion pour vous conseiller.  



29.08.2022 | LANDI Centre Broye – Août 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

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

A L I M E N T S  U F A

Toujours bien
démarrer
avec les spécialités UFA

UFA top-form (DAC)
Des vaches fécondes dès le début
UFA-Ketonex
Du propylène glycol et bien plus
encore
UFA-Ketonex EXTRA
Pour une utilité accruer
UFA top-intro
Pour des veaux en pleine santé

 
Action
Rabais 10% jusqu'au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

Un départ
réussi
grâce aux aliments de démarrage UFA

UFA 263 Appétence éprouvée
UFA 263–4 Sans soja

 

Action! Rabais Fr. 4.–/100 kg
Assortiment principal pour vaches
laitières y compris compléments de
régime, valable jusqu'au 30.09.22  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's
Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice
décisif
Outre la rentabilité absolue d'une vache
laitière, le facteur temps intervient égale-
ment dans la performance par jour de vie.
La performance par jour de vie est un
indice décisif pour une production de lait
rentable, car elle permet de représenter
des phases pendant lesquelles la vache
engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien
gérés et une alimentation adaptée
peuvent contribuer à augmenter la pro-
duction de lait, la durée de vie des ani-
maux et donc la performance par jour de
vie.

Avec MINEX, les vaches restent
saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-
nement sûr
Disponibilité optimisée grâce aux miné-
raux et aux oligoéléments organiques
et anorganiques

 
Cadeau MINEX: 
1 coffret de clés à douilles UFA
dès l'achat de 200 kg composés minéraux
MINEX/UFA
valable jusqu?au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

L'engraissement adapté
avec les laits UFA
L'installation en vue de l'engraissement
se compare à un 100 m: manquer le
départ revient pour ainsi dire à perdre la
course. Un soutien particulier des veaux
durant cette phase s'avère donc particu-
lièrement important, pour renforcer leur
système immunitaire et leur santé.

L'assortiment UFA pour approvisionner les
veaux de manière ciblée. 

Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/204/213 Bio
Laits d'élevage
UFA 207 instant/207 plus/209 start/-
210 instant
Lait pour agneaux
UFA 861

 
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 16.09.22  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 943 91 36

Guillaume Clerc

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UFA 304 piccolo
Aliment de démarrage  

pour porcelets
Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 14.10.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

Assortiment principal pour vaches 
laitières y c. compléments de régime

Rabais Fr. 4.–/100 kg

> jusqu'au 30.09.22

MINEX/Composés 
minéraux UFA

Cadeau 1 coffret de clés à douilles 
(dans la limite des stocks disponible) 
dès l'achat de 200 kg de composés 

minéraux MINEX/UFA
> jusqu'au 18.11.22

Laits UFA
Compléments au lait entier, laits 

d'élevage, lait pour agneaux
Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 16.09.22

Spécialités veaux UFA
UFA-Startvital + UFA-Activeal

 Rabais 10 %
> jusqu'au 16.09.22

Spécialités UFA
Pour vaches laitières: UFA top-form 

(DAC), UFA-Ketonex (EXTRA)
Pour veaux: UFA top-intro 

Pour porcs: UFA top-securo,  
UFA top-flushing, UFA top-pig

10 % Rabais
> jusqu'au 18.11.22

action antimicrobienne et d'autre 
part, renforcent l’appétence et 
stimulent l'appétit

Un départ 
réussi

Le début de l’affouragement est 
essentiel pour assurer un bon 
développement du système di-
gestif des porcelets. L'aliment 
de démarrage UFA 304 piccolo 
répond aux besoins des porcelets 
aussi bien au démarrage sous 
la truie que durant le sevrage. 
L’ingestion est stimulée par des 
composants savoureux et hau-
tement digestibles. Les acides 
organiques assurent un approvi-
sionnement énergétique optimal 
des cellules intestinales et ainsi 
une meilleure formation des vil-
losités. De plus, UFA 304 piccolo 
contient des additifs alimentaires 

Le passage de la phase tarie à la 
phase de production est la phase 
la plus critique de la lactation. 
L'ingestion d'aliments est limitée 
en raison de la place prise par le 
veau et un démarrage non appro-
prié accroît le risque d’acidose de 
la panse. Un approvisionnement 
couvrant les besoins durant les 
premières semaines de lactati-
on est décisif pour une lactation 
réussie. 
Les aliments de démarrage 
UFA 263 et UFA 263-4  con- 
tiennent l’additif MegaDigest. 
Celui-ci est notamment composé 
de levures vivantes, de niacine, 
de méthionine rumino-protégée 
ainsi que d’antioxydants natu-
rels, pour soulager le métabo-
lisme, augmenter l’ingestion et 
prévenir un bilan énergétique né-
gatif. Que ce soit pour des rations 
équilibrées ou exemptes de soja, 
la gamme étendue offre en tout 
temps l'aliment UFA optimal pour 
la phase de démarrage.

Piccolo pour bien grandir

phytogènes : ce sont des substan-
ces d'origine végétale qui, d'une 
part, protègent l'intestin contre 
les germes nocifs grâce à leur 

L'engraissement des veaux 
adapté
Pour de nombreuses exploita-
tions, l'engraissement des veaux 
avec le lait entier de ses propres 
vaches demeure la recette du 
succès. Toutefois, même en cas 
d'alimentation au lait entier à 100 
%, il est nécessaire d'utiliser des 
laits pour veaux afin de garantir 
les besoins en nutriments néces-
saires à un rendement optimal à 
l'abattage. La vaste gamme de 
compléments au lait entier UFA 
offre une poudre de lait adaptée 
à chaque forme d'engraissement 

des veaux.

L’installation des petits veaux 
reste la phase la plus délicate 
de l'engraissement. La spécialité 
UFA-Startvital facilite l’installati-
on en soutenant les veaux face 
aux nombreux défis qui se pré-
sentent durant cette phase. 
La nouvelle formule contient dé-
sormais des substances aroma-
tiques pour faciliter la dissolution 
du mucus de même que l'oxygé-
nation des poumons. 


