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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 clientes,
chers clients,
Nous pensions
avoir tout vécu avec
le Covid. Mais voici
qu'une guerre se
déclare proche de
chez nous. Avec
comme effet une

augmentation de prix sur divers assorti-
ments de nos magasins, de notre Shop et
de nos centres AGRO. L'essence, le bois,
les pellets, la visserie, le métal, les phytos,
l'engrais et j'en passe. Malgré tout cela,
vous restez fidèle à LANDI Centre Broye et
nous vous en sommes très reconnaissants.
Cela nous fait plaisir de vous voir dans nos
magasins, de vous accueillir et de vous
renseigner. De revoir les visages, les sour-
ires et tout simplement de pouvoir discuter
sans avoir à nous cacher derrière un mas-
que.
L'année 2022 dans nos magasins a eu un
départ difficile avec une météo pas à notre
avantage. Un hiver froid et long et de lon-
gues périodes de bise jusqu'à fin avril.
Ensuite le beau est arrivé et vous avez pu
commencer à vous occuper de vos jardins.
Nous sommes heureux d'avoir pu vous
accompagner, vous aider et d'avoir satis-
fait vos différentes demandes et besoins
dans l'objectif que vos gazons et jardins
soient beaux.

-------------> suite à l'intérieur

Juillet 2022

B I E N  P L U S  Q U ' U N  F E R T I L I S A N T

De la cyanamide pour des sols
fertiles et sains
Effet longue durée sans acidification
Dans le sol, la cyanamide est convertie en
plusieurs étapes. Elle reste plus long-
temps en phase ammoniacale stable que
les autres engrais. La cyanamide a la plus
haute valeur neutralisante de tous les
engrais azotés; elle augmente la teneur
en chaux du sol.

Hygiène du sol
La cyanamide prévient les problèmes de
rotation des cultures causés par les mala-
dies et les parasites transmis par le sol.
Utilisée de manière ciblée, elle réduit les
adventices en germination, les champi-
gnons nuisibles, les limaces et les vers fil
de fer. Elle favorise les bactéries utiles du
sol.

Temps d'attente avant semis
La cyanamide doit être appliquée de
manière très ciblée. Après un épandage, il
ne faut ni semer ni planter jusqu'à ce que
la cyanamide soit intégralement convertie
en azote ammoniacal. Règle d'or: attendre
2 – 3 jours par 100 kg/ha. Cela signifie
par exemple qu'avec 300 kg/ ha de cyana-
mide Perlka un délai d'attente d'environ
9 jours est nécessaire.

Autres informations concernant la
cyanamide sur landor.ch ou auprès
de votre conseiller LANDOR,
0800 80 99 60.  
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L A N D I  A C T U E L

S E R V I C E  B E N N E S

Transport
céréales

Depuis quelques années, nous avons
mis en place un service de bennes LCB
pour l'acheminement au centre collec-
teur de vos céréales, colza, maïs,
etc.
Ces bennes bâchées de 30 m³ sont ins-
tallées au bout de vos parcelles et
reprises une fois le battage effectué.
Prix par benne : Fr. 250.–- + indexation
prix carburant.
Pour renseignements ou commande :
Christian Plancherel 079 337 97 85  

A N A L Y S E S  D E  S O L

Tarière
hydraulique
La tarière hydraulique vous permet de
faire vos échantillons de sol rapidement
et facilement. Cet outil est particulière-
ment adapté lorsqu'il faut prélever un
grand nombre d'échantillons. Elle sera
disponible du 2 au 10 août 2022 sur
réservation au 079 337 97 85 Christian
Plancherel.  

S U I T E

Edito
Le beau a été accompagné de grandes
chaleurs!
Tant mieux pour tous ceux qui aiment et
qui ont pu profiter du soleil, de la piscine
ou de la plage.
Nos magasins d'Estavayer et de Payerne
vous proposent tout un assortiment pour
ces périodes chaudes. En commençant
par les piscines et leurs accessoires, les
parasols, les meubles de jardin, les
chaises longues et pour ceux qui pré-
fèrent rester à la maison au frais, des
ventilateurs, climatiseurs, refroidisseurs
d'air.
Ces fortes chaleurs ont eu aussi un
impact négatif sur d'autres domaines. Les
légumes, les fleurs, le gazon et les diffé-
rentes cultures ont souffert des tempéra-
tures élevées. Nous avons eu droit à
quelques jours de pluie mais largement
pas assez. En espérant encore un peu de
pluie pour aider vos jardins et nos agricul-
teurs.

Tous les collaborateurs de votre LANDI
Centre Broye, professionnelle, engagée et
flexible, au service d'une région et de ses
agriculteurs, restent à votre disposition
dans nos magasins d'Estavayer et de
Payerne ainsi que sur nos sites AGRO
pour tous renseignements. Nos équipes
professionnelles et compétentes ont hâte
de vous voir dans nos magasins.

Pour ma part je vous souhaite chères
clientes et chers clients de belles
vacances d'été, je vous remercie pour la
confiance que vous nous accordez et pour
votre fidélité. Au plaisir de vous revoir
bientôt dans nos magasins!
 
Ganic Munir
Responsable du magasin d'Estavayer-le-
Lac, LANDI Centre Broye  

N O U V E A U T E

Carnet des champs mobile

Simplifiez-vous la vie en utilisant l'app
mobile "Carnet des champs" d'AGRO-
PLUS.
La saisie est simple et rapide, elle est
accessible à tout moment sur votre
SmartPhone !

Besoin d'aide? Nous vous accompagnons :

Saisie de la rotation et mise en route
Saisie des interventions durant l'année
Vérification et impression du carnet sur
papier

 
N'hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès de Margaux Barbey,
079 966 11 16.
 

Téléchargez l'app ici :  
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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

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 216 17 17

Gérald Cantin

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain
Profi tez de l’envoi gratuit 
par e-mail. Inscrivez-vous 
maintenant sur landor.ch

FERTI-info
L A N D O R

La chaux permet d’obtenir des sols bien aérés
La chaux ne se contente pas 
d’élever le pH. Elle est  aussi 
l’élément qui relie les pla-
quettes d’argile dans le sol. 
Grâce à la chaux, les pla-
quettes d’argile sont fixées 
en une structure stable, ren-
due plus poreuse. Cela signi-
fie une meilleure aération, 
une meilleure absorption de 
l’eau, une meilleure capacité 
de rétention d’eau et un en-
racinement plus facile. Soit 
toutes les propriétés qu’un 
sol doit posséder pour que les 
plantes se développent bien. 
De plus, les risques d’érosion, 
d’envasement et de compac-
tage diminuent. Vous pouvez 
facilement calculer la quan-
tité annuelle de chaux dont 
votre sol a besoin à l’aide 

de la calculatrice de chau-
lage LANDOR (landor.ch/fr/
calculatrice-de-chaulage). 
Période idéale pour  
chauler: après la récolte. 

Service conseil  
téléphoni que gratuit:  
0800 80 99 60

Sans la chaux
Les plaquettes d’argile sont disposées 
à plat, les unes sur les autres.

Avec la chaux
Le calcium ou le magnésium relie les 
plaquettes d’argile entre elles pour 
former une structure stable, tridi-
mensionnelle. Le volume des pores 
ainsi que, par conséquent,  l’aérati-
on et la conductivité hydraulique du 
sol augmentent. La structure stable 
protège le sol du tassement, de l’en-
vasement et de l’érosion.

Carbonate de Ca ou 
carbonate de Mg précipité

Minéraux argileux
lamellaires

Espace poreux

Argile floculé par
le calcium et le magnésium

-ANS-

-JAH R E -

40

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

TOP-TRIO
Rabais de CHF 3,–/100 kg sur 

Triphoska, Granor, PK-Bor

Rabais valable pour livraisons 

juin, juillet 2022

Entretenir la
fertilité du sol!  
Chaux

Engrais de fond

I N F O R M A T I O N  I M P O R T A N T E

Engrais 2022 : pas de ventes
anticipées

-ANS-

-JAH R E -

40

En raison de la situation volatile du marché, il n’est  
pas possible d’appliquer le système de ventes anticipée  
classique pour les engrais azotés.

Cette année, nous allons devoir publier des prix mensuels  
de juillet à fin novembre. Les prix sont valables pour  
des livraisons de suite. 

Même avec cette situation de marché complexe, la mission  
de LANDOR reste inchangée, assurer l’approvisionnement en 
engrais de qualité le canal des coopératives agricoles suisses.

Pour ceci, il est important de couvrir vos besoins en avance 
pour le printemps 2023 et ainsi sécuriser rendements et  
qualité de la production suisse.

LANDOR, fenaco société coopérative

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Acheter tôt sécurise vos besoins
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Conseiller LANDI Centre Broye

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

Christian Plancherel

 LANDOR 
 fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3
1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
Fax 058 433 66 11
E-Mail info@landor.ch

 Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

Après la récolte 
des céréales 
C'est le moment de chauler 
avec les produits LANDOR

Un chaulage permet:
•  de stabiliser le pH des sols
•  d'améliorer la disponibilité 

des éléments nutritifs
•  de stimuler l'activité des 

micro-organismes
•  de favoriser la formation des agrégats 

avec l'humus du sol.

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

pH-Korrekt
Régule et optimise 
le pH de l’eau dans 
les mélanges en cuve.

✔ Poudre désinfectante sèche pour 
l’hygiène des étables

✔ Agit efficacement contre les 
germes sans irriter la peau

✔ Mamelles propres
✔ Basses concentrations cellulaires 

dans le lait
✔ Bonne hygiène des aires de repos 

et de sortie
✔ Onglons solides

LANDOR
Desical
 L’original

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

-ANS-

-JAH R E -

40

CONCOURS
40 ANS LANDOR

Participez maintenant
Scannez le QR-Code ou  
allez sur notre site internet  
landor.ch et répondez aux  
2 questions pour gagner !

4000 prix !

Gagnez 1 couteau

à Big-Bag ou

1 cutter.

Date limite de participation : 16 juillet 2022
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

AGROLINE________________________________________________________

  

TOP
offres

Semences UFA_______________________________________________________

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Acheter tôt sécurise vos besoins

En raison de la situation du marché volatile, 
il n’est pas possible d’appliquer le système 
de ventes anticipée classique pour les en-
grais azotés.

Cette année, nous allons devoir publier des 
prix mensuels de juillet à fin novembre. Les 
prix sont valables pour des livraisons de suite. 

Même avec cette situation de marché com-
plexe, la mission de LANDOR reste inchan-
gée, assurer l’approvisionnement en engrais 
de qualité le canal des coopératives agri-
coles suisses.

Pour ceci, il est important de sécuriser vos 
besoins en avance pour le printemps 2023 
et ainsi sécuriser rendements et qualité de 
la production suisse.

Top actuel

Lupro-Grain (NF) Acide propionique

Lupro-Mix NA Acide propionique
et acide formique

Itcan SL 270
Fazor
Germstop

Hydrazide
maléique

Défanage électrique des pommes de 
terre - Alternative au diquat
Crop.zone est la nouvelle alternative électri-
que pour le défanage des pommes de terre. 
L'application est 100% exempte de produits 
chimiques et de résidus. L’apparition de ré-
sistances est exclue, ce qui garantit une effi-
cacité durable. 
Réservez dès maintenant le service de défa-
nage sur innovagri.ch. La prestation com-
prend le traitement de la parcelle avec crop.
zone, y compris le liquide conducteur, l'éta-
blissement d'un protocole d'application, ain-
si que le suivi et le conseil par vos conseil-
lers LANDI et AGROLINE.

www.semencesufa.ch

  Tempo - le haut vol

  Picasso - le beau

 LG Angelico - l’efficient

V 350 OL + V 316 OL - Variétés HOLL

COLZA
COLZA

Le colza reste très demandé – de bons prix sont à prévoir
Malgré l’extension de la surface cultivée, le 
potentiel du colza indigène n'est pas encore 
épuisé. Les volumes de vente possibles 
n'ont pas été atteints l'an dernier, de 
nouveaux producteurs et d'autres surfaces 
sont donc recherchés.
Une large palette de variétés est disponible 
pour les semis de l'automne 2022. Nos 
variétés leaders sont Tempo avec une très 
bonne capacité à profiter de l'azote. Picasso 
se distingue par sa vigueur et son bon 
développement automnal et LG Angelico a 
une très bonne résistance à l'égrenage. Les 
trois variétés sont tolérantes au virus TuYV. 

Pour les variétés HOLL, V316 OL et V350 OL 
sont toujours disponibles. La variété Croozer 
est réservée aux parcelles atteintes de 
hernie du chou.
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Les mélanges à base de luzerne sont à la mode
De plus en plus d'agriculteurs pratiquent la 
culture de la luzerne. Spécialement les exploi-
tations biologiques qui assurent ainsi leur ap-
provisionnement en protéines. Grâce à sa te-
neur élevée en protéines qui peut atteindre 
jusqu'à 20 %, la luzerne convient parfaite-
ment. Elle apprécie les sols calcaires, profonds 
et chauds avec un bon approvisionnement en 
phosphore et potassium. Le pH du sol devrait 
être d'au moins 6.5 voir plus. Semences UFA 
propose 6 mélanges maison et 2 mélanges 
ADCF. Durant l'année du semis, il est import-
ant de ne pas épandre de lisier et de faucher la 
luzerne à hauteur d'un point afin de favoriser 
l'hivernage de la plante. Plus la coupe et 
haute, mieux la plante résistera à l'hiver. 

Prélever correctement 
des échantillons de terre
Pour approvisionner correctement les plan-
tes, il faut connaître les propriétés du sol. Un 
plan de fumure précis, basé sur les analyses 
de sol, les besoins des cultures, les rende-
ments attendus et une bonne gestion des 
engrais de ferme permet de diminuer les 
pertes et d’augmenter le rendement dans un 
but économique et écologique.

C'est ainsi qu'il faut carotter
Le prélèvement est la plus grande source 
d’erreurs dans une analyse de sol. Étant 
donné son importance pour le plan de fumu-
re, il vaut la peine de s’appliquer.
• Prélever des échantillons tous les 4 à 6 

ans, idéalement toujours au même mo-
ment dans la rotation et aux mêmes en-
droits (faire un plan est judicieux).

• Prélever les échantillons avant de fertili-
ser, si possible avec une tarière.

• Si une parcelle présente manifestement 
différents types de sol, prélever plusieurs 
échantillons.

• Effectuer 12 à 15 prélèvements en diago-
nale sur le champ.

• Brasser soigneusement les prélèvements 
dans un seau propre. Verser 1 kg du mé-
lange dans un sac en plastique. Indiquer 
clairement le nom de la parcelle.

• La matière organique (racines, paille, vers 
de terre...) fausse le résultat et doit être 
retirée. Ôter les 2 premiers cm du sol.

• Ne pas prélever 
d ’ é c h a n t i l l o n s 
dans les zones de 
refus et de passa-
ge, ni autour des 
abreuvoirs.

• Profondeur de pré-
lèvement; 2–20 cm 
pour grandes cul-
tures et terres as-
solées respective-
ment 2–10 cm 
pour les prairies 
naturelles et per-
manentes.

Mélanges Semis jusque ...
UFA Siloball, UFA 106 Fin août

UFA Weluz Début août

UFA Regina Gold Début août

Tous 200er + UFA Lolinca Début septembre

Tardisem; Semis 30 kg Fin septembre

Tardisem; Semis 40 kg Mi-octobre

UFA 230, UFA 240, UFA Ensil Fin août 

Mélanges à base de luzerne Fin août

Mélanges à base de Pastor Début septembre

Mélanges graminée-trèfle blanc Fin septembre

Sursemis Mi-septembre en zone de montagne
Dès fin octobre = Période de dormance

Mélanges à base de 
luzerne de Semences UFA

Part de 
luzerne

UFA Weluz 46 %

UFA Regina Gold 62 %

UFA King Gold 28 %

UFA Queen Gold 20 %

UFA Harvestor Gold 94 %

UFA Luzerne Duo Gold 100 %

UFA 320 Gold 60 %

UFA 323 Gold 60 %

Dernière période de semis
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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

Des onglons solides
MINEX sont des minéraux de haute performance qui répondent aux exigences
de qualité les plus élevées. La sélection minutieuse des matières premières
les mieux disponibles pour l'animal garantit un approvisionnement ciblé des
vaches.

Grâce à MINEX 976 Biotine, nos vaches
ont de onglons et mamelles plus saines.

La santé des onglons est un facteur
important de longévité des vaches. Les
boiteries ont en effet de graves consé-
quences sur le bien-être des vaches et
réduisent notamment la production lai-
tière. Pour exploitations bio: MINEX 980

MINEX 976 Biotine
Grâce au rapport de 1.3:1, ce minéral
affiche un champ d'application très large,
que ce soit pour les vaches laitières ou
même les vaches allaitantes.

Onglons sains et bonne croissance de
la corne
Meilleur approvisionnement en sélé-
nium de la vache et du veau
Stimule la synthèse de la vitamine
B12 dans la panse et participe au sto-
ckage du calcium

Composé minéral expansé
Meilleure disponibilité dans l'orga-
nisme
Appétibilité imbattable
Unique en Suisse

 
AlimEX du mois
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 08.07.22  

A L I M E N T S  H Y P O N A

HYPONA-
Energy
l'énergie idéale pour les chevaux de
sport

Nutriments essentiels
Hautement énergetique
Aliment haute performance pour che-
vaux de sport
Un système digestif moins sollicité
pour davantage de performances

 
Action
Rabais Fr. 8.– par 100 kg
jusqu'au 23.07.22  

A L I M E N T S  U F A

Recommandations lors de stress thermique
Les températures élevées provoquent un
stress thermique chez les bovins. Selon
l'humidité de l'air, cela peut déjà se pro-
duire à partir de 20°C et affecte les perfor-
mances et la santé des animaux. Un
niveau élevé d'humidité, ce qu'on appelle
communément «temps lourd», augmente
massivement le stress thermique. Sous le
lien suivant ufa.ch/beratung/UFA-kon-
zepte/hitzestress/, vous pouvez calculer
vous-même le THI (indice

température-humidité) et trouver les
conseils actuels contre le stress ther-
mique. Déjà en avril de cette année, la
température a atteint plus de 20oC dans
de nombreux endroits. Le processus de fer-
mentation dans le rumen agit comme un
four. Lors de températures élevées, la
vache essaie de réduire sa propre produc-
tion de chaleur en réduisant son ingestion
alimentaire, réduisant ainsi le stress ther-
mique. Les conséquences d'une ingestion
limitée sont une acidose du rumen, des
performances altérées et une mauvaise
fertilité.

Le stress thermique des vaches peut
être réduit grâce à de simples
mesures concernant l'affouragement:

Assurer l'approvisionnement en eau
Regain structuré au lieu de foin fibreux
Nourrir les vaches durant les heures
plus fraîches (nuit/matin)
Aliments hautement concentrés (plus de
MJ NEL, au lieu d'une grande quantité)

Augmenter les parts Bypass (amidon et
graisses stables dans le rumen)
Levures vivantes pour une meilleure
ingestion de MS
Substances tampons pour stabiliser le
pH du rumen

 
UFA-Alkamix Fresh aide
Avec la spécialité Alkamix Fresh, le stress
thermique peut être efficacement réduit.
Les expériences pratiques de l'été '18 et
'19 sont très positives. De nombreux chefs
d'exploitation indiquent une meilleure per-
sistance et des teneurs du lait plus éle-
vées pendant la phase de stress ther-
mique. Il contient des levures vivantes
hautement dosées qui améliorent la dégra-
dation des nutriments de la ration dans le
rumen. Ceci est particulièrement important
lors d'une ingestion de MS plus faible, afin
d'assurer à la vache suffisamment de
nutriments. Diverses substances tampons
protègent la vache de l'acidose du rumen.  
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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
079 943 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 362-1 All-in-One
Préparation à la mise bas
Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 12.08.22

UFA pig-care
UFA 362-3 Prenatal

UFA-Optinatal
Rabais 10% 

> jusqu'au 12.08.22

UFA 989 Natur Extra
Composé minéral pour vaches laitières 

et truies bio
Rabais Fr. 20.–/100 kg

> jusqu'au 12.08.22

Picnic Harmonie
Bac à picorer pour la volaille

Rabais Fr. 2.– par bac

> jusqu'au 12.08.22

MINEX 976 / MINEX 980
Des onglons solides

Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 08.07.22

HYPONA-Energy
Rabais Fr. 8.–/100 kg

> jusqu'au 23.07.22

besoins de la truie durant la 
semaine de préparation. Fibres 
brutes – sels acides – sources 
d'énergie bien disponibles. 
Exactement ce qu'il faut pour 
une alimentation simple, préci-
se et efficace dans une phase 
délicate.
Comme tous les aliments 
composés UFA, UFA 362-1 est 

que d'occupation ou les défi-
cits alimentaires peuvent pour 
leur part conduire à du picage 
des plumes voire à du canni-
balisme. 

Picnic Harmonie contribue à 
prévenir l'agitation et les trou-
bles du comportement dans le 
poulailler. Un sable de quartz 
spécial favorise en outre l'usu-
re du bec. Les poules en sont 
friandes, grâce à la semoule 
de maïs qu'il contient. Pour 
éviter que les poules n'y per-
dent l'intérêt, il est judicieux 
de proposer alternativement 

expansé. Les nutriments et les 
composants bruts du mélange 
s'en trouvent répartis de ma-
nière régulière et garantissent 
de la sorte une alimentation 
homogène et équilibrée. Cela 
permet d'y incorporer des pro-
duits aux fibres brutes et de 
dégrader des composants anti-
nutritifs, tandis que l'odeur de 
pain frais favorise l'ingestion.

Le bien-être grâce au bac à picorer

Une mise bas rapide et sans 
complications est la condition 
préalable à un bon départ dans 
la période d'allaitement, pour 
la truie comme pour le porce-
let. La semaine précédant la 
mise bas joue un rôle crucial 
à cet égard: la diminution du 
péristaltisme intestinal avant 
la mise bas accroît le risque 
de constipation et donc de 
PPDS (syndrome de dysgalac-
tie postpartum). Parallèlement, 
la mobilisation du calcium est 
un facteur-clé de réduction des 
risques de prolongation de la 
mise bas et d'accroissement de 
la mortalité porcine.

UFA 362-1 est un aliment com-
plet pour la dernière semaine 
de gestation. Il couvre tous les 

Par nature, les poules ont un 
instinct de picorage marqué. 
Elles doivent donc disposer 
de possibilités d'occupations 
suffisantes. 

Dans l'élevage actuel en pou-
lailler, l'ingestion de nourri-
ture prend beaucoup moins 
de temps que dans la nature, 
où les poules passent le plus 
clair de leur temps à rechercher 
et à ingérer de la nourriture. 
C'est pourquoi il est import-
ant de leur proposer d'autres 
possibilités de satisfaire leurs 
besoins d'occupation. Le man-
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«Dans notre exploitation, UFA 362-1 est une pièce importante 
du puzzle pour réussir les mises bas.»     Roger Sommer, Bolken

différents matériaux d'occu-
pation, par exemple de la pail-
le, du foin ou de la luzerne en 
sus du bac à picorer. Un bain 
de sable permet aussi, outre 
le nettoyage des plumes, de 
contribuer à l'occupation et à 
une garde des poules conforme 
aux besoins de l'espèce. 


