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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  
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
 

 
Les récoltes d'été
de céréales et oléa-
gineux touchent à
leur fin. Le bilan
intermédiaire est
mitigé et la diffi-
culté sera main-
tenant pour la bran-
che de commercia-

liser au mieux les différentes qualités que
nous avons réceptionnées. La météo a été
très capricieuse depuis le mois de juin et
c'est toute une chaine de production qui
est impactée par les qualités parfois
médiocres des céréales de cette année. En
tous les cas, votre LANDI vous remercie
sincèrement pour votre patience et votre
compréhension durant les périodes courtes
et intensives des réceptions de céréales.
Nos silotiers ont eu à coeur de satisfaire
chacun de vous et de trouver la moins mau-
vaise solution pour chacun des problèmes
qui se sont présentés. Je profite également
de cette colonne pour les remercier eux
aussi chaleureusement pour leur engage-
ment sans failles et leur flexibilité durant
cette période intensive.
Les saisons suivent leur cours et votre
LANDI vous propose actuellement entre
autre, les engrais azotés en vente antici-
pée, les semences de céréales d'automne,
les petites semences et différentes actions
dans le secteur des aliments dont vous
trouverez les informations dans cette édi-
tion de notre AGROactuel.

  ---------> suite à l'intérieur

Août 2021

S E M E N C E S  U F A

ThermoSem®
– Désinfecté à la vapeur !
Des semences certifiées de céréales saines sans utilisation de produits
chimiques ou synthétiques. Semences UFA met en service la première
installation ThermoSem de Suisse. Vous trouverez d’autres informations sous
thermosem.ch.

Processus ThermoSem

Les méthodes de production biologique
font l'objet d'une demande énorme. À
l'avenir, le marché exigera encore plus de
céréales panifiables cultivées sans l'utili-
sation de pesticides de synthèse. Grâce
au traitement ThermoSem®, l'utilisation
de protection chimiques ou bactériens
synthétiques peut être complétement éli-
minée. Le traitement à la vapeur tue les
maladies telles que la fonte des neiges, la
septoriose ou encore la Tilletia qui sont
présentes sur le grain. Rien ne s'oppose
au développement rapide et sain de la
plante. L'utilisation de Thermosem® offre
une technologie innovante, très efficace
et respectueuse de l'environnement pour
le traitement des semences, avec une
grande valeur ajoutée pour les agricul-
teurs et notre environnement. Les
semences ThermoSem® sont approuvées
pour toutes les méthodes de production.  
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Résultats

Résultats de récolte Vallon PER

Récolte

Variété
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Forel I 270 4.7 12.69 1105 4.4 87.1 85.0 14.0 77.8 13.4 205 0.59 0 0 0 0 80.2 13.8

Montalbano II 269 4.7 12.64 995 4.2 78.7 75.6 15.3 73.3 14.3 285 0.64

Baretta Top 270 4.7 12.69 995 4.8 78.4 75.5 15.1 72.8 14.5 205 eo 3

Diavel Top 269 4.7 12.64 1020 2.4 80.7 77.6 15.2 76.2 13.8 238 eo 3

Cadlimo Top 269 4.7 12.64 1020 4.0 80.7 76.8 16.1 76.3 12.9 252 0.50

Piznair Top 271 4.7 12.74 1015 1.6 79.7 75.0 17.0 72.9 15.1 272 eo 4

Isuela Top 270.5 4.7 12.71 945 3.6 74.3 72.0 14.6 72.4 14.2 141 eo

CH Nara Top 271 4.7 12.74 1100 2.4 86.4 81.7 16.6 75.1 13.5 220 eo

Hanswin I 270 4.7 12.69 1005 5.4 79.2 75.4 16.1 74.3 13.8 220 eo 2

Campanil I 270 4.7 12.69 1060 6.6 83.5 79.8 15.8 72.3 13 240 eo 7

Alpval II 270 4.7 12.69 1070 4.4 84.3 80.4 15.9 73.2 12.5 257 eo

Forteress II 269 4.7 12.64 900 11.6 71.2 69.4 14.1 73.3 13.5 243 eo

Spontan II 271 4.7 12.74 1100 4.6 86.4 83.3 15.0 74.0 12.5 251 eo

Ludwig II 271 4.7 12.74 1060 4.4 83.2 80.3 15.0 74.6 12.1 214 eo

Poncione Fourrager 271 4.7 12.74 1030 5.6 80.9 78.0 15.0 65.5 12.7 154

Campesino Fourrager 270 4.7 12.69 1165 6.6 91.8 88.1 15.4 70.0 11.2 260

Dilago Biscuit 270 4.7 12.69 1045 5.2 82.3 77.5 17.0 74.3 11.8 237 eo

Suhr Fourrager 270.5 4.7 12.71 1120 6.4 88.1 84.8 15.2 69.6 12.5 184

Forel I 270 4.7 12.69 1075 3.2 84.7 81.9 14.8 77.5 12.7 229 0.59

Hyking Hybride fourrager 270 4.7 12.69 1260 4 99.3 94.6 16.0 68.4 10.8 190

Hydrock Hybride fourrager 269 4.7 12.64 1265 5 100.1 95.9 15.5 67.7 12.7 195

Hyxpéria Hybride fourrager 271 4.7 12.74 1170 5 91.9 88.2 15.4 69.7 11.6 175 1.60

Hyligo Hybride fourrager 270 4.7 12.69 1185 5 93.4 89.2 15.8 70.5 11.4 169

*Variété d'essai, Ω restreint, ** Moyenne sur 2 ans uniquement

Minimum PER 77 220 1.25 DON Panifiable

Minimum IP.CH 73 220 2.5 DON Fourrager

29.07.2021

Le 22 juin dernier a eu lieu une visite de
culture d'essais de diverses variétés de
blé, en collaboration avec UFA Semences,
chez M. Madrick Bonny à Vallon. 

Nous remercions chaleureusement M.
Madrick Bonny pour la mise à disposition
de ses parcelles et les travaux effectués,
ainsi que toutes les personnes qui ont

oeuvré au bon déroulement de ces essais.
Les résultats se trouvent dans le tableau ci-
dessous.
LANDI Centre Broye, Team AGRO  

D É M O N S T R A T I O N

crop.zone
La technologie mise au point par
crop.zone est une méthode de lutte contre
les adventices innovante et durable qui
envoie un courant électrique dans les
mauvaises herbes. Dans un premier
temps, un liquide conducteur est répandu
sur les plantes, puis les adventices sont
détruites de manière ciblée à l'aide d'un
courant électrique. Ce procédé garantit
une consommation électrique plus faible
et une efficacité nettement supérieure par
rapport aux autres technologies utilisant
l'électricité.

Durant la 1ère quinzaine de septembre
2021, une démonstration du système
crop.zone (défanage électrique des

pommes de terre) aura lieu sur une par-
celle du Domaine agricole de la SRA
(Ferme des Mottes à Payerne).
Dès que la date sera fixée et en fonction
des conditions météorologiques, des
informations vous parviendront par sms.

Team Agro LANDI Centre Broye  

S U I T E

Edito
Toute l'équipe AGRO de LANDI Centre
Broye vous souhaite, chères clientes,
chers clients, des récoltes automnales
de bonne qualité et des conditions
météorologiques optimales pour la
mise en place de vos cultures! Nos col-
laborateurs AGRO de Cugy et Payerne
ainsi que notre service externe sont à
votre disposition pour tout conseil ou
renseignement.
LANDI Centre Broye vous remercie pour
votre confiance et votre fidélité et je
vous souhaite une bonne lecture de
l'édition Août 2021 de notre AGROac-
tuel.
 
Alain Oberson  
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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

L A N D O R

Perlka cyanamide avant colza, la clé du succès
La base d'un bon rendement en colza est posée dès l'automne. Ce que l'on néglige en automne est difficile de rattraper au
printemps. Mais le colza ne doit pas non plus développer une végétation excessive. Grâce à sa transformation lente et
continue, la cyanamide calcique est l'engrais azoté idéal au bon développement du colza, elle permet d'obtenir des
peuplements bien développés et vigoureux.

L'effet de l'azote spécifique et prolongé de
la cyanamide calcique Perlka renforce le
système racinaire et limite un développe-
ment excessif du colza. L'effet chaux stabi-
lise le sol et facilite la levée du semis.

Action sur les limaces
Durant les premiers jours qui suivent
l'épandage, la cyanamide calcique Perlka
est nuisible pour les limaces et leurs
oeufs. En présence d'une forte pression
des limaces, on conseille d'épandre aussi
un molluscicide après le semis.
 
Actions sur les ravageurs
En raison de ses effets secondaires sur
l'hygiène du sol, la fertilisation à la cyana-
mide calcique Perlka avant le semis réduit
le risque d'attaque précoce de l'hernie du
chou. L'expérience a démontré que
d'autres agents pathogènes tels que
Phoma, Sclerotinia et Verticillium ainsi que
la mouche du chou sont moins visibles
après une fumure à la cyanamide calcique.

Fumure conseillée:
Epandre 200–300kg de cyanamide cal-
cique Perlka avant le semis. Sur des sols
légers, choisir plutôt la quantité inférieure.
Une légère incorporation au moment du
semis est recommandée. Un délai
d'attente entre l'application et le semis
n'est pas nécessaire pour la quantité
conseillée sur cette culture.  

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profitez maintenant!

Nitrate magnésien 
soufré 24 N + 5 Mg + 6 SNitrate d’ammoniaque  

+ Mg 27 N + 2.5 Mg

Sulfonitrate
26 N + 14 S + 0.3 Bore

Vente  
anticipée 
engrais azotés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

A V O I N E  S U I S S E

fenaco encourage la culture de l'avoine en Suisse
L'avoine jouit d'une popularité croissante
auprès des consommatrices et consomma-
teurs.
Pourtant, l'avoine à des fins alimentaires
n'est que peu cultivée en Suisse.
fenaco Céréales, oléagineux, matières pre-
mières entend changer la donne.
Objectif : proposer davantage de produits
tendance à base d'avoine suisse dans les
magasins.
L'avoine est une céréale des plus pré-
cieuses nutritionnellement. Très digeste,
elle a une teneur élevée en vitamines B,
en minéraux et en oligo-éléments. Comme
source de fer végétale, elle est aussi très
appréciée dans le régime végétarien-
végane.

En outre, la consommation d'avoine a un
effet positif sur le taux de cholestérol.
De nombreux produits tendance ont fait
apparition à côté des flocons d'avoine
classiques : l'avoine se décline en bois-
sons, yaourts, céréales de petit déjeuner
ou biscuits.
Pour permettre à l'agriculture suisse de
mieux exploiter à l'avenir le potentiel de
l'avoine destinée à des fins alimentaires,
fenaco Céréales, oléagineux, matières pre-
mières (fenaco GOF) se lance dans la
culture sous contrat de l'avoine Suisse
Garantie.
fenaco GOF rembourse désormais aux
LANDI un prix supplémentaire de CHF 10/-
100 kg par rapport au prix indicatif de

l'avoine fourragère pour l'avoine à des fins
alimentaires apprêtée qui répond aux cri-
tères de qualité standard.
Par conséquent, la culture de l'avoine à
des fins alimentaires devient économique-
ment plus intéressante.
L'avoine sera prise en charge via les
centres collecteurs de céréales des LANDI
participantes.
Ces dernières recherchent actuellement
des agricultrices et agriculteurs intéressés
par la production d'avoine à des fins ali-
mentaires.
Si vous désirez plus d'informations, une
fiche technique est à disposition dans
votre LANDI.  

 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.
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

R E C O M M A N D A T I O N S  D E  F E N A C O  P O U R  L A  R É C O L T E  2 0 2 2

Equilibrer l’offre et la demande
Grâce à la demande pour davantage de Swissness et aux bonnes quantités récoltées ces dernières années, les ventes de
blés panifiables indigène ont augmenté. Toutefois, en raison de changements dans la répartition des classes et
d’importants excédents, il faudra rectifier la production. Le blé fourrager, le maïs grain, les pois protéagineux et le colza
ont encore du potentiel.

Les quatre dernières récoltes de céréales
panifiables ont été importantes en termes
de volume et de qualité. La demande
accrue de produits d'origine suisse et leur
promotion favorisent les ventes de blé
panifiable. Les mélanges de blé avec
100% de céréales suisses nécessitent un
assortiment de qualité constant. Cela
signifie que des valeurs minimales de qua-
lité doivent être atteintes au sein d'une
même classe. Les proportions visées pour
les principales classes dans le système
Maxi sont stables depuis plusieurs années
La répartition actuelle des céréales pani-
fiables, Classes I et II, s'est considérable-
ment écartée des objectifs fixés. Cet écart
s'explique surtout par la part élevée de «
Spontan » (classe II), une variété très pro-
ductive, dont la culture a fortement aug-
menté. Des corrections doivent être appor-
tées afin de limiter la pression sur les prix
des céréales panifiables en raison de cette
répartition défavorable. Cela implique une
hausse modérée des surfaces des variétés
de blé panifiable de la classe I et une forte
diminution de celles de la classe II. Le blé

fourrager étant très recherché, une hausse
de sa production permettrait de réduire la
part d'importation dans les aliments au
profit de la part indigène. Sur les surfaces
produisant du blé panifiable de faible qua-
lité, on devrait immédiatement opter pour
du blé fourrager.
 
Des réserves de stock avec un sens
de la proportion
Les volumes importants récoltés ces
quatre dernières années ont constitué des
réserves conséquentes qu'il s'agit à pré-
sent de réduire. Les lots de faible qualité
ou de la classe II ne peuvent pas compen-
ser des fluctuations de quantité ou de qua-
lité. Les réserves stratégiques impliquent
des coûts et mobilisent des capacités de
stockage qui sont alors indisponibles pour
la récolte suivante. La taille des réserves
résulte d'une pesée entre les coûts et les
bénéfices. Il faut en priorité constituer des
réserves de haute qualité.

Suisse Garantie 
Grâce à la commercialisation conséquente

des céréales panifiables SGA, il a été pos-
sible de réaliser une importante plus-value
à ce niveau. Par conséquent, il devient de
plus en plus difficile de commercialiser
des céréales panifiables conventionnelles
dans le secteur alimentaire, marché qui ne
sera plus assuré à l'avenir. Il est recom-
mandé de produire des céréales pani-
fiables selon la norme SGA ou de cultiver
du blé fourrager. 

Mélange de qualité 
Chaque variété a ses forces/faiblesses
dans ses caractéristiques de qualité. Une
répartition appropriée des variétés dispo-
nibles au sein d'une classe apporte une
constance de qualité et une saine distribu-
tion des risques. Une part maximale d'une
variété d'un tiers au sein d'une classe est
un objectif souhaitable. La liste des varié-
tés recommandées par swiss granum
donne une bonne et rapide vue d'ensemble
à cet égard. Les cultures de blé biscuit, de
seigle panifiable et d'épeautre panifiable
sont gérées sein du système MAXI par le
biais de contrats de productions. Une coor-
dination précoce avec votre centre collec-
teur MAXI en ce qui concerne les cultures
et les variétés demandées sert toutes les
parties concernées.
 
Céréales fourragères
La principale céréale fourragère cultivée
en Suisse est de l'orge. Sur le marché, elle
entre en concurrence avec le blé fourrager.
Les bonnes années, les récoltes couvrent
presque les besoins du marché suisse. La
demande se limite à l'orge affichant un
poids à l'hectolitre élevé (> 67?kg?/?hl). Il
faut en tenir compte lors du choix variétal.
Le triticale est peu recherché, car ses pos-
sibilités d'utilisation dans les aliments
composés sont limitées. Par contre, le blé
fourrager, le maïs grain et les pois protéa-
gineux présentent un potentiel important.
Ces cultures sont à considérer dans la pla-
nification de l'assolement.  
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Landi Boye-Vully SA Jean-Claude G. 079 720 25 24   
Landi Centre Broye Christian Plancherel 079 337 97 85 

Semences UFA Olivier Kolly 079 287 00 41 

23 septembre 2021 : Visite des essais maïs grains 

RDV à la parcelle du Domaine des Sucreries à AVENCHES à 9h45 
 

Programme 

9h45 – 10h  Accueil des participants  
 

10h – 11h   Présentation de la parcelle de maïs, itinéraire cultural 

   Variétés et informations techniques  

   Résultat d’essai de blé 2021 

11h00   Informations Agroline 

11h15   Nouvelles de chez Landor 

11h30    Fin de la visite et apéritif offert par les Landis 

La présentation aura lieu en extérieur dans le respect des mesures de distanciation liées au 

Corona Virus. 
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A G R O L I N E
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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

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPECIALES
ACTION
Aliments UFA pour vaches 
laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 24.09.2021

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit 1 blouson UFA (jusqu'à épuise-
ment du stock) dès l'achat de 200 kg 
de composés minéraux MINEX/UFA

  jusqu'au 03.12.2021

ACTION
Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex (EXTRA)
Rabais 10% 

  jusqu'au 03.12.2021

ACTION
Laits UFA
• Compléments au lait entier
• Laits d'élevage
• Lait pour agneaux
Rabais Fr. 10.–/100 kg

Spécialités UFA p. veaux
UFA-Startvital et UFA-Activeal
Rabais 10% 

  jusqu'au 17.09.2021

ACTION
Aliments UFA pour chèvres 
et moutons
Assortiment PREMIUM/EXTRA/BIO
Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu'au 24.09.2021

ALIMEX DU MOIS
HYPONA-Senior
Aliment nutritif p. jeunes et vieux
Rabais Fr. 2.–/sac

            jusqu'au 02.10.2021

Gagnez en septembre
4 x 25 kg 
HYPONA-Senior

Concours AlimEX 4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun

tirage au sort final à la fin de 
l‘année

Scanner le code QR pour participer maintenant. 
Vous participez automatiquement au tirage au sort final

ce qui a une influence positive sur 
le gain journalier. Les laits d'éle-
vage UFA sont adaptés à l'éle-
vage et à l'engraissement bovin. 
Le potentiel de croissance dans 
les premières semaines est accru 
et la programmation métabolique 
est ainsi favorisée. 

Un approvisionnement basé sur 
les besoins au cours des pre-
mières semaines de lactation 
est crucial pour la réussite de 
la phase entière. Les aliments 
de démarrage UFA 263 et  
UFA 263-4 sont fomulés spécifi-
quement avec le concept Mega-
Digest, avec quatre additifs dif-
férents pour un soin optimal de 
la vache en phase de démarrage. 

L‘aliment de démarrage UFA 263 
tant apprécié est aussi disponible 
sans soja. La formulation et les 
acides aminés garantissent que 
la vache en phase de démarrage 
soit approvisionnée de façon op-
timale.

UFA propose un large assorti-
ment de compléments au lait 
entier pour l'engraissement des 
veaux. Il existe un lait en poudre 
approprié pour chaque part de 
lait entier de 0 à 100 %. Les laits 
UFA pour veaux se caractérisent 
par une très bonne solubilité. La 
MS de la buvée est augmentée, 

La bonne 
stratégie  

Une faveur à chacun 
Les petits ruminants perdent 
beaucoup de volume du rumen au 
cours des deux derniers mois de 
la gestation à cause du fœtus. Au 
5ème mois de gestation, 50 % du 
volume du rumen leur est encore 
disponible. Il est donc important 
que la densité nutritionnelle de la 
ration soit augmentée à ce stade 
afin que les animaux puissent 
constituer des réserves corpo-
relles suffisantes. C‘est la seule 
façon de démarrer la lactation. 
L'aliment PREMIUM UFA 772 est 
particulièrement adapté pour ali-
menter de manière optimale les 

chèvres et les brebis au cours des 
derniers mois de gestation et de 
la phase de démarrage. 

• Le caroube assure une bonne 
appétence 

• La niacine améliore le métabo-
lisme énergétique et combat la 
toxicose de gestation

• Les levures vivantes stabilisent 
la digestion

Conseil BIO
UFA 862 est l‘aliment équilibré 
pour petits ruminants bio. Pour-
vu de levures vivantes et d‘ex-
traits végétaux pour une meil-
leure appétence, les chèvres 
et les moutons sont nourris 
correctement. 

Tout est dans le lait

valbellaresort.ch

09.21
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C É R É A L E S  B I O  E T  O L É A G I N E U X  B I O

Recommandations de culture pour la récolte 2022
Le bio est tendance, tant dans les rayons des magasins qu’en agriculture. La pandémie et le télétravail ont modifié les
habitudes de consommation au profit du bio. Le blé, l'épeautre, l'avoine, le colza et le soja sont très demandés.

Ainsi, les cultures destinées à la transfor-
mation des aliments sont toujours en
hausse. Sur le marché des céréales fourra-
gères, l'avenir s'annonce un peu plus
sombre.

 
Céréales panifiables
Parmi les obtentions d'Agroscope et DSP,
les variétés Rosatch (très résistante, bar-
bue, teneur en protéines élevée), Montal-
bano (barbue et productive, nouvelle sur la
liste) et Baretta (productive, pour les sites
bien approvisionnés en azote) sont recom-
mandées.
En raison de ses pailles très courtes, la
variété CH Nara ne figure pas sur la liste
bio officielle, mais reste appréciée sur les
surfaces avec une faible pression des
adventices et est bien acceptée par les
transformateurs.
La variété barbue Diavel est recommandée
comme blé de printemps.
Dans les obtentions de GZPK, Wiwa reste
clairement la variété leader.
Prim fait son apparition sur la liste pour la
récolte 2022.

Comme le marché du seigle stagne,
aucune augmentation des surfaces n'est
pour l'instant souhaitée.
L'épeautre a le vent en poupe et jouit donc
de bonnes perspectives commerciales.
Toutes les variétés d'épeautre de la liste
bio (bioactualites.ch) peuvent être com-
mercialisées.

 
Céréales fourragères et légumineuses
Il convient de limiter autant que possible
la part de l'orge et du triticale dans l'asso-
lement.
Les exploitations en reconversion

devraient réduire la surface cultivée de
maïs grain et augmenter celle de légumi-
neuses à graines.
L'avoine fourragère n'est guère recher-
chée, tandis que l'avoine à flocons claire
destinée à l'alimentation humaine (contrat
obligatoire, uniquement Bourgeon) est de
plus en plus demandée.
Les variétés recommandées sont Eagle en
semis d'automne et Canyon en culture de
printemps.
Le risque de surproduction avec le blé
fourrager est quasi inexistant.
Les variétés Poncione, à pailles longues, et
Bernstein sont des alternatives plus pro-
ductives et résistantes à Ludwig.

 
Plus de soja
Les légumineuses à graines, telles que le
pois, la féverole, le lupin ou le soja, ont
leur place dans les assolements bio et ne
connaissent aucun problème d'écoule-
ment.
Les fabricants d'aliments composés, dont
fait partie UFA SA, encouragent les exploi-
tations bio et en reconversion à accorder
une place plus importante au soja fourra-
ger dans leur planification 2022.
Des semences bio des variétés Obélix (pré-
coce), Galice (mi-précoce) et Aurelina (mi-
précoce) sont disponibles sur le marché.

 
Producteurs de colza recherchés
Pour le colza de type classique, le standard
reste la variété mi-précoce Sammy, et pour
le colza HOLL, la variété hybride V316OL.
Des nouveaux producteurs de colza bio
sont toujours recherchés.
Pour la culture de tournesol bio, une à
deux variétés aux semences non traitées
seront disponibles pour le type classique,

tandis que pour le type HO, la recomman-
dation reste la variété principale non trai-
tée LG 55.24HO.

Pour passer un contrat de culture avec l'un
des sept centres collecteurs de soja à tofu,
il faut choisir une variété alimentaire riche
en protéines avec hile incolore.
Les principales variétés appropriées issues
de la sélection indigène sont Proteix, Ave-
line et quelques autres.
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Azomix 12% N

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profitez maintenant!

Appel gratuit
0800 80 99 60

Vente anticipée 
engrais BIO

Autres engrais organiques Bio  
dans notre assortiment-Bio  
ou sur landor.ch

FOCUS BIO  

FOCUS BIO  

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

Biostimulant pour application 
foliaire à base d’acides aminés et 
peptides 100% d’origine végétale

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

En vogue – Bio avoine à flocons
La demande en avoine biologique Suisse, destinée à la transformation en
denrées alimentaires, est en augmentation. De nouveaux producteurs pour la
culture sous contrat (Bio Bourgeon) sont recherchés.

En raison de ses composants, l'avoine est
considérée comme une graine très saine
pour l'alimentation humaine, et elle a le
vent en poupe. L'approvisionnement en
flocons d'avoine Bio d'origine Suisse est
inférieur au potentiel de vente actuel.
 
Utile dans la rotation des cultures
L'avoine est considérée comme une
culture céréalière peu exigeante. Elle est
particulièrement intéressante dans les
exploitations extensives, car elle ne trans-
met pas des maladies céréalières
typiques, de plus elle compte presque
comme une culture sarclée dans la rota-
tion. La culture ne doit être fertilisée que
modérément au printemps, afin d'éviter la
perte de qualité en raison de la verse.
L'objectif est d'atteindre un poids à l'hec-
tolitre de plus de 50 kg/HL.

Maintenant sur la liste d'attente
Le prix cible se situe au moins
CHF 15.00 à 18.00/100 kg au-dessus du
prix avoine fourrager. Les variétés recom-
mandées sont «Eagle» (avoine d'automne)
et «Canyon» (avoine de printemps). Les
producteurs intéressés sont priés de
contacter leur centre collecteur (CC) pour
souscrire un contrat et pour être mis sur
la liste d'attente pour la récolte 2022. Les
contrats de culture seront ensuite attri-
bués durant l'été.  
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www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

LANDOR 
Desical
L’original

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor  
(cultures bactériennes)

 Hasorgan MC (extraits d’algues)

 Glenactin (extraits d’algues)

 Bio-lit (poudre de roche volcanique)

•	 fixe	l’azote	–	moins	de	pertes	et		
	 d’odeurs
•	 liquéfie	les	couches	flottantes
•	 réduit	les	risques	de	brûlures	des		
	 jeunes	pousses	d’herbe	et	le	trèfle
•	 active	la	vie	du	sol

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

FOCUS BIO  

FOCUS BIO  

A L I M E N T S  U F A

Aliment BIO pour chevaux
HYPONA Optimal-Bio satisfait aux normes de Bio Suisse dont il arbore le
bourgeon Bio-Intrants. 

Sa composition naturelle garantit une
appétibilité et un bien-être exceptionnels.
Le mélange varié de flocons et de granu-
lés couvre les besoins de manière opti-
male.

HYPONA 787 Optimal-Bio combi est un
aliment complémentaire formulé pour
tous les chevaux, qu'ils soient de sport ou
de loisirs. Il suffit de moduler les quanti-
tés distribuées pour couvrir les besoins
individuels de chaque animal. 

Utilisation: par 100kg de poids / jour,
avec foin et paille
Travail léger 0,3 à 0,6 kg
Travail modéré 0,6 à 0,7 kg
Travail soutenu 0,6 à 0,8 kg  

A L I M E N T S  U F A

Alimentation des volailles
d'engraissement bio
L'aliment de démarrage UFA 671 et l'aliment d'engraissement UFA 678
conviennent à l'alimentation des poulets de chair ou des dindes.

L'aliment de démarrage et sa structure
crumbs est idéal pour l'alimentation des
poussins parce qu'il n'est ni trop dur ni
trop gros. L'aliment d'engraissement,
quant à lui, a l'avantage d'une structure
en granulé, ce qui augmente la prise ali-
mentaire et soutient la croissance de
manière optimale.

Poulets de chair
Présenter en libre accès, du premier au
10e jour de vie, avec le mélange de grains
UFA 504. Au cours de ces 10 jours, un
poussin mange au total environ 300 g
d?aliment.

Après dix jours, passez à l?aliment
d?engraissement UFA 678. Celui-ci est
aussi distribué en libre accès, avec UFA
504. Un poulet mange environ 4 kg d?ali-
ment d?engraissement pour atteindre le
poids d?abattage d?à peu près 1.8 kg.

Engraissement des dindes
Présenter UFA 671 Starter en libre accès
avec un peu du mélange de grains UFA
504 dès le premier jour de vie et jusqu'à
l'âge de 8 semaines. Après l'atteinte
d'une ingestion minimale de 1 kg d'UFA
671 par animal, augmenter la fraction de
grains à 5% de la ration journalière.

Donner de l'aliment d'engraissement UFA
678 aux dindes dès l'âge de
8 à 10 semaines et jusqu'à la fin de
l'engraissement, jusqu'à au maximum
220 g/animal/jour. Augmenter la fraction
de grains de 10 à 40%.  
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A L I M E N T S  U F A

Focus sur la phase de démarrage
Avec la restriction d'un maximum de 5% d'aliments complémentaires dans la
ration à partir de 2022, il est important qu'ils soient distribués aux vaches les
plus exigeantes.

En début de lactation, la vache a un
besoin important d'énergie et de nutri-
ments. Un déficit énergétique durant
cette phase conduit a des effets négatifs
sur la santé (problèmes métaboliques) et
la fertilité. Il sera donc très important de
se concentrer sur l'alimentation complé-
mentaire en phase de démarrage.

L'aliment énergétique UFA 274 augmente
la densité énergétique et l'adapte aux
besoins de la vache en phase de démar-
rage, valorisant ainsi le fourrage de base.
L'aliment complémentaire sous forme de
cube est savoureux et est volontiers
ingéré. Il contient des levures qui sou-
tiennent la flore du rumen et une forte
proportion d'amidon bypass pour le soula-
ger.  

A L I M E N T S  U F A

Aliment d'appât et
complémentation de régime
UFA 280 Fibralor constitue un aliment d'appât idéal grâce à sa très bonne
appétibilité. Ce complément de régime (en granulés) augmente la proportion
de fibres lentement disponibles dans la ration. Ce qui accroît l'activité de
rumination et améliore l'efficacité du fourrage de base.

BG agrino, Samuel Imboden, 5453 Buss-
lingen

C'est un complément idéal à l'herbe de
pâture, qui soutient bien les vaches
notamment pendant les changements de
régime et lors d'utilisation d'herbe jeune.

«UFA 280 est un complément de régime,
présentant une excellente appétibilité.
C'est une raison pour laquelle les vaches
fréquentent bien le robot de traite. Les
vaches reçoivent toujours la même qua-
lité. En l'absence d'installation de
séchage d'herbe dans la région, UFA
280 Fibralor est avantageux au niveau
approvisionnement et logistique»,  

A L I M E N T S  U F A

Bio
Les aliments UFA pour les exploitations
biologiques sont produits exclusive-
ment dans l'usine biologique de Hof-
matt à Herzogenbuchsee (BE). Les ali-
ments (cubes, miettes, farine, flocons
et aliments Combi) sont produits en
vrac et en sacs. La proximité de l'usine
avec le site UFA de Biblis garantit des
conditions optimales de distribu-
tion. L'aliment est conforme aux direc-
tives de Bio Suisse.
Grâce à des investissements ciblés,
UFA augmente en permanence la qua-
lité de ses aliments et l'efficacité éner-
gétique de la production. La technolo-
gie de broyage mixte en cascade dans
l'usine de production d'aliment compo-
sés Bio de Hofmatt offre de la flexibilité
et la précision des mélanges. Un
broyeur à cylindres garantit une struc-
ture homogène et adaptée aux ani-
maux, une formation de poussière mini-
male et une réduction de 30% de la
consommation énergétique.   


