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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
 

 
A quelques semai-
nes des votations,
nous voici dans la
dernière ligne
droite  pour con-
vaincre la popula-
tion que les deux
initiatives « phytos
extrêmes » ratent

leurs cibles.

La campagne contre ces initiatives est lon-
gue et difficile. Les défenseurs de celles-ci
sont souvent peu à l'écoute et les attaques
sont dures. Tenter de convaincre ces per-
sonnes est certainement peine perdue.
A contrario, le potentiel est grand si nous
prenons la peine d'aborder le sujet avec
nos familles, nos amis, nos collègues, nos
voisins, mais aussi en prenant le temps de
discuter avec les nombreux promeneurs
que nous croisons aux abords de nos
champs et écuries.
A cette saison, les journées sont souvent
trop courtes, mais le temps investi à expli-
quer notre travail est notre meilleure
défense et un investissement pour notre
avenir.
Quels que soient les résultats du 13 juin,
cette campagne aura mis en lumière le
fossé qui s'est creusé petit à petit entre les
consommateurs et notre monde agricole.

Suite à l'intérieur -------->

Mai 2021

A G R O L I N E

Extraits de plantes à activité
fongicide
Arvento associé à des engrais foliaires et biostimulants est une solution 
ayant des effets fongicides, notamment pour les céréales extenso. 

Arvento est un extrait de prêle efficace
contre les maladies fongiques, telles que
la rouille ainsi que la septoriose sur
céréales.
 
Trainer est un biostimulant à base de
peptides 100% d'origine végétale; il amé-
liore la physiologie et la photosynthèse de
vos céréales pour une meilleurs synthèse
des éléments nutritifs.

Sulfo S  est un engrais liquide à base de
soufre élémentaire (825 g/l). Il ren-
force les céréales contre les infections
d'oïdium, grillures et de septorioses.

L'utilisation d'Arvento associé à des
engrais foliaires et biostimulants accroît
la résistance au stress et renforce les
défenses naturelles des plantes traitées.

Le programme de traitement est de 3lt de
Trainer + 3lt d'Arvento + 3lt de Sulfo S à
appliquer sur la dernière feuille de la
céréale.

Plus d'informations au guichet de votre
LANDI ou chez AGROLINE Service et Bio-
protect.  
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L A N D I  A C T U E L

S U I T E

Edito
Les agriculteurs, mais aussi les bouchers,
les boulangers, les fromagers et les coopé-
ratives telles que la nôtre doivent se rap-
peler qu'il est primordial de garder un lien
avec la population qui ne connait plus le
chemin parcouru de la semence à
l'assiette, du pis à leur "Caffè Latte" et
n'ont pas de connaissance de nos pra-
tiques agricoles suisses.

LANDI Centre Broye s'est engagée aux
côtés des agriculteurs contre ces initia-
tives. L'avenir de notre coopérative est
intimement lié à celui des agriculteurs de
la région.

ENSEMBLE ne relâchons pas nos efforts
pour aller à la rencontre de la population
et éviter que notre agriculture chavire.

A la population, expliquons que ce n'est
pas les uns contre les autres, mais
ENSEMBLE que nous continuerons à amé-
liorer la qualité de notre sol, de notre air et
de notre eau.
ENSEMBLE faisons voter 2x non.

Ariane Baux Jaquemet, membre du CA  

F U M U R E  F O L I A I R E

Betteraves sucrières: la fumure
foliaire sécurise le rendement
Les betteraves sucrières ont des besoins particulièrement élevés en bore et
en manganèse: elles réagissent de manière sensible aux carences. 

L'approvisionnement en oligoéléments est
une question de disponibilité et non pas
de réserves présentes dans le sol. En cas
de sécheresse, et pH élevés, et de sols
organiques, le bore et le manganèse sont
fixés: les betteraves ne peuvent plus les
absorber. Une fumure foliaire permet une
efficacité immédiate. On évite ainsi le
coeur creux, la chlorose, la chute précoce
des feuilles et les pertes de rendement
qui en résultent.

Application sur betterave:
Bortrac (150g/l bore): 3–5l/ha, stade
6–8 feuilles (5l/ha si chaulage effectué)
Mantrac (500g/l manganèse): 1l/ha
stade 6–8 feuilles. (répéter si besoin)
Photrel (N,B,Mg,Mn, Na) 10l/ha avant
recouvrement

 
Informez-vous dans votre LANDI ou
après votre conseiller LANDOR au
numéro gratuit: 0800 80 99 60  

V I S I T E  D E  C U L T U R E

Essais de blé
Si les restrictions sanitaires le per-
mettent, la visite de cultures prévue le
22 juin à Vallon aura lieu en présentiel
sur inscription ou si ce n'est pas le cas
de façon virtuelle.

Un courrier vous sera envoyé prochai-
nement.
 
La troisième visite digitale a eu lieu le
19 mai, vous la retrouvez sur Youtube :
"visite de culture en livestream
05.2021"

Team Agro LANDI Centre Broye  

A C T I O N  S P É C I A L E

Conservit
Conservit

Conservit abaisse la valeur du pH dans
l'ensilage d'herbe et empêche les post-fer-
mentations et la formation d'acide buty-
rique.
L'abaissement du pH améliore le dévelop-
pement des bactéries lactiques.
 
Domaines d'application

Convient aux ensilages d'herbe et de
mélanges de légumineuses lors de condi-
tions d'ensilage difficiles, notamment sur
des fourrages trop humides ou trop sales.

 

Dosage
1.5 à 2.5kg par m³. Un sac de 25kg suffit
pour 10 à 17m3.
 
Action LCB
Suite aux conditions difficiles de ce prin-
temps, LANDI Centre Broye vous propose
une action sur le Conservit à CHF 55.– le
sac de 25 kg au lieu de CHF 65.–.

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

  

TOP
offres

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries
lactiques 
homofermentairesEcosyl 50 EKO

Ecocool bactéries
lactiques 
homo- hétérofer-
mentaires

Conservit chimique

Sorbate de 
potassium

en combinaison 
avec Ecosyl 100 
ou 50 EKO

Semences UFA____________________________________________________________Semences UFA____________________________________________________________

L’été peut arriver! Pour tout achat auprès de 
votre LANDI de 50 kg, ou plus, de mélanges 
fourragers, vous recevez gratuitement, en 
guise de remerciement, un T-shirt Semences 
UFA de qualité. 

Le mélange UFA King Gold a fait son entrée 
dans l’assortiment des mélanges Semences 
UFA en 2020. Par rapport à UFA Queen Gold, 
ce mélange 3 ans contient toujours la fétu-
que élevée résistante à la sécheresse, mais 
la part de luzerne a été légèrement augmen-
tée pour atteindre 70 g / are. 

Action d‘été: Profitez-en avec, p. ex., UFA Queen Gold et King Gold 

Action

       d
‘été!

dès 50 kg de semences de prairies =

1 T-Shirt Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2021 

ou dans la limite des stocks

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

1 sac gratuit par palette
Cette action est valable pour les engrais 
usuels utilisés dans la production fourragère:
• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 6 S + 3 Na
• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S
• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +  

0.05 B + 0.2 Mn

Nitroplus est l’engrais complet idéal, ses 
teneurs en éléments nutritifs sont équili-
brées. Nitrophos Rapide ne contient pas 
de potassium; il complète parfaitement le 
fumier bovin riche en potassium. En raison de 
leur efficacité immédiate Nitrophos et Nitro-

plus sont parfaits pour la première fertilisa-
tion printanière. Suplesan se caractérise 
par son action prolongée et ses teneurs en 
oligoéléments. Le sodium et les oligo-
éléments garantissent une bonne appétance 
et des plantes saines.

Action production fourragère

Nitroplus, Nitrophos, Suplesan
1 sac gratuit par palette

Valable du 01.04. au 30.06.2021

AGROLINE_______________________________________________________
Conservit est un agent d’ensilage composé 
de nitrite de sodium, de formiate de calcium 
et d’hexaméthylènetétramine. Conservit ab-
aisse le pH de l’ensilage et empêche ainsi 
les post-fermentations et la formation d’aci-
de butyrique. Par ailleurs, le milieu devient 
favorable à un meilleur développement des 
bactéries lactiques.
Ecosyl 100 et 50 EKO sont adaptés aux four-
rages avec une bonne aptitude à l’ensilage. 
La qualité de l’ensilage est améliorée, ce qui 
favorise une meilleure appétence, ainsi que 
des performances accrues en matière de pro-
duction laitière et d’engraissement. Les pro-
duits sont appliqués sous forme liquide. Le 
produit Ecosyl 50 EKO est admis en agricultu-
re biologique.

Production réussie d’ensilage d’herbe

Agents conservateurs
Amélioration de la

• Fermentation • Consommation • Digestibilité 
• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit
Kofasil Plus

Luprosil
Lupro-Grain

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool
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Chère cliente, cher client,   

Recevez le T-Shirt Semences UFA en commandant vos mélanges fourragers UFA avant le 26 
juin 2021. Cette offre est valable dès 50 kg de mélanges (petites graines) achetés et dans la 
limite des stocks disponibles.  
Quelques mélanges principaux recommandés ci-dessous (aussi disponibles en BIO): 
  

 UFA Win grandes quantités de fourrage et non météorisant avec trèfle incarnat 
 

 UFA 200 Tetra rendements très élevés de bonne qualité, trèfle violet tétraploïde 
 

 UFA Siloball la dérobée pour un rdt maximum en ensilage, grande part de graminées 
 

 UFA Ensil 2 à 3 ans sans pâturin ni dactyle, part de RG hybride, levée rapide, rdt stable 
 

 UFA 330 M avec du trèfle violet longue durée est plus productif et plus résistant aux 
périodes de sec.  

 UFA King Gold est un mélange polyvalent avec 18% de luzerne et de la fétuque élevée 
à feuilles souples, ce qui lui confère une bonne résistance au sec  

 UFA Helvetia Highspeed® référence en matière de pérennité et d’équilibre. Il s’adapte 
à toute utilisation et à l’emplacement grâce à sa composition complète. Pour les zones 
de pluviométrie normales à sèches. 

 UFA Swiss Highspeed® donne de très hauts rendements en MS grâce à la combinaison 
du vulpin des prés, RG anglais et dactyle. Pour les zones normales à humides. Le 
mélange idéal qui se transforme facilement en prairie naturelle.  

 
N’oubliez pas également de couvrir vos sols UFA Lepha - UFA Alpha – UFA Légufit – UFA 

Pomfit - UFA Trias, nos principaux mélanges engrais verts adaptés aux différentes rotations ! 
 
Afin de vous aider et de vous conseiller au mieux parmi le large choix de mélanges du 
catalogue, Olivier Kolly/service technique Semences UFA est là pour répondre à vos questions 
et vos problématiques diverses. N’hésitez pas à le contacter au 079 287 00 41.  
 
Nous avons en stock une gamme restreinte des mélanges. Pour répondre de manière optimale 
à vos besoins spécifiques, anticipez vos commandes par mail ou au moyen du bulletin annexé 
et nous pourrons ainsi préparer votre marchandise au mieux. 
 
Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, nos meilleures salutations.  

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

LANDI Centre Broye

Rte de Bussy 12

1482 Cugy

026 662 44 44

Commande Mélanges fourragers et engrais vert 2021
Nom, Prénom: Téléphone:

Rue: Lieu et date:

NPA/Lieu: Signature:

B = aussi disponible en BIO  L'ensemble de la commande est en qualité BIO

Mélanges Mélanges

Mélanges UFA un an Mélanges UFA pour sursemis

UFA 106 B UFA U-240 AR

UFA Siloball B UFA U-440 AR

UFA WELUZ B UFA U-440 AR Highspeed
®

B

UFA WIN UFA U-Ray-grass anglais AR B

Mélanges UFA durée deux ans UFA U-Swiss Highspeed
®

B

UFA 200 B UFA U-Helvetia Higspeed
® 

B

UFA 200 Tetra

UFA 210 B Mélanges spéciaux

UFA Regina GOLD B UFA 485 Prairie à chevaux HS

UFA Lolinca B UFA Foin pour chevaux

UFA Tardisem B Cultures dérobéees

UFA 240 CH B UFA AP B

UFA Ensil B UFA APP B

Mélanges UFA durée trois ans Engrais vert

UFA 330 B UFA Alpha B

UFA 330 AW B UFA Lepha B

UFA 330 M B UFA Delta B

UFA 330 MAW UFA Trias B

UFA 340 B UFA Pom Fit B

UFA Structure Extra B UFA Legu Fit B

UFA Queen GOLD B UFA Inka B

UFA King Gold B UFA Viti Fit été B

UFA 323 GOLD B Phacelia B

UFA Luzerne Duo Gold B Moutarde Sarepta

UFA Harvestore GOLD B Moutarde (normale) B

Mélanges UFA de longue durée Moutarde anti-nématodes 

UFA 430 B Radis fourragers (normale) B

UFA 430 Highspeed® B Radis fourragers anti-nématodes

UFA 430 Graminées HS 
Nouveau

Radis fourragers multi-résitant

UFA 430 A B Mélanges sous-semis

UFA 440 B UFA Maislegu

UFA 440 Highspeed® B UFA Maisfix

UFA 440 Graminées HS 
Nouveau

UFA Ceralegu

UFA 440 A B UFA Cerafix

UFA 40 AR Pastor HS® B UFA Solegu

UFA Trockenweide Pastor HS B UFA Sofix

UFA Swiss Highspeed® B UFA Spargelfix

UFA Helvetia Highspeed® B UFA Colzafix Original

UFA Helvetia Graminées HS 
Nouveau

B UFA Colzafix Sun 
Nouveau

UFA 431 AR Highspeed® B

UFA 444 AR MS HS

UFA 480 AR Highspeed ®

UFA 450 avec support de semis Pour d'autres mélanges, voir catalogue 2021

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg

___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg

___________kg

___________kg

___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg

___________kg ___________kg
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Les 8 règles d’ensilage
1. Faucher au stade optimal (début épiai- 
 son).
2. Préfaner le fourrage pour atteindre un  
 taux de matière sèche de 35 à 45%.
3. N’ensiler que du fourrage propre.
4. Hacher correctement le fourrage (ensi-
 leuse ou autochargeuse à coupe courte).
5. Ensiler rapidement et bien tasser.
6. Fermer le silo hermétiquement.
7. Utiliser les conservateurs d’ensilage 
 dans des conditions d’ensilage défavor- 
 ables, mais aussi pour améliorer la qualité.
8. Veiller à un prélèvement quotidien suffi- 
 sant.

Le sol joue un rôle majeur dans le rendement 
et la qualité des prairies et des pâturages. Le 
chaulage modifie la valeur du pH ainsi que la 
structure et la stabilité des sols. Le chaulage 
d'entretien permet de couvrir les pertes dues 
au lessivage et à la neutralisation, estimées, 
pour les prairies, dans une fourchette de 200 
à 400 kg CaO / ha. Pour une disponibilité op-
timale des nutriments, le pH des graminées 
doit être d'au moins 6,5. En utilisant la chaux 
algale Hasolit Kombi pour le chaulage d'ent-
retien, les animaux et les plantes bénéficient 
de l'apport de nombreux oligo-éléments en 
plus de la chaux et du magnésium. Le chaula-
ge favorise la croissance des racines, la vie 
et l'aération du sol. La composition botani-
que de vos pâturages est améliorée.

Important: Toutes les chaux ne sont pas 
identiques. La finesse du broyage est déter-
minante pour la vitesse d'action. 
N’hésitez pas à appeler votre conseiller afin 
de trouver ensemble la meilleure solution 
pour votre exploitation.

La production fourragère détermine le succès à l’écurie

Le chaulage dans les 
prairies

Les points primordiaux pour réussir un réensemencement
• Commandez vos mélanges fourragers à temps. Toutes les LANDI n’ont pas tous les mélanges 

en stock.
• Faites preuve de PATIENCE au moment de semer. Les plus rapides ne sont pas toujours les plus 

performants ! Étudiez les prévisions météorologiques à long terme avant de semer ! 
• Une chaleur trop forte peut non seulement dessécher les plantules, mais aussi les brûler en 

surface.
• Effectuez un léger travail du sol, afin de permettre aux graines de céréales spontanées de le-

ver. 
• Assurez-vous que le lit de semis soit propre et fin. Les mottes de terre ne devraient pas être 

plus grosses qu'une pièce de 5 francs. 
• Un ensemencement soigné sera payant à long terme. 
• Plus le sol est sec, plus le roulement et la reconsolidation sont importants. Il est préférable de 

rouler deux fois si la situation l'exige et si beaucoup de matière organique a été incorporée.
• Si une période pluvieuse suit, n'oubliez pas de contrôler également la présence de limaces.
• Faites une coupe de nettoyage, contrôlez la présence de rumex. 

Quand utiliser un agent conservateur pour le silo?
Une qualité élevée dans le silo est l'un des 
facteurs de réussite les plus importants dans 
la production de fourrage. Après l'ensilage et 
la fermeture immédiate et hermétique du silo, 
la valeur du pH doit être abaissée rapidement 
afin d'éviter la propagation de micro-organis-
mes de fermentation tels que Clostridia, Pseu-
domonas, les moisissures et les levures. En 
même temps, le processus de fermentation 
doit être contrôlé de manière à ce que les per-
tes d'énergie et de nutriments soient aussi 
faibles que possible. 

À quoi dois-je faire attention lorsque je  
décide d'utiliser un additif pour l'ensilage ?
Les agents conservateurs ne peuvent pas 
améliorer une matière première de mauvaise 
qualité ; il faut donc respecter toutes les bon-
nes pratiques d'ensilage. Si la teneur en MS 
se situe dans la plage optimale, les bactéries 
lactiques de la souche MTD/1, contenues 
dans la gamme de produits Ecosyl, peuvent 
améliorer la qualité de la matière ensilée. Si 
l'ensilage est trop humide ou trop sec, sale ou 

trop volumineux, les sels (p. ex., le sorbate de 
potassium) et les acides réduisent la diminu-
tion supplémentaire de la qualité du fourrage.

AGROLINE a le bon produit pour votre ensilage ! 
Vous trouvez des informations complémentai-
res sous www.agroline.ch/conservation

Il sera déjà bientôt temps de décider quel 
sera le mélange fourrager à semer après la 
récolte des céréales.
Avec plus de 50 mélanges standards et « 
maisons » différents, Semences UFA offre 
une gamme complète de mélanges fourra-

gers de haute qualité. Lequel convient le mie-
ux à mon emplacement ? 

Choisissez vos mélanges avec soin et laissez 
votre technicien Semences UFA vous conseil-
ler. Nous sommes heureux de vous aider.

Les 8 règles d’ensilage
1. Faucher au stade optimal (début épiai- 
 son).
2. Préfaner le fourrage pour atteindre un  
 taux de matière sèche de 35 à 45%.
3. N’ensiler que du fourrage propre.
4. Hacher correctement le fourrage (ensi-
 leuse ou autochargeuse à coupe courte).
5. Ensiler rapidement et bien tasser.
6. Fermer le silo hermétiquement.
7. Utiliser les conservateurs d’ensilage 
 dans des conditions d’ensilage défavor- 
 ables, mais aussi pour améliorer la qualité.
8. Veiller à un prélèvement quotidien suffi- 
 sant.



21.05.2021 | LANDI Centre Broye – Mai 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

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

hypona.ch

Compétence 
équine 

dans votre LANDI

A L I M E N T S  U F A

ACTION HYPONA-Energy 
Maintenant avec une recette améliorée! davantage de fibres brutes et moins
d'amidon

Affouragement adapté aux perfor-
mances des chevaux de sport
Des composants sélectionnés fournissent
au cheval des nutriments essentiels.
Grâce à la teneur réduite en amidon, le
système digestif est moins sollicité. La
forte proportion de fibres brutes assure un
appendice et une digestion du côlon fonc-
tionnels et stables. Les acides gras vola-
tils qui y sont formés par synthèse bacté-
rienne sont disponibles pour le cheval
comme source d'énergie supplémentaire.
Le rapport minéral ciblé assure un envi-
ronnement intestinal équilibré.

ACTION
Fr. 20.95* au lieu de Fr. 22.95
jusqu'au 26.06.21
*dès l'achat de 4 sacs (100 kg) Hypona-
Energy  

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

Hypona Carotte-Goody
La récompense saine, sans mélasse ni gluten

sans gluten

sans mélasse

vitalité

1 kg

GOODY

Avec Hypona Carotte-Goody, les chevaux
sensibles au gluten et à la mélasse ont
aussi leur récompense. La recette particu-
lièrement savoureuse à base de carottes
est extrêmement appréciée des chevaux.

HYPONA Carotte-Goody
ingrédients sains
avec de précieux minéraux et vitamines
sous une forme pratique de cube
(10mm)

 
Avantages

sans mélasse
sans gluten
particulièrement savoureux?
convient à toutes les races de chevaux

 
Disponible dans votre LANDI (magasin)  

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

Renforcement
musculaire

2 breit.indd   62 breit.indd   6 05.05.2021   11:09:3105.05.2021   11:09:31

Des muscles prononcés, bien dessinés.
représentent la force, la vitesse et la
beauté d'un cheval. Dans les sports
équestres, ils sont une condition préa-
lable à la performance, chez les che-
vaux de loisir, ils garantissent une
expérience d'équitation agréable.

Avec un apport ciblé de nutriments, la
fonction musculaire peut être efficace-
ment soutenue et des muscles bien
entraînés et puissants peuvent être
construits sur la base de la constitution
génétique de chaque individus.

St. Hippolyt Gold Medal
Des muscles correctement soutenus

Soutient le développement muscu-
laire
Adapté au cheval de sport et de loisir

 
AGROBS AMINO PUR
Riche en acides aminés essentiels

Apport ciblé en acides aminés essen-
tiels
En cas de besoins de renforcement
musculaire
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Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

Conseiller LANDI Centre Broye

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

Christian Plancherel

A L I M E N T S  U F A

La demande de lait des prés
augmente
Assortiment sans soja 

La demande de lait des prés augmente
fortement. Cette production requiert
notamment un affouragement sans soja.
UFA propose un vaste assortiment sans
soja. Toutes les spécialités UFA telles
qu'UFA top-form (DAC) sont également
sans soja. 

Même les vaches très productives
peuvent donc être nourries selon leurs
besoins, au démarrage.  

U F A

Compte marchandise
Profitez des avantages du compte marchandise et d'un prix supérieur au prix du marché (jusqu'à 10%) pour vos céréales
fourragères.

Vous n'avez pas de frais de stockage et de
transport et vous recevez des aliments
UFA de haute qualité, aux teneurs garan-
ties.

Comment procéder ?
Déclarez vos lots de céréales fourragères
en compte marchandise, au Service tech-
nique UFA et livrez-les au centre collecteur
de céréales ou à la LANDI.
Lorsque vous achetez des aliments compo-
sés UFA, ceux-ci sont convertis en
céréales à un taux fixe et le solde de votre
stock est indiqué sur chaque facture.

L'assortiment standard d'aliments compo-
sés UFA est disponible en compte mar-
chandise.

Et bio ?
Le système du compte marchandise UFA
s'applique également aux céréales bio.
Etant donné qu'à partir de 2022, les rumi-
nants bio devront être nourris à 100% avec
des aliments indigènes, les
supports protéiques sont très recherchés.

Cultivez-vous des légumineuses à
grains?
Déclarez votre récolte pour le compte mar-
chandise UFA et profitez des avantages
précités.  


