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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,

chères clientes et

chers clients de

LANDI Centre

Broye,

2022 touche à sa

fin et c'est pour

beaucoup d'entre nous l'occasion de jeter

un œil dans le rétroviseur et de tirer un

petit bilan de l'année écoulée.

En janvier dernier nous avons eu l'avantage

de déposer le dossier de mise à l'enquête

pour la réalisation de notre nouveau centre

AGRO dédié au commerce des intrants

agricoles et à notre administration.

Ce projet nous a accompagné tout au long

de l'année et après quelques péripéties

administratives, le permis de construire

nous est parvenu mi-novembre.

Nous nous réjouissons des prochaines

étapes!

L'augmentation des prix des matières pre-

mières due à la situation géopolitique actu-

elle vous a fortement impacté cette année.

Nous vous remercions aujourd'hui pour

votre compréhension de la situation et pour

votre fidélité malgré les prix élevés. Nous

espérons tous que la situation s'arrange au

plus vite et que les marchés retournent sur

des niveaux de prix plus acceptables pour

2023.

-------------> suite à l'intérieur

Décembre 2022

L A N D O R

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Les micronutriments  
sécurisent le rendement 
et la qualité
Des rendements maximaux et une qualité optimale 

exigent davantage de micronutriments. L’efficacité des 

micronutriments est généralement sous-estimée car 

leur concentration dans le tissu végétal est souvent de 

l’ordre du millionième de gramme.

Attention aux carences en oligo-éléments

Une carence en oligo-éléments comporte deux 

phases:

1. Carence latente: 

Le rendement régresse sans que des symptômes 

carentiels soient visibles. Même si aucun symp-

tôme n’est visible, on recommande une application 

préventive d’engrais foliaires formulés car elle 

permet de sécuriser le rendement potentiel. 

2. Carence aigue:

Des symptômes carentiels typiques (changements 

de couleur) sont visibles. Il est urgent de fournir 

aux plantes une dose généreuse de l’élément qui 

leur manque pour éviter des pertes de rendement 

encore plus importantes. Ici, il importe d’utiliser 

des engrais simples. Les engrais composés ne sont 

pas suffisamment concentrés pour remédier à une 

carence aussi grave.

Si le sol recèle suffisamment de nutriments mais 

que ceux-ci ne peuvent pas être absorbés, on 

parle de carence induite.

Cela se produit souvent dans les situations suivantes:

• pH du sol défavorable

• sécheresse

• basses températures

• haute teneur en matière organique

•  par antagonisme (ex: un taux élevé de calcium  

réduit la disponibilité du bore, fer et magnésium,  

et un taux élevé de phosphore réduit la disponibi-

lité du zinc)

Nutriments rapidement  
disponibles
Les feuilles des plantes absorbent très rapidement les 

engrais foliaires dont les nutriments sont ainsi immé-

diatement disponibles. Contrairement à la fertilisation 

au sol, on peut ainsi déterminer très précisément le 

moment où les micronutriments agissent. Ces engrais 

sont donc parfaits pour approvisionner à tout moment 

les cultures présentant des carences ou des besoins 

accrus.

Besoins en éléments de différentes cultures:

Bore Man-
ganèse

Zinc Magnésium Soufre

Céréales + +++ ++ +++ +++

Colza +++ ++ ++ +++ +++

Maïs ++ ++ +++ +++ ++

Betterave +++ ++ ++ +++ ++

Tournesol +++ ++ ++ +++ +++

Pommes 
de terre ++ +++ ++ +++ ++

Vigne ++ ++ ++ +++ +

Fruitier +++ +++ ++ +++ +

+ faibles

++ moyens

+++ élevés
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L A N D I  A C T U E L

E V E N T  

Date à réserver
Un Event Agro

LANDI Centre Broye

sera organisé le

3 mars 2023.

 

Les informations supplémentaires à ce

sujet vous parviendront ultérieurement.

Team AGRO LANDI Centre Broye  

A G R O  C U G Y

AGRO CUGY

Ouverture normale

Du 27.12 au 30.12
Lundi 26.12 Fermé 

Lundi 02.01 Fermé 
Dès le 03.01 Ouverture normale

Vendredi 23.12 

Ouvert de 8h à 12h

A G R O  P A Y E R N E

Ouverture normale

Du 27.12 au 30.12
Lundi 26.12 Fermé 

Lundi 02.01 Fermé 
Dès le 03.01 Ouverture normale

Vendredi 23.12 

Ouverture normale

AGRO PAYERNE

S U I T E

Edito
L'année agricole a été globalement

satisfaisante, l'hiver long a été suivi

d'un printemps plutôt beau et chaud et

par chance la sécheresse de l'été n'a

pas impacté gravement les récoltes de

céréales et oléagineux. La situation

météorologique accompagnée des

interdictions d'arrosage a malheureuse-

ment eu un impact négatif sur les

cultures récoltées en automne.

Dans nos magasins LANDI, la bise prin-

tanière a retenu quelques clients, l'été

chaud nous a ramené de nombreux tou-

ristes, novembre a été plutôt calme

avec ses températures trop clémentes

mais l'arrivée de l'hiver et les activités

de fin d'année nous poussent à penser

que nous allons encore une fois arriver

à tirer notre épingle du jeu, les signaux

sont en tous les cas tous au vert à ce

jour.

Je profite de ces lignes pour vous

remercier tous, chères agricultrices,

chers agriculteurs, chères clientes et

chers clients de LANDI Centre Broye

pour votre fidélité envers votre LANDI!

Tous les collaborateurs de votre LANDI

Centre Broye se joignent à moi pour

vous souhaiter d'excellentes fêtes de

fin d'année, bonne humeur et bonne

santé pour passer le cap de la nouvelle

année!

LANDI Centre Broye, professionnelle,

engagée et flexible, au service d'une

région et de ses agriculteurs!

 

Alain Oberson, Directeur  
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L A N D I  A C T U E L

U N  C O U P  D ' O E I L  A U X  P R O D U I T S  D ' H I V E R

Gamme de produits

ANTI-Gliss
Produit naturel exempt de sels et d’additifs chimiques pour les 

trottoirs, zones piétonnes et les routes

ANTI-Gliss est produit à base de schiste, matière première naturelle, traitée par un 

procédé thermique. La fabrication, exempte d’additifs chimiques, permet d’obte-

nir une matière respectueuse de l’environnement. La forme du grain concassé et 

anguleux garantie une adhérence parfaite sur la neige et la glace.

DI-MIX
Le sel de dégivrage rapide idéal pour l’entretien des routes

DI-Mix est un produit dégivrant à action rapide composé d’un mélange de 30–35%

de chlorure de calcium floculé et de 65–70% de chlorure de sodium. L’action dé-

givrante du DI-Mix est garantie jusqu’à -10°C et efficace immédiatement après 
l’épandage.

Chlorure de calcium CASO
Produit de déverglaçage et anti-poussière floculé, très efficace

Le chlorure de calcium est le produit le plus performant pour déverglacer. Il dis-

sout la glace et empêche l’eau de se cristalliser sur les routes. Il protège le sol 

du dessèchement et élimine ainsi la poussière lors des périodes de sécheresse.

Chlorure de magnesium
Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains de  

sport équestres

Le chlorure de magnésium est un produit naturel inoffensif, exempt de colorants 

ou d’autres d’additifs. Il empêche le sol de gelé en hiver jusqu‘à -30°C et empêche 

la formation de poussière en été, même en cas de sécheresse persistante.

Aviform
Produits écologiques pour le déverglaçage des pistes d’aviation

Aviform est disponible sous forme liquide ou solide et est appliqué seul ou en 

combinaison selon les conditions et les caractéristiques de la sur face à traiter.

Viaform
Produit de déverglaçage: rapide, sûr et respectueux de l’environnement 
Viaform est un agent de déglaçage sans chlorure destiné à un usage profession-

nel et privé. Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en  ménageant 

l ’environnement. Les matériaux et véhicules sont protégés de la corosion.
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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 Semences UFA

079 287 00 41

Olivier Kolly

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01

Nicolas Bellon

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

TOP

offres

Respectueux de l’environnement et sans risques pour la peau
Les animaux ne portent pas de chaussures. 

Leurs onglons, leurs sabots et leurs pattes 

sont donc particulièrement exposés. Contrai-

rement au sel de déneigement classique, le 

chlorure de magnésium n’attaque pas la 

peau (par ex. à la périphérie des onglons). Le 

chlorure de magnésium est exempt de colo-

rants ou d’autres additifs.

Efficace à basses températures

Le chlorure de magnésium fait fondre la 

glace très rapidement. L’effet dégelant sub-

siste jusqu’à des températures de - 30°C. Il 

sèche moins rapidement que le chlorure de 

sodium, d’où une meilleure adhésion et une 

plus longue durée d’efficacité.

Votre conseiller LANDOR vous donnera 

volontiers d’autres informations sur les 

produits d’hiver.

Site web www.agroline.ch
Quand avez-vous visité notre site internet 

pour la dernière fois? Découvrez nos produits 

et services pour une agriculture durable, effi-

ciente et orientée vers le marché. Informez-

vous sur les thèmes les plus divers dans la 

rubrique Informations professionnelles.

Besoin en plants de pommes de terre

En collaboration avec AGROLINE, LANDOR 

et fenaco Produits du sol, le calculateur des 

besoins en plants de pommes de terre a été 

développé. Ce calculateur se base sur la 

fiche technique des associations de multipli-

cateurs "Nombre moyen de tubercules par 

quintal, récolte 2021". En fonction de la va-

riété, du calibre, de la distance entre les but-

tes et de la distance de plantation, vous pou-

vez calculer le besoin en tubercules par ha, 

le besoin en kg/ha et le besoin total en kilo 

pour votre parcelle. En option, il est égale-

ment possible de tenir compte de la largeur 

des passages dans le calcul des quantités.

Listes variétales pour pommes de terre

Trouvez la variété de pomme de terre adap-

tée à votre production, en fonction des ca-

ractéristiques variétales et des exigences de 

la culture. Nos conseillers se feront un plai-

sir de vous aider.

Les fiches variétales seront mises à jour d’ici 

la fin janvier.

Détruire son engrais vert lorsque le sol est gelé
Les engrais verts ont généré une masse vé-

gétale importante cette année. Pour autant 

que la céréale n’ait pas déjà été semée, il est 

maintenant temps de les détruire. Lorsque le 

sol est gelé, ce travail peut se faire sans 

compactage.

Si les cultures dérobées gèlent sur pied, le 

sol peut se dessécher plus rapidement au 

printemps que s'il est recouvert d'une cou-

che de résidus. Ceci est particulièrement 

important pour les sols lourds. De plus, cela 

restreint la population de limaces. 

Si l'engrais vert est préalablement détruit 

alors qu'il est encore vert, cela donne l'avan-

tage à plus d'azote et plus de carbone de 

pénétrer dans le sol. Pour cause, le gel fait 

éclater et sécher les cellules végétales. Il en 

résulte des pertes qui pourraient être évi-

tées.

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

Top génétique !

TOP 10
Nos Leader  
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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

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

De nouveaux mélanges pour la biodiversité
Si l'initiative parlementaire 19.475 est ac-

ceptée, toutes les exploitations de plus de 3 

ha de terres ouvertes en zone de plaine et 

des collines devront, à partir du 1.1.2024, 

consacrer au moins 3.5% de la surface totale 

des terres ouvertes à des surfaces de promo-

tion de la biodiversité (SPB).

Il s'agit notamment de céréales avec des all-

ées pour lièvres et de différents mélanges de 

biodiversité. Les anciens mélanges de ban-

des fleuries s'appellent désormais bandes 

d'auxiliaires et il existe un mélange UFA 

Bandes semées CH (culture d'hiver) qui peut 

être semée dès septembre et un mélange 

UFA Bandes semées TO pluriannuelles.

Tous les mélanges figurent dans le nouveau 

catalogue des semences 2023.

Si l'initiative est rejetée ou reportée, les élé-

ments peuvent tout de même être créés. Ils 

seront indemnisés en conséquence confor-

mément à l'OPD.

TOP

offres

Engrais foliaire: commander maintenant à un prix avantageux
Avec les engrais foliaires, 

vous fournissez à vos plantes 

le ou les éléments nutritifs 

dont elles ont besoin, au mo-

ment voulu. Leur approvision-

nement nutritionnel est donc 

aussi assuré lorsque certains 

nutriments ne sont pas dis-

ponibles dans le sol ou ne le 

sont que de manière limitée. 

Cette carence dite induite 

survient souvent dans les si-

tuations suivantes:

• pH du sol défavorable

• sécheresse/sécheresse 

estivale croissante

• basses températures

• haute teneur en matière 

organique

• par antagonisme

L’approvisionnement optimal 

en oligoéléments garantit 

des rendements sûrs et  

des récoltes de très bonne 

 qualité.

Parallèlement aux ventes 

anticipées de produits 

phytosanitaires, vous bé-

néficiez maintenant du 

rabais vente anticipée 

aussi sur les engrais fo-

liaires.

LANDOR engrais foliaires

Commander les engrais  

foliaires LANDOR avec le rabais  

vente anticipée

10% Action Photrel Pro & Azos

cumulable avec rabais vente 

anticipée

Valable jusqu’au 15 mars 2023

Rabais

10%

TOP 10  
Maïs 2023

Maïs ensilage Maïs grain
précoce 

- LG 31.207

- LG 31.217

- KWS Damario

précoce 

- LG 31.217

B

B

Nouveau
Nouveau

Profitez dès maintenant du 

rabais sur les retraits anticipés. 

Valable jusqu'au 16.1. 2023

Assortiments choisis et catalogue professionnel disponibles à partir de fin janvier 
Les «Assortiments choisis» pour les produits 

pph, les intrants autorisés en agriculture bio-

logique, ainsi que le «Catalogue profession-

nel» seront disponibles dès fin janvier dans 

votre LANDI. Nous avons remanié les bro-

chures et actualisé leur contenu. 

Assortiment choisi

• De nouveaux produits ont été ajoutés, 

d’anciens produits ont été supprimés et 

les délais d’utilisation ont été actualisés. 

• Vous pouvez accéder à des informations 

complémentaires grâce aux codes QR.

• Les stratégies de traitements ont été adap-

tées aux connaissances les plus récentes. 

Catalogue professionnel

Le catalogue professionnel contient, outre 

les produits, de nombreuses informations et 

conseils sur la protection durable des plan-

tes. Découvrez les avantages, le spectre 

d’utilisation et le mode d’action de ces pro-

duits.

Action Osmipro

valable jusqu’au 28.02.2023

Produit Action

Service de pollini-

sation Osmipro

CHF 187.– au 

lieu de CHF 

198.–
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2023

Catalogue professionnel 

Produits naturels pour 

l’agriculture et l’horticulture

2023

Contre les ravageurs

Contre les maladies

Biostimulation

Contre les adventices

Surveillance

Lutte contre les mouches

Pollinisation

Service de drone

Produits additionnels

SAVE THE DATE
2023 7–9 juin 2023 Kölliken AG
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

T O P  1 0  L C B

Rabais de 13.–/dose sur les variétés top 10 pour toute
commande passée jusqu'au 16 janvier 2023.

Assortiment TOP 10

Choix variétal facilité
LG 31.217
Grain & Ensilage, précoce

• Variété mixte grain et ensilage
• Excellente digestibilité
• Haute teneur en énergie
• Très résistante aux maladies

LG 31.245
Ensilage, mi-précoce

• Qualité et rendement
• La variété pour la production laitière
• Leader du rendement dans les essais 

Semences UFA
• Convient à tous les types de sols

P 8834
Grain & Ensilage, mi-tardif

• Dentée avec excellent rendement grain
• Bonne vigueur au départ
• Excellente face à l’helminthosporiose

KWS Robertino
Ensilage, mi-précoce

• Équilibre énergie et digestibilité
• Rendement élevée
• Maïs ensilage de qualité

KWS Benedictio
Grain & Ensilage, mi précoce

• Très bonne variété double utilisation
• Rdt. élévé et stable sur plusieurs années
• La régularité dans le temps

LG 31.272
Grain & Ensilage, mi-précoce

• Excellente vigueur au départ, drydown
• Excellente pour l’usage grain et ensilage, 

bonne maturité
• Idéale pour l’engraissement

SY Enermax
Grain & Ensilage, mi-tardif

• Haute teneur en amidon et énergie
• Grande plante, rendement élevé
• Variété dentée

P 9610
Grain & Ensilage, mi-tardif

• Maïs denté avec haut rendement
• Très bonne vigueur au départ
• Bonne résistance aux maladies

DKC 3939
Grain, mi-tardif

• S’adapte à tous types de sols
• Résistante aux maladies
• Rendement stable et bonne dessiccation 

en fin de cylce

ES Gallery
Grain, mi-tardif

• Rendement stable
• Bonne vitesse de dessiccation du grain
• Argument
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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

Action de printemps
UFA 999/CAKE BLOC
UFA 999 - Le polyvante

Le bac à lécher utilisable pour toutes les

espèces animales. La recette a été modi-

fiée, son acceptabilité a été améliorée –

de manière à bien sécuriser les apports

CAKE BLOC pour tous les besoins

Les CAKE BLOC sont issus d'un processus

de fabrication différent et offrent des

bacs à lécher pour tous les besoins.

CAKE BLOC Ovina Herbaplus

La complémentation minérale idéale pour

les petits ruminants avec un additif végé-

tal soutenant la résistance contre les

parasites et les vers.

CAKE BLOC Junior

Une complémentation minérale idéale

pour les petits ruminants, avec un additif

végétal pour lutter contre les parasites et

les vers..

CAKE BLOC Natur Herbaplus

Le bac à lécher pour les exploitations bio

peut être utilisé pour les bovins et les

petits ruminants. Un additif végétal sou-

tient la résistance contre les parasites, ce

qui se traduit par de meilleurs gains de

poids. 

CAKE BLOC pâturage – Herbaplus

Les animaux qui passent le plus clair de

leur temps dans les pâturages pendant la

période de végétation sont soumis à une

pression parasitaire accrue, ce qui se tra-

duit par un pelage hirsute et des gains de

poids journaliers insuffisants.  

hypona.ch

Compétence 
équine 

dans votre LANDI

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

Action 
Rabais 10% jusqu'au 28.01.23

Une aubaine pour le pelage und la

digestion:

HYPONA-Mash

Facilement digestible

A mélanger avec de l'eau chaude

Pour le bien-être et une robe brillante

Avantages

Soutient la digestion

Pour le bien-être des chevaux

Très savoureux

Facile à préparer

 

HYPONA-Graines de lin

Graines de lin cuites à la vapeur

Pour une robe brillante

Durant la régénération

Précieux nutriments

mucilagineux

Avantages

Effet positif sur la digestion

Apaise les muqueuses de l'appareil

digestif

Contient des acides gras essentiels

Pour la brillance de la robe et le bien-

être
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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

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente

& conseil aliments

079 317 21 55

Pascal Aebischer

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 943 91 36

Guillaume Clerc

A L I M E N T S  U F A

AlimEX du mois
Aliments d'élevage UFA

Brigitte Füri et Adrian Uebersax avec

Laura, Thörigen

Elevage réussi avec UFA Junior Support

Aliments d'élevage UFA

UFA 116 F combiné au foin

UFA 117 F contre les coccidies

UFA 118 F pour le Mash UFA

pour veaux

UFA 170 F pour les exploitations bio

avec Prevacox NOUVEAU

UFA 219 Après sevrage

UFA 220 Lors de situations stressantes

 

AlimEX du mois

Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

«C'est en entrant dans le box des veaux

que l'on remarque si c'est une bonne ou

mauvaise journée. Nous aimons les

BONNES journées, c'est pourquoi nous

misons sur UFA 116 F!»  

A L I M E N T S  U F A

Action UFA
Spécialités d'élevage UFA

UFA top-forte

Acidifie le lait

Empêche le développement des bac-

téries

indésirables

Assure l'assimilation de grandes

quantité de lait

 

UFA top-punch

Libère les voies respiratoires, a un

effet expectorant

Inhibe la multiplication des coccidies

 

Rabais 10% jusqu'au 13.01.23  

A L I M E N T S  U F A

Action 
UFA 996-W CYCLO EXTRA

Spécialité minérale avec bêta-

carotène et oligo-éléments organi-

quement liés

Fournit le bêta-carotène manquant

dans le fourrage de base

Augmente la fertilité

Améliore la qualité du colostrum

 

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23  

OFFRES  
SPÉCIALES

Aliments d'élevage UFA
UFA 116 F / 117 F /117-4 / 118 F / 170 F Bio 

UFA 219 / 220 

Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

Spécialités d'élevage UFA
UFA top-forte/UFA top-punch

Rabais 10 %  

jusqu'au 13.01.23

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Spécialité minérale avec bêta-carotène

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

UFA-Nitrodigest 
UFA-Aminobalance
Pour une complémentation ciblée

Rabais Fr. 30.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23 

HYPONA-Mash 
HYPONA Graines de lin

Un aubaine pour le pelage et la 
digestion

Rabais 10%

jusqu'au 28.01.23

ufa.ch


