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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 agricult-
eurs,
En réfléchissant à
la rédaction de cet
Edito, je me suis
creusé la tête afin
de trouver un sujet
"positif". Pas facile

en ce début d'année… Covid, guerre en
Ukraine, hausse des prix des intrants et
des carburants… et j'en passe. Que de
thèmes lourds et pénibles.
Et je me suis dit, tiens, si je parlais de
vous, Chères agricultrices, Chers agricult-
eurs, que je côtoie pour la plupart depuis
plus de huit ans.
Avec les années, une confiance s'installe,
une certaine complicité également. Confi-
ance que vous me faites, que vous faites à
LANDI Centre Broye.
Le monde agricole change à grande vitesse
et nous devons tous nous adapter même si
cela est parfois très compliqué. Je remar-
que que malgré toutes ces difficultés vous
restez toujours motivés et passionnés par
votre métier.
Sur de nombreuses exploitations, les géné-
rations se succèdent et ceci est une
chance, une richesse, de pouvoir trans-
mettre ce patrimoine. Votre LANDI se
réjouit de cela.

---------> suite à l'intérieur

Avril 2022

P Â Q U E S  A P P R O C H E  . . .

Simplement savour-oeufs
L'aliment UFA en sacs pour volailles ou pour lapins est expansé. Durant ce
processus de production spécial, l'aliment est brièvement compacté et
malaxé à chaud et sous pression. La surface de digestion de l'aliment s'en
trouve alors accrue, autorisant une meilleure pénétration des enzymes de
digestion et donc une meilleure valorisation des nutriments.

Avantages pour la volaille
La valorisation de l'aliment s'en trouve
améliorée et la digestibilité de la ration
augmentée.
Grâce à la structure expansée, les nutri-
ments sont répartis de manière homo-
gène.
Cela prévient le démélange des matières
premières et assure la même ration équi-
librée à tous les animaux.
L'hygiénisation qui a lieu durant le proces-
sus d'expansion détruit tous les germes
pathogènes tels que les salmonelles,
assurant une sécurité élevée du produit.

Avantages pour les lapins
On observe une dégradation des ingré-
dients antinutrionnels, qui tendent à
ralentir la digestibilité des protéines.
La disponibilité accrue des nutriments
garantit une résorption dans l'intestin
grêle et réduit l'apparition de troubles
digestifs. L'odeur agréable de pain frais
favorise en outre l'ingestion.

Gratuit 1 cuiseur à oeufs à l'achat de
50 kg min. d'aliment UFA pour lapins
ou volaille en sacs. 

Valable du 18.04.22 au 27.05.22  
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L A N D I  A C T U E L

A C T U E L

Des auxiliaires contre les mouches
d'étable
Les mouches à purin et les microguêpes parasitoïdes sont les antagonistes
naturels des mouches d'étable et peuvent être utilisées de manière ciblée.

Les microguêpes pondent leurs œufs
dans les pupes des mouches d'étable. 

L'augmentation des températures favorise
le développement de mouches d'étable,
qui peuvent se multiplier rapidement si
rien n'est entrepris. Par conséquent, dès
que les premières mouches d'étable appa-
raissent, la lutte avec les auxiliaires doit
être mise en oeuvre afin de maintenir la
pression des mouches à un niveau bas
tout au long de la saison. 
FlyLiq est composé de mouches à purin,
dont les larves se nourrissent des larves
de mouches d'étable; il est utilisé dans la
zone à lisier. FlyVep est quant à lui
composé de microguêpes parasitoïdes,
qui pondent leurs œufs dans les pupes des
mouches d'étable, en interrompant ainsi
leur développement; il est utilisé dans la
zone à litière. Les auxiliaires ne
deviennent pas eux-mêmes un fléau

pour les animaux.
Le piège à mouches FlyBuster est un
complément de lutte idéal à utiliser à
l'extérieur pour réduire considérable-
ment l'afflux des mouches. Il agit conjoin-
tement avec les auxiliaires actifs à l'inté-
rieur de l'étable.
Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.  

A C T U E L

Lutte contre la
pyrale du maïs
Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs.

Elles pondent leurs propres œufs dans
les œufs du ravageur et interrompent
ainsi son cycle de développement. 

Les auxiliaires sont disponibles sous
différentes formes pour une application
manuelle ou à l'aide de drones.

Le service OptiDrone peut être réservé
à l'adresse suivante:
www.bioprotect.ch/optidroneFR 

Les auxiliaires peuvent être comman-
dés auprès d'AGROLINE Bioprotect ou
chez LANDI.

A COMMANDER JUSQU'AU
20 AVRIL 2022  

T O U R N E S O L  E T  S O J A

Recherche
producteurs
En raison de la situation exceptionnelle
cette année, des producteurs supplé-
mentaires de tournesol sont recherchés
pour 2022.
Pour le soja également, des produc-
teurs sont toujours recherchés.

Les inscriptions auprès d'Agrosolution
sont encore possibles.

www.agrosolution.ch 
021 601 88 08  

S U I T E

Edito
Toutes et tous, vous nous apportez
votre expérience du terrain, votre pra-
tique et grâce à vous on en apprend
tous les jours. C'est aussi pour toutes
ces raisons que j'ai plaisir à venir tra-
vailler. C'est pourquoi je vous dis
MERCI.
Je profite de ces quelques lignes pour
vous rappeler que Margaux Barbey est
à votre disposition pour toutes vos
questions et dossiers administratifs à
remplir concernant votre exploitation.
Vous pouvez la contacter au
079 966 11 16.
Je tiens encore une fois à vous remer-
cier, Chères agricultrices, Chers agricul-
teurs, pour votre fidélité et votre
confiance. Je vous souhaite d'ores et
déjà un beau printemps.
 
Denis Ayer
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

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

Un sac gratuit par palette
Cette action est valable pour les engrais  
suivant:
• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S
• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S
• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +  

0.1 B + 0.1 Mn

Valable du 1er avril au 30 juin 2022
Le sac gratuit est directement compensé 
sous la forme d’un prix inférieur. Vous pouvez 
obtenir la brochure «Action production four-
ragère» auprès de votre conseiller technique.

AGROLINE_______________________________________________________
Offre Innovagri (www.innovagri.ch)
Nous proposons les prestations Innovagri en 
collaboration avec les coopératives LANDI. 
Innovagri encourage l’utilisation mutualisée 
des nouvelles technologies dans l’agricultu-
re suisse. Après le succès de la phase pilote 
dans les domaines de l’arboriculture, des 
grandes cultures et des cultures fourragères, 
trois technologies ont été sélectionnées et 
seront proposées de manière généralisée à 
partir de cette année. Vous pouvez com-
mander les trois technologies suivantes au-
près de votre LANDI régionale:
• ecoRobotix (lutte contre le rumex)
• Xpower (désherbage en arbo et viti)
• crop.zone (défanage électrique)

L’exemple pratique d’EcoRobotix:
• Pulvérisateur de haute précision piloté par 

caméras.
• Application ciblée grâce à la reconnais-

sance des plantes par l’intelligence artifi-
cielle.

• Réduction des quantités de pesticides jus-
qu’à 90%.

• Le rendement des prairies reste stable.

Agents 
  conservateurs

Amélioration de la
• Fermentation  

• Consommation • Digestibilité  
• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit 
Kofasil Plus

Lupro-Mix NA
Lupro-Grain NF

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool

En
si

la
ge

 d
’h

er
be

Semences UFA____________________________________________________________
Variétés de sorgho plus digestibles
Dans les régions où la chrysomèle des ra-
cines du maïs a fait son apparition, le maïs 
ne peut plus succéder à du maïs dans la rota-
tion, de sorte que le sorgho pourrait être une 
alternative. En particulier les variétés dites 
BMR (Brown Mid Rip) - avec une nervure cen-
trale brune – qui sont plus digestes et four-
nissent un fourrage de meilleure qualité que 
les variétés mixtes. Elles offrent les rende-
ments en biomasse les plus élevés (RGT 
Amiggo) et sont donc également utilisées 
pour la production de biogaz. 
RGT Vegga a une teneur en sucres solubles 
supérieure et RGT Biggben sera plus riche en 

amidon, tout comme ES Harmattan.  Elles 
sont plus courtes et moins sensibles à la ver-
se. Il est important qu’elles soient semées 
dans un sol chaud (12 degrés) à environ 4 cm 
de profondeur. Le sorgho est sensible au gel 
et doit être semé un peu plus tard que le 
maïs. Le développement juvénile du sorgho 
est assez lent. Un désherbage mécanique et 
peu profond entre les rangs est possible.

www.semencesufa.ch

…Assurer la qualité et  

les rendements!

Sursemer…

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries
lactiques homofer-
mentaires

Ecosyl 50 EKO

Ecocool bactéries
lactiques homo- 
hétérofermentaires

Produit fourrages secs

Lupro-Grain (NF) Acide 
propionique
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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

Votre conseiller Semences UFA

079 287 00 41
Olivier Kolly

Le rumex est une adventice indésirable en 
particulier dans la production fourragère. 
Grâce à un désherbage constant et consé-
quent, sa présence dans les prairies peut être 
réduite à un minimum et les traitements de 
surface peuvent être évités. Les températu-
res idéales pour lutter contre le rumex se si-
tuent entre 10 et 23°C maximum. Sur les 
parcelles où la pression du rumex est faible, 
le traitement plante par plante est très effi-
cace, car les meilleurs matières actives peu-
vent être utilisées. En cas d’infestation plus 
importante, un traitement de surface doit 
être envisagé. Il convient de noter que dans 
la variante de printemps, les produits dispo-

nibles tels que Asulam et Harmony provo-
quent une chute de croissance et réduisent 
donc fortement le rendement fourrager au 
printemps.
Notre recommandation:
Nouveaux semis
4 l/ha MCPB + 0,5 l/ha Asulam (en automne 
avant la 1ère coupe)
Prairies établies
- 4 l/ha Asulam (au printemps avant la 1ère 
coupe, avant la floraison)
- 2 l/ha Asulam + 25 g/ha Harmony SX (au-
tomne)
Traitement ciblé, plante par plante
- Ally Tabs: 1 comprimé/1 l d’eau

Lutte efficace contre le rumex

Le soufre présent dans la plante permet 
une transformation optimale de l’azote en 
précieuses matières végétales. La qualité, 
les teneurs en protéines et en soufre des 
graminées et des autres plantes dépen-
dent d’un apport suffisant de soufre.
Le soufre et l’azote agissent en synergie, 
un équilibre dans la plante est nécessaire. 
Les symptômes de carence en soufre sont 
donc souvent confondus avec ceux de la 
carence en azote.
Cela dit, même sans symptômes carentiels 
évidents, on peut augmenter le rendement 
et la qualité par le biais d’une fertilisation 
soufrée suffisante. Les prairies ont besoin 
de 30–60 kg de soufre par hectare, en fonc-
tion de l’intensité d’utilisation.
C’est au printemps que les besoins en 
soufre sont les plus élevés
Il est important de veiller à un apport suffi-
sant de soufre lors de la première fumure 
printanière, car c’est à ce moment là qu’il 
est le moins disponible par la basse tempé-
rature des sols. On peut apporter le soufre 
avec des engrais minéraux comme Nitro-
plus et Nitrophos rapide.
Ces engrais contiennent sous forme de 
sulfate qui a un effet immédiat même dans 
de mauvaisesconditions de minéralisation  
(mauvaises conditions de la croissance au 
printemps). Alternativement, vous pouvez 
prendre Kieserite ou du calcium soufré.

La synergie Soufre – 
Azote

Évaluation des prairies et pâturages

Le moment est venu d’évaluer le couvert végé-
tal des surfaces herbagères. Pour cela, il est 
judicieux de noter les observations pour déter-
miner ainsi la stratégie de gestion des prairies. 
La composition botanique doit être évaluée. Au 
printemps, le couvert végétal cible se 
compose de 70 à 80% de graminées, de 20 
à 30% de légumineuses et d’une petite 
proportion d’autres herbacées fourragè-
res. Il faut néanmoins distinguer les jeunes 
prairies artificielles, les prairies permanentes 

ou les prairies naturelles de longue date.
Il est important que les graminées fourragè-
res, importantes en termes de rendement et 
de qualité, soient présentes dans une propor-
tion optimale. Selon l’emplacement, il s’agit 
des ray-grass, du vulpin des prés, du pâturin 
des prés, du dactyle, de la fétuque élevée et 
de la fléole des prés. La proportion de légumi-
neuses doit être contrôlée en fonction de la 
stratégie de l’exploitation, de la gestion des 
engrais de ferme et de l’orientation de la pro-
duction (ensilage, fourrage sec, pâturage). 
Celle-ci est largement influencée par la fumu-
re azotée au début du printemps. Un apport 
plus important d’azote favorise la croissance 
des graminées et réduit le développement des 
légumineuses. En été, les légumineuses profi-
tent de meilleures conditions de croissance 
que les graminées, de sorte que leur proporti-
on augmente à nouveau automatiquement. 
Un autre critère d’évaluation porte sur la propor-
tion des lacunes. À ce sujet, divers articles tech-
niques sont disponibles sur semencesufa.ch. 
Désormais, les mesures d’entretien et les surse-
mis peuvent être planifiés de telle manière que 
les peuplements fournissent la qualité et les 
rendements attendus.
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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

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 633 09 32

Stéphane Bütikofer

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

Betteraves sucrières
Des semis jusqu'a mi avril ne péjorent pas le rendement si ils sont effectués dans des conditions idéales favorisant une
bonne levée. Voici nos conseils en matière de fumure.

Des semis jusqu'a mi avril ne péjorent pas
le rendement si ils sont effectués dans des
conditions idéales favorisant une bonne
levée.
La fertilisation azotée dans les betteraves
sucrières est toujours un compromis entre
le rendement, les teneurs et l'extractibi-
lité. 

Azote: Apport d'un 1/3 des besoins avant
semis sous forme ammoniacale (NA) ou
uréique (NU). Le solde est apporté au
stade 4 – 6 feuilles sous forme nitrique-
ammoniacale (NS-NA). Eviter les apports
tardifs qui nuisent à la cristallisation du
sucre.

Phosphore/potasse: L'utilisation d'un PK
peut être réalisé en automne ou au prin-
temps, alors que les NPK spécifiques

seront appliqués avant le semis. La bette-
rave apprécie la potasse sous forme de
chlorure, la potasse exerçant un effet posi-
tif sur le stress hydrique des betteraves. Le
phosphore, très important pour le début de
croissance, peut être appliqué en starter
avec le No–Till ou le Microstar.

Magnésium/soufre: La betterave a des
besoins élevés en magnésium et soufre,
les besoins sont couverts par nos recom-
mandations d'engrais. En cas de carences,
utiliser en complément la Kieserite au sol
et Sulfomag en foliaire.

Bore: Le bore est un oligoélément impor-
tant pour la production du sucre dans la
plante et agit préventivement contre la
pourriture du coeur.
Le dévellopement de la betterave n'est pas

optimale avec un pH de moins de 6.5 du
sol. Faire un chaulage si nécessaire.

Application:
Borstar (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 Pro (N,B,Mg,Mn, Na) 10l/ha
avant recouvrement

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

avec molybdène

Patastar Plus
440 g/l P2O5, 75 g/l K2O, 
67 g/l MgO, 10 g/l Mn, 
5 g/l Zn

Pour les pommes  
de terre: 
Améliore la tubérisation, 
stimule l’enracinement. 
 
Pour le maïs: 
Stimule l’enracinement  
et la précocité.

Photrel Pro
69 g/l N, 118 g/l MgO,  
125 g/l CaO, 60 g/l B,  
70 g/l Mn, 4 g/l Mo
 
Pour le colza et  
les betteraves: 
Sécurise le rendement  
et la qualité.

Pour tonifier vos cultures
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

crop.zone
Désherbage électrique des pommes de terre

AGROLINE Innovagri  fenaco société coopérative

Route de Siviriez 3  1510 Moudon

Tel. 058 433 69 02

innovagri@fenaco.com  www.innovagri.ch
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 Traitement du champ avec crop.zone incl. 

liquid conductive

 Établissement d’un protocole d’application

 Suivi et conseil de votra parcelle par vos

conseillers LANDI et AGROLINE

Solution électrique pour remplacer les herbicides chimiques.

Réservez le service sur innovagri.ch ou auprès de votre

LANDI, Mathias Gagnaux 026 662 44 44 ou

agro@landicentrebroye.ch

ARGUMENTS POUR L'UTILISATION DE CROP.ZONE

• 100 % sans produits chimiques et sans résidus

• Efficace sans résistance

• Pas de travail du sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

crop.zone désherbage électrique des 

pommes de terre:

• Largeur de travail : 9 mètres

• Vitesse : 2-3 ha/h

• Volume de la cuve : 600 L

SERVICE CROP.ZONE

Pommes de terre de consommation et industrielles

Avec peu de masse foliaire

ou à maturité

Avec forte masse foliaire

1ère variante 2ème variante

1ère 

intervention

crop.zone technologie crop.zone 

technologie

crop.zone technologie

2ème

intervention

Event. après 3-5 jours

crop.zone technologie ou

après 5-8 jours Spotlight 

Plus 1l/ha ou Firebird

Plus 2l/ha

après 3-5 jours

Spotlight Plus 

1l/ha

Après 3-5 jours crop.zone 

technologie

3ème

intervention

Event. après 5-8 

jours Spotlight 

Plus 1l/ha 

Event. après 5-8 jours

Spotlight Plus 1l/ha oder 

Firebird Plus 2l/ha
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

A L I M E N T S  U F A

Assurer pour demain 
grâce à la gamme UFA-Boli
Les UFA-Boli assurent un apport en oligo-éléments et en vitamines à court,
moyen et long terme.

La période de pâture approche à
grands pas 
La saison de pâturage ou d'estive se rap-
proche. Un apport suffisant en minéraux
s'avère capital pour les jeunes bovins, les
vaches laitières ou allaitantes ainsi que
les vaches taries. L'approvisionnement en
substance minérale et vitaminique est
compliqué en détention en plein-air ainsi
qu'en parcours collectifs, le bolu remplit
cette fonction.

Les 4 boli UFA répondent à vos
attentes.

UFA Boli-Oligo 
Efficacité durant 6 mois
Convient à tous les bovins jeunes ou
adultes quelque soit la détention
Approvisionnement régulier en oligo-
éléments et vitamines les plus impor-
tants
Zinc, manganèse et cuivre pour des
onglons sains
Sélénium pour un système immunitaire
fort et une bonne fertilité

Utilisation UFA Boli-Oligo
Bovins d'élevage et bœuf de pâturage
jusqu'à 400 kg PV: 1 bolus
Vaches laitières et allaitantes à partir de
400 kg PV: 2 bolus

UFA Boli-Start
lors du vêlage
UFA Boli-Transit
pour les vaches taries
UFA Boli-Immun
renforce le système immunitaire et accroît
la rentabilité des bovins

Action
Rabais Fr. 10.–/ Carton
jusqu'au 06.05.22  

UFA 230 ProRumin
Aliment de  

pré-engraissement  
pour le gros bétail

Rabais Fr. 4.–/100 kg
y c. concentrés protéiques  

UFA TORO

> jusqu'au 06.05.22

Composés minéraux  
UFA MINEX

Gratuit 1 sac d'UFA-Ketonex
(bio: UFA 989 Natur Extra)

à l'achat de 300 kg de composés 
minéraux UFA MINEX

ou 50 kg de sel bétail 
à l'achat de 150 kg de composés 

minéraux UFA MINEX

Rabais supplémentaire Fr. 60.–  
 par lot de 600 kg de MINEX

> jusqu'au 06.05.22

UFA-Rumilac
Départ sûr en pâture

Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 06.05.22

UFA-Boli
Apport ciblé

Rabais Fr 10.–/boîte

> jusqu'au 06.05.22

Aliments UFA -3 pour 
porcs à l’engrais

Pour  
une bonne 

santé intestinale

Rabais Fr. –.90/100 kg
soit l'acide benzoïque offert

> jusqu'au 22.04.22

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES


