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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,
 
L'année 2022 est
devant nous et on
espère tous qu'elle
sera bien plus
agréable que

l'année dernière ! Que ce satané virus de
la Covid-19 et ses différents variants nous
laissent un peu tranquille, que la vie
sociale, l'économie puissent redevenir
comme avant, rien de plus que vivre nor-
malement.
 
Au niveau agricole, l'année 2021 n'a pas
été de tout repos.
Gels tardifs, précipitations abondantes,
tempêtes de grêle, votations du 13 juin sur
les 2 initiatives ont bien agrémenté la vie
de nos campagnes.
Concernant la météo, l'automne a tout de
même quelque peu sauvé la situation.

Votre LANDI a tout de même réalisé une
bonne année comptable grâce à votre fidé-
lité envers votre coopérative et au bon
fonctionnement de nos magasins LANDI
d'Estavayer-le-Lac et de Payerne.

-------------> suite à l'intérieur

Février 2022

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

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

Prélever des échantillons tous les
4 à 6 ans, idéalement toujours au
même moment dans la rotation et aux
mêmes endroits (faire un plan est judi-
cieux).

 
Prélever les échantillons avant de ferti-
liser, si possible avec une tarière.

 
Si une parcelle présente manifestement
différents types de sol, prélever plu-
sieurs échantillons.

 
Effectuer 12 à 15 prélèvements en dia-
gonale sur le champ.

 
Brasser soigneusement les prélève-
ments dans un seau propre. Verser 1 kg
du mélange dans un sac en plastique.
Indiquer clairement le nom de la par-
celle.

 

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

 
Ne pas prélever d'échantillons dans les
zones de refus et de passage, ni autour
des abreuvoirs.

 
Profondeur de prélèvement; 2–20 cm
pour grandes cultures et terres asso-
lées respectivement 2–10 cm pour les
prairies naturelles et permanentes.

 
La LANDI ou le Service technique
LANDOR est à votre entière disposi-
tion pour d'autres informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60  
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L A N D I  A C T U E L

I N F O  

Benne pour
plastiques
Comme l'année passée, une benne
compactante pour BB et sacs d'engrais
sera à disposition sur le site de Cugy de
mi-mars à environ mi-juin 2022.

En dehors de ces dates, il est stric-
tement interdit de déposer vos
emballages.

Merci de votre compréhension.

Team AGRO LANDI Centre Broye  

S U I T E

Edito
Que nous réserve cette année 2022 ? 
Pour votre LANDI Centre Broye, plusieurs
Events sont prévus (journée d'informations,
assemblée générale, diverses visites de
cultures, etc...).
Notre projet de construction de la nouvelle
halle AGRO suit son bonhomme de che-
min. Les travaux devraient commencer en
septembre 2022 et la mise en service en
juin 2023. Toute l'équipe de l'AGRO et
l'administration se réjouissent de travailler
dans un bâtiment fonctionnel et moderne.
 
Mais peut-être le principal sujet qui va
nous préoccuper cette automne sera «l'Ini-
tiative sur l'élevage intensif».
En effet, les agriculteurs qui doivent déjà
faire face aux dégâts de la faune sauvage
tels que sangliers, corneilles noires,
renards, castors et maintenant les loups,
devront se défendre contre cette initiative
d'aucune utilité car, l'élevage en Suisse se
pratique avec des effectifs limités; il
repose sur la législation la plus stricte au

monde en matière de protection des ani-
maux et fait l'objet de contrôles approfon-
dis. Les règles concernant les effectifs
maximaux empêchent l'élevage industriel.
Comme exemple, la Suisse permet la
détention de 18 000 poules pondeuses, de
1500 porcs à l'engrais ou 300 veaux à
l'engrais au maximum. En comparaison : il
y a en Allemagne des exploitations avec
600'000 poules et 80% des poulets pro-
duits dans ce pays proviennent d'exploita-
tions de plus de 50'000 animaux. Si les
exploitations ne pouvaient pas détenir plus
que 4000 poules pondeuses (directives
bio), il en résulterait un fort renchérisse-
ment de la production indigène (20 à 40%
selon les produits). Sachant que les
consommateurs ne sont pas tous disposés
à payer davantage, la production indigène
diminuerait, tandis que les importations en
provenance de pays aux normes moins
strictes augmenteraient.

Plus d'infos sur cette initiative sur le site
www.non-initiative-elevage-intensif.ch ou
sur sa page Facebook.
Donc communiquons tous ensemble,
comme nous l'avons très bien fait pour les
votations du 13 juin dernier, que cette ini-
tiative est inutile et que le bien-être des
animaux revêt déjà une grande importance
pour les familles paysannes de notre pays.
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cet
AGROactuel, de profiter des actions propo-
sées par nos différents partenaires et un
bon début de printemps.
 
Pascal Aebischer
Team AGRO
LANDI Centre Broye  

D A T E  À  R É S E R V E R

Assemblée Générale
L'A.G. de LANDI Centre Broye aura lieu le
jeudi 31 mars 2022 à 9h00 à la grande
salle de Cugy.

De plus amples informations vous par-
viendront ultérieurement.  

N O S  D E P O T S  A G R O

Changement d'horaires
Dès le 1er mars 2022 jusqu'au 31 octobre 2022

AGRO Cugy
lundi au vendredi :
matin  07h30 – 12h00
après-midi 13h30 – 17h30
samedi :  
08h00 – 10h00

AGRO Payerne
lundi au vendredi :
matin 07h30 – 11h45
après-midi : FERME
samedi : 
FERME  
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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

  

TOP
offres

Semences UFA

Le sous-semis se fait dans les céréales au dé-
but du printemps jusqu'à la fin du tallage pour 
profiter encore de l'humidité. Un bon contact 
avec le sol est important (herse étrille et rou-
lage après le semis). Dans les sols encroûtés, 
il est préférable de semer avec un semoir à 
disques. Semences UFA propose les mélan-
ges UFA Ceralegu et UFA Cerafix. UFA Cerafix 
contient, en plus des légumineuses, du ray-
grass anglais et du dactyle. Les mélanges 
fourragers 3 ans et de longue durée convien-
nent aux ensemencements pour une utilisati-
on fourragère ultérieure. Cette technique 
fonctionne pour un rendement attendu de 55 à 
65 dt/ha de céréales.

Sous-semis dans la culture de céréales : semer tôt en vaut la peine

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Perlka NP Starter – Nouvel engrais pour la fertilisation localisée avec de 
la cyanamide calcique
Particulièrement important pour les 
semis précoces
Dans des conditions environnementales 
froides et humides, le maïs et la betterave 
souffrent souvent de carences nutritionnelles 
pendant la phase juvénile.

Grâce à la fertilisation localisée, les plantes 
peuvent absorber les éléments nutritifs dans 
l’environnement immédiat des racines, même 
dans des conditions difficiles. Avec le nouvel 
engrais Perlka NP Starter, la fertilisation lo-
calisée est encore plus efficace:

• Plus d’efficacité: Profitez de la 
dynamique Chaux-Azote de la cyanamide 
calcique

• Phosphore rapidement disponible
• Ratio N/P optimisé pour le bilan phos- 

phorique
• Moins d’attaques de taupins (vers  

fil de fer): effet répulsif de la cyanamide 
calcique

Votre conseiller LANDOR vous 
conseillera volontiers.
Conseils gratuits 0800 80 99 60

Vente anticipée

Commander des engrais foliaires 
LANDOR avec rabais vente 
 anticipée.  
Autres détails sur landor.ch

Action Microbactor

5 bidons aux prix de 4

AGROLINE_______________________________________________________
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La lutte combinée
contre les mouches

vous mènera
au succès

® ®

Utiliser les biocides dans les conditions de sécurité requises. 
Toujours lire l’étiquetage et l’information sur le produit avant l’emploi.

© 2022 Elanco ou ses entreprises affiliées
® Marque de commerce déposée d’Elanco ou des ses entreprises affiliées
™ Marque déposée d’Elanco ou des ses entreprises affiliées

Elanco Santé Animale SA 
Mattenstrasse 24a | CH-4058 Bâle | Tél. 061 588 01 42 | Fax 061 588 10 34 
E-Mail: kundenbetreuung@elancoah.com

Action dans votre LANDI !

Du 1er jusqu’au 31 mars 2022

Action Elanco 10%
Une mouche atteint sa maturité sexuelle 
après seulement 3 jours. Elle va pondre envi-
ron 700 à 900 œufs dans les jours qui sui-
vent. 90% des œufs vont se développer, de 
sorte qu’après 1 à 4 semaines, 700 à 800 
mouches vont pondre des œufs à leur tour.
Pourquoi la lutte contre les mouches est-elle 
si importante:
• Prévenir les pertes de rendement engen-

drées par le stress que provoquent les 
mouches

• Réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes

Profitez de l’action 10% sur les produits adé-
quats.

Action 10 %Action 10 %
Lutte contre les mouches avec Lutte contre les mouches avec 

ElancoElanco

Neporex 2 SG 1 kg et 5 kg

Agita 10 WG

01. - 31.03.2022

Top actuelTop actuel
Commander les trichogrammesCommander les trichogrammes

Optibox (application manuelle)

Trichocap Plus (application manuelle)

Optisphère (application manuelle)

OptiDrone (application par drone)

À commander jusqu’au 20 avril 2022
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C H E V A L  A C T U E L

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste chevaux
079 412 81 88

Charles Von der Weid

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Perlka
Cyanamide 19.8 N, 40 Ca

Des pâturages sains 
pour chevaux

• Favorise la densité et la  
résistance du gazon

• L’apport de chaux améliore 
la structure du sol

• Action sur les mauvaises 
herbes

• Assainissement des  
pâturages par la  
suppression des parasites

Conseils gratuits
0800 80 99 60
landor.ch

Les mélanges pour les pâturages 
appétants  et les paddocks :  
UFA 485 et UFA Paddock

Disponibles dans votre Landi

«Partenariat sans faim»

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste des chevaux
079 658 39 37

Jean-Sébastien
Aeberhard

ANIhaylage

• Fourrage savoureux pour chevaux 
• Pour une alimentation naturelle
• Emballages pratiques 
• Proportion élevée en fibres
• Exempt de poussière
• Nutriments de haute qualité

           Disponible dans votre LANDI

www.fourrages.ch

0800 808 850

18 kg
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C H E V A L  A C T U E L

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

Affouragement de la jument en gestation avancée
La croissance du foetus suit une courbe exponentielle, le taux de croissance le plus élevé étant constaté durant le
dernier tiers de la gestation. Un aliment spécialement adapté aux poulinières devrait être proposé dès ce moment-là.

Dès le huitième mois de gestation, il faut
prévoir une transition progressive de l'ali-
mentation vers une «alimentation pour
poulinière», car c'est à ce moment que
débute la croissance en taille du fœtus.
L'approvisionnement de la jument durant
le dernier tiers de la gestation et durant la
lactation consécutive est essentiel pour
assurer une gestation, une mise bas et une
production de lait couronnées de succès.

Pour les juments issues du sport de com-
pétition comme pour les poulinières plus
âgées, on veillera à couvrir les besoins
supplémentaires en nutriments découlant
de la performance sportive ou de l'âge.
Lorsque le fourrage grossier est pauvre en
protéine, l'aliment d'élevage assure la
complémentation protéique nécessaire.

HYPONA-Élevage
 à partir du 8e mois de gestation

Soutient la jument durant la gestation et
la lactation
Contient des acides aminés essentiels
et des oligoéléments
Les levures vivantes soutiennent le
microbiote intestinal
Base pour un développement optimal du
poulain

ST. HIPPOLYT Equilac Classic
 à partir du 8e mois de gestation

Rapport protéines-énergie équilibré
Contient des herbes aromatiques, des
algues marines, des huiles et des oléa-
gineux
Riche en acides aminés essentiels
Proportions optimales d'oligo-éléments

(également disponible sous la forme
d'Equilac Muesli)  

A L I M E N T S  U F A

Alimentation du poulain durant les 6 premiers mois
Le jeune poulain commence à ingérer de l'aliment solide dès les premiers jours. Il imite tout d'abord sa mère par jeu et
de manière exploratoire

Le microbiote n'étant pas encore totale-
ment constitué, le poulain n'est pas en
mesure de digérer les fibres de manière
efficace. Bien que le lait de jument forme
la base alimentaire du poulain durant les
premières semaines, il ne suffit plus après
2 mois, qualitativement comme quantitati-
vement, pour subvenir intégralement à ses
besoins alimentaires. L'ingestion de four-
rage grossier augmente ainsi progressive-
ment à partir de cet âge.
On peut proposer un aliment en crèche
approprié pour les poulains dès la 3e
semaine. Il est fréquent qu'ils se servent
déjà dans la mangeoire de leur mère. À
partir du 3e mois, on peut proposer un ali-
ment pour poulain rationné. Il est essentiel
que la ration soit répartie sur un nombre
de portions le plus élevé possible, afin de
ne pas surmener l'estomac au volume
encore restreint.

ST. HIPPOLYT Fohlengold Muesli
dès la 3e semaine

Stabilise la digestion
Faible teneur en amidon
Riche en substances vitales
Contient des herbes aromatiques, des
algues marines, des huiles et des oléa-
gineux

HYPONA-Élevage
 dès la 3e semaine

Contient des acides aminés essentiels
et de précieux oligoéléments
Les levures vivantes soutiennent le
microbiote intestinal
Savoureux et très digeste
La base d'un développement optimal du
poulain
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 

 

 

 

 

Nouveau concept de chaulage 

 

 

 

 

 

 

Le semoir de Landi Centre Broye Poids du semoir 520kg 
LCB effectue le calcul de CaO à épandre à l'ha. Charge et capacité 2‘000kg 
Possibilité de faire l'épandage par un entrepreneur Total sur l’hydraulique 2‘520kg 
 

La base d’un chaulage réussi réside dans le choix d’un produit finement moulu. Plus le produit est fin,  
plus il est en contact avec le sol et donc agit rapidement. C’est pourquoi nous vous recommandons :  
 

LANDOR Microcarbonat 

Teneurs : 95 % CaCO3 

Valeur neutralisante : 54 Cao 

Poudre à 90 % < 0.09 mm 

Big-Bag de 1000 kg sur palette 
 

 

Le chaulage a pour effet : 
 

- d’améliorer la structure du sol. 
- de compenser l’acidification produite par l’activité biologique en augmentant un pH trop bas. 
- de favoriser l’assimilation des éléments nutritifs par les végétaux. 
- d’améliorer la qualité et la diversité de la flore, notamment des légumineuses 
 

 Rendez-vous sur landor.ch  
 pour calculer vos besoins ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements et commandes: Christian Plancherel 079/ 337.97.85 

ou par mail christian.plancherel@landicentrebroye.ch  

Profitez du nouveau concept de votre 

coopérative afin de maintenir vos sols fertiles ! 
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L A N D I  A C T U E L

Landi Centre Broye
Route de Bussy 12

1482 Cugy 

Recensements agricoles:
GELAN/ACORDA

Dossier PER
Carnet des champs

HODUFLU
BDTA

 Rendez-vous dans nos bureaux 

079 966 11 16 margaux.barbey@landicentrebroye.ch

Cugy FR

LANDI CENTRE BROYE A LA SOLUTION !

Saisie des données
informatiques 

Inscriptions  labels
privés 
IP Suisse
SwissGAP
Lait durable

... 

Service proposé à tous les exploitants de la Broye valdo-fribourgeoise
Facturation à l'heure 90.-/h

L’ADMINISTRATIF EST-IL UNE
CHARGE POUR VOUS?

LANDI Centre Broye 
Route de Bussy 12, 1482 Cugy

www.landicentrebroye.ch 

Nous vous aidons à remplir tous les dossiers
administratifs liés à votre exploitation agricole

Rédaction et préparation
des contrôles PER

Courriers divers

Création de factures

 Dossiers de contrôles

Autre sur demande
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

B I O P R O T E C T

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.

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 inter-
rompent ainsi son cycle de développe-
ment: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se déve-
loppe dans l'œuf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxi-
liaires sous forme d'œufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Tri-
chocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spéciale-
ment formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.  
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Votre assortiment choisi est là pour vous, servez vous !

Disponible dans votre LANDI :
L'instrument idéal de prise de décision 
en production végétale

Prêt pour votre prochain contrôle ?

Disponibles dans votre LANDI:
Bacs de rétention, armoires de sécurité et plus encore...

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01
Nicolas Bellon



22.02.2022 | LANDI Centre Broye – Février 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 10

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

Un départ en lactation réussi
grâce à l'expansion
AlimEX du mois aliments de démarrage UFA y.c. compléments de régime UFA
(UFA 250 Speciflor /UFA 256 Fibralor) – Rabais Fr. 5.–/100 kg jusqu'au 11.03.22

«Avec UFA 263, le démarrage en lacta-
tion est sécurisé.» P. et Th. Papaux,

Aliments de démarrage UFA
UFA 263  Appétence éprouvée
UFA 263–4  Sans soja

Avantages de l'expansion pour la
phase de démarrage
Les aliments de démarrage expansés pré-
sentent de nombreux avantages. L'expan-
sion permet d'obtenir une plus grande sur-
face et d'améliorer la digestibilité des
nutriments. Une gestion ciblée de la tem-
pérature permet de modifier la disponibi-
lité et d'augmenter la part de protéines
stables dans la panse. Celle-ci est ainsi
moins sollicitée et le potentiel de produc-
tion laitière est augmenté. De plus, l'ali-
ment expansé est hygiénisé, ce qui offre
une sécurité maximale du produit.

Compléments de régime UFA 
Les conditions de récolte difficiles de l'été
dernier ont entraîné dans de nombreux
endroits une baisse de la qualité des four-
rages de base ou un manque de fourrages
grossiers. Grâce aux compléments de
régime UFA, il est possible de compenser
une carence ou de valoriser les fourrages
de base disponibles.  

OFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UFA 263/263-4
Sur la bonne voie  

dès le départ
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

• Assortiment principal d'aliments 
UFA pour vaches laitières

• Aliments UFA Bio pour vaches 
laitières

• Compléments de régime UFA bio

Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Compléments de régime 
UFA

UFA 250 Speciflor / UFA 256 Fibralor
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

Une efficacité incontestable
Rabais Fr. 4.–/100 kg

Sur l'assortiment PREMIUM/ 
EXTRA et BIO

> jusqu'au 11.03.22

UFA 866 Profi*
Aliment de production  

pour moutons
Rabais Fr. 3.–/100 kg

*Commande min.: 2 pal./2 t vrac

> jusqu'au 18.02.22

Action de printemps
CAKE BLOC / UFA 999

Dès à présent dans votre LANDI
Jusqu'à Fr. 300.– d'économie  

par palette

A L I M E N T S  U F A

Action de printemps bacs à lécher
L'aliment minéral biocompatible UFA
999 présente un rapport Ca:P équilibré de
2:1 et garantit un apport sûr pour les ani-
maux. Il ne contient pas de cuivre et
convient donc également aux moutons.
Grâce à la simplicité de l'affouragement
ad libitum, UFA 999 permet aux animaux
de couvrir leurs besoins individuels, ce qui
est un grand avantage, surtout au pâtu-
rage.

UFA 999 est disponible en bacs à lécher
de 12 et de 20 kg.

Cake Bloc Natur Herbaplus contient les
minéraux, oligoéléments et vitamines
nécessaires pour tous les ruminants bio.

Les animaux en sont très friands compte
tenu de la mélasse qu'il contient. Le
mélange d'herbes «Herbaplus» renforce
les défenses contre les parasites, en par-
ticulier les vers gastro-intestinaux.  


