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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 votations du
13 juin sont pas-
sées !!
La date du 13 juin
était la plus import-
ante de l'année
pour notre agricul-
ture Suisse. Un
grand bravo aux

agriculteurs et agricultrices qui ont su
s'unir pour faire passer le message à la
population. Je suis moi-même surpris et
content d'un résultat aussi net.
Pour le futur il faudra savoir garder cette
unité entre nous, car les attaques envers
l'agriculture vont se répéter. Le contact, le
dialogue et les échanges sur notre manière
de travailler avec les consommateurs sont
primordiaux et portent leurs fruits.
Comme vous pouvez le constater les cultu-
res sont toutes belles mais avec un retard
d'une semaine à 15 jours, les herbicides
ont pu faire tous leurs effets grâce aux plu-
ies de la fin du mois de mai.
Place à la protection des cultures contre
les maladies et ravageurs. Principalement
le mildiou sur les pommes de terre et le
tabac.
Pour les cultures de betterave elles sont
bien développées, je vous conseille un pas-
sage avec du bore afin d'éviter des caren-
ces et contrôlez attentivement l'apparition
de cercosporise (voir article dans cette édi-
tion).

-------> suite à l'intérieur

Juin 2021

V O T A T I O N S  D U  1 3  J U I N

Un immense merci aux 
familles paysannes romandes 

pour leur engagement!

13

JUIN

2x NON
aux initiatives phytos

extrêmes
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L A N D I  A C T U E L

S U I T E

Edito
Une fois les foins du 15 juin rentrés, il
faut espérer un épisode pluvieux pour ne
pas tomber dans une période de séche-
resse et que les cultures en place
puissent donner tout leur potentiel de ren-
dement.
Concernant l'actualité de votre Coopéra-
tive nous sommes en pleine campagne
"petites semences" et "engrais P-K" les
premières livraisons vont débuter.
N'oubliez pas de passer votre commande
pour être livré dans les temps. Toute
l'équipe AGRO LANDI Centre Broye se
tient à votre disposition pour répondre à
vos demandes et questions.
Je tiens à vous rappeler deux dates
importantes: le 22 juin la visite de

cultures à St–Aubin qui se déroule sur
inscriptions auprès de votre LANDI AGRO,
ces visites sont idéales pour échanger et
s'informer sur les nouveautés, ainsi que le
24 juin, date de notre assemblée géné-
rale extraordinaire. Des décisions impor-
tantes pour l'avenir de votre Coopérative
seront soumises aux votes, venez nom-
breux.

Il me reste à vous remercier pour votre
confiance et votre fidélité tout au long de
l'année. Je vous souhaite un bel été et de
belles récoltes. 

Paul Rapin, Team Agro  

A  V E N D R E

Matériel "Manifestations"
Suite à l'arrêt du Secteur d'activité « Ser-
vice boissons / manifestations – livraisons
Cugy » au 31.12.20, ils nous restent du
matériel "Manifestations" disponible à
vendre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
prendre contact par téléphone, e-mail ou
directement sur le site de Cugy avec :

Yannick Volery au 026 663 90 90
yannick.volery@landicentrebroye.ch

Jollan Gorret au 026 662 44 44
jollan.gorret@landicentrebroye.ch

Ils prendront note de votre demande et
ensuite vous contacteront pour la confir-
mation.  

R A P P E L  A C T I O N  S P É C I A L E

Conservit
 
Action LCB
Suite aux conditions difficiles de ce
printemps, LANDI Centre Broye vous
propose une action sur le Conservit à
CHF 55.– le sac de 25 kg au lieu de
CHF 65.–

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.

LANDI Centre Broye, Team Agro  

R É C O L T E  2 0 2 2

Production de
Colza HOLL

La demande en
huile de colza est
élevée en raison du
remplacement de
l'huile de palme par
de l'huile de colza,
c'est pourquoi la
Fédération Suisse
des Producteurs de

Céréales (FSPC) cherche encore des pro-
ducteurs de colza HOLL pour la récolte
2022.
Les inscriptions auprès d'Agrosolution
(www.agrosolution.ch ; 021 601 88 08)
sont encore possibles.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

  

TOP
offres

AGROLINE_______________________________________________________

Top actuel

Lupro-Grain Acide
propionique

Itcan SL 270
Fazor
Germstop

Hydrazide 
maléique

Nemastar Nématodes 
contre vers gris

Lupro-Grain pour la conservation

Lupro-Grain contient de l’acide propionique 
et sert à stabiliser et à améliorer la qualité 
des fourrages secs (foin, regain ou paille). 
L’acidité inhibe le développement de cham-
pignons et bactéries de 90 à presque 100% 
et réduit la formation de poussière. Cela per-
met d’améliorer l’appétence du fourrage et 
de préserver les nutriments. L’odeur de l’aci-
de est agréable pour l’animal et stimule son 
appétit. Le produit est appliqué sur les pres-
ses à balles à l’aide d’un équipement spéci-
al.

Nématodes contre les vers gris

Grâce à leur grande efficacité et leur simpli-
cité d’emploi, l’utilisation des nématodes est 
de plus en plus populaire. 
Les vers gris sont les larves des noctuelles 
vivant dans le sol. Celles-ci sont terricoles et 
ne remontent à la surface que la nuit. Elles 
se nourrissent des racines et des collets de 
divers légumes. Le traitement avec les né-
matodes contenus dans Nemastar est effec-
tué entre juin et septembre.

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

Les mélanges de dérobées sont capables de produire des rendements allant jusqu'à 50 dt/MS 
durant l'année de semis. Toutefois, cette quantité n'est atteignable que si l'on accorde l'atten-
tion nécessaire au semis, à la fertilisation et au travail du sol. Tout compromis sur le travail à 
effectuer aura un effet négatif sur le rendement.
Le semis sur un lit de semence stabilisé, suivi d'un rappuyage avec un rouleau lourd, conduit 
à une réussite totale.
Conseils généraux
• Ne pas épandre, mais semer!
• Mieux vaut rouler 1 x de plus que trop peu
• Plus la graine est grosse, plus la croissance sera 

vigoureuse
• Les graines oléagineuses sont avantagées
• Ne pas semer avant un orage
• Premier travail du sol directement après la récolte  

pour stopper l’évaporation

Semences UFA____________________________________________________________
Les cultures dérobées pour plus de fourrage et des sols intactes

Action production fourragère

Nitroplus, Nitrophos, Suplesan
1 sac gratuit par palette

valable jusqu’au 30.06.2021

Action d’été PK

TOP-TRIO Granor, Triphoska, PK-Bor
Rabais CHF 3.–/100 kg

tous les autres engrais P, K, PK
Rabais CHF 2.–/100 kg

valable juin–juillet 2021

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action d’été PK

La fumure de fond avec du phosphore, du 
potassium et du magnésium forme la base 
d’une production rentable et de qualité. Si 
l’on veut préserver à long terme la fertilité 
des sols, il est essentiel de reconstituer les 
stocks d’éléments nutritifs qu’ils contiennent. 
Profitez dès maintenant du rabais de CHF 
3.–/100 kg sur le TOP-TRIO Granor, Tri-
phoska, PK-Bor et de CHF 2.–/100 kg sur 
les autres engrais P, K, PK et NPK-Colza. 
L’action s’applique pour toutes livraisons en 
juin–juillet 2021.

Avez-vous des questions concernant les en-
grais et la fertilisation? Nous sommes là 
pour vous! Appel gratuit: 0800 80 99 60
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Fumure de 
fond PK
C’est maintenant  
qu’il faut planifier!

Action d’été

Rabais de CHF 2,–/100 kg  

sur l’assortiment engrais de fonds

TOP-TRIO rabais de CHF 3,–/100 kg  

sur Triphoska, Granor, PK Bor

Action valable pour livraisons  

juin, juillet 2021

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'azute 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.  

C H A U X  V I V E

Une rapidité inégalée
La chaux vive et la chaux magnésienne vive agissent dès qu’elles entrent en
contact avec l’eau. Elles facilitent les semis, favorise la croissance et permet 
d’obtenir des produits moins enrobés de terre, en particulier dans les sols 
lourds.

Avantages:
• lit de semence fin
• levée optimale
• développement

juvénile rapide
• moins de terre adhé-

rant aux
produits de la récolte

Regarder la vidéo

Application:
Epandre 1 – 2 tonnes/ha de 
chaux vive ou de chaux magné-
sienne vive juste avant de se-
mer et incorporer en surface 
lors du semis (quel que soit le 
pH du sol)

Convient particulièrement aux cul
tu  res suivantes: betteraves, choux, 
pommes de terre, carottes, oignons, maïs,  
colza

Autres informations sur landor.ch  
ou chez votre conseiller LANDOR. 
Conseil gratuit: 0800 80 99 60 ■
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

P O M M E S  D E  T E R R E

Hydrazide maléique : Inhibiteur de
germination
L'utilisation d'inhibiteurs de germination à
base de chlorpohame est interdite depuis
le mois d'octobre dernier. C'est ainsi
qu'une substance active utilisée avec suc-
cès pendant des décennies pour inhiber la
germination des pommes de terre n'est
plus disponible sur le marché.

Si les grandes entreprises de stockage
ont trouvé des alternatives grâce à la ven-
tilation, la nébulisation ou la fumigation,
il est devenu plus difficile de stocker les
tubercules pour la commercialisation
directe.

L'hydrazide maléique, qui est la matière
active contenue dans le produit Itcan
SL270 ou Fazor, est appliqué au champ
pendant la végétation et a également un
effet inhibiteur sur la germination.

Le choix variétal doit s'orienter en consé-
quence et des variétés à germination tar-
dive sont à prendre en considération.
L'acide maléique a également un effet
contre la formation de propagules et les
repousses de pommes de terre.

Source : Agroline Service & Bioprotect  

P O M M E S  D E  T E R R E

Mildiou
Le mildiou est la maladie fongique la plus importante dans la culture de la
pomme de terre au niveau mondial. 

Mildiou sur face inférieure de la feuille

Le mildiou est l'une des maladies les plus
courantes dans les pommes de terre,
favorisé par un temps humide et chaud,
mais pas caniculaire. En prévision d'une
éventuelle épidémie locale ou plus éten-
due, et afin de protéger vos champs, nous
vous rendons attentifs aux points sui-
vants:

Dès que le mildiou fait son apparition
dans votre région ou au plus tard
lorsque les fanes de pommes de terre
se touchent dans le rang, il faut effec-
tuer le premier traitement (év. attendre
dans les variétés faiblement sensibles).
Si le mildiou se manifeste dans votre
exploitation, retirez les plantes infec-
tées et traitez la culture avec un fongi-
cide partiellement systémique.
Si vous détectez le mildiou dans votre
champ, signalez-le à votre conseiller
technique en protection des plantes ou
à la station phytosanitaire cantonale
(système d'alerte pour les collègues). 

Sous www.phytopre.ch, vous pouvez
obtenir un aperçu de l'infestation dans
votre région.

Source : Agroline Service & Bioprotect  

B E T T E R A V E  S U C R I È R E

Cercosporiose
Ces dernières années, la cercosporiose
a provoqué des pertes importantes de
récolte et de rendement en sucre. Ce
n'est qu'en envisageant toutes les
mesures de lutte possibles, qu'il est
concevable d'éviter ou d'atténuer cette
situtation.

Dans l'article consacré à ce sujet et
paru dans la revue UFA de juin, les
auteurs Reto Bucheli et Séverin Bader
présentent les résultats de nos essais
et en tirent les premières conclusions :

L'efficacité d'une bonne stratégie de
lutte consiste à changer de matière
active à chaque traitement, ce qui a
encore et toujours un impact considé-
rable.
Un apport supplémentaire de cuivre
(Funguran Flow) a permis une amélio-
ration significative de l'efficacité au
cours des deux dernières années.
Cela s'est traduit par un effet positif
sur la teneur et le rendement en
sucre.
Une application précoce (dès que les
premières tâches foliaires de Cerco-
spora sont détectées) est cruciale
pour une efficacité optimale de la
stratégie de lutte fongicide.
Une infestation déjà bien avancée ne
peut plus être maîtrisée.

L'article de la revue UFA offre un bon
aperçu de l'importance de la cercospo-
riose, de la biologie et des moyens de
lutte.
Source : Agroline Service & Bioprotect  
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B A R T O  A C T U E L

Attention!
Numéro W!

N'oubliez pas le numéro W !
Depuis le 1er janvier, l'ordonnance sur
les paiements directs a été modifiée en
ce qui concerne la tenue du calendrier
des champs. Dans la documentation, il
faut maintenant noter non seulement le
nom du produit phytosanitaire, mais
aussi son numéro d'enregistrement,
appelé numéro W.
En cas de fautes de frappe ou de trans-
cription, on fermera les yeux cette
année. À partir de 2022, les chiffres et
nombres incorrects seront sanctionnés
par une amende de 200 francs suisses.
Gardez le calendrier des champs avec
barto. Le numéro d'enregistrement du
produit utilisé est automatiquement
indiqué dans la sélection du produit
phytosanitaire, pendant le processus de
travail et dans le fichier des parcelles.  

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

Les membres en profitent pour la
quatrième fois
C'est la quatrième fois que la fenaco société coopérative fait participer les
membres de LANDI au succès de l'entreprise.

Grâce aux bons résultats de la coopéra-
tive, la participation au résultat de fenaco
sera versée cette année encore. Les agri-
cultrices et agriculteurs actives/actifs qui
achètent des produits tels que des ali-
ments pour animaux, des engrais ou des
semences auprès du domaine Agro de
leur LANDI peuvent recevoir une part du
succès de fenaco.
A partir de CHF 5000 d'achat dans la
LANDI, les membres reçoivent un colis-
cadeaux généreux. En cas d'achats plus

élevés, les membres éligibles bénéficient
également d'un ristourne pouvant aller
jusqu'à CHF 1000. De mai à septembre,
fenaco va livrer quelque 12 000 colis-
cadeaux, soit près de 400 cadeaux de plus
que l'année précédente. 9400 entreprises
agricoles bénéficient d'une ristourne.
Ainsi, CHF 4,6 Mio seront reversés direc-
tement aux agricultrices et agriculteurs
membres d'ici au mois d'octobre.  
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A L I M E N T S  U F A

AlimEX du mois: MINEX 975
(MINEX 980 pour expl. Bio)
Des apports équilibrés grâce à l'expansion

«Grâce à son excellente appétibilité
et son large spectre d'action, MINEX
975 couvre toujours les besoins de
nos vaches». Fraterie Christian et
Annette Zürcher

MINEX 975 – Le polyvalent
Bien équilibré, le composé minéral MINEX
975 est très largement utilisable, que ce
soit au stade de la lactation ou selon la
ration. Beaucoup de rations sont déjà
équilibrées du fait de leur base fourrage
grossier, et nécessitent un composé miné-
ral équilibré. MINEX 975 complète parfai-
tement de nombreuses rations, quel que
soit le système d'affouragement.

MINEX 980 pour expl. bio
Utilisable dans tous les systèmes d'affou-
ragement, grâce à la structure expansée.

Composés minéraux expansés –
Seulement chez UFA
Avec la gamme de produits MINEX, UFA
fabrique des composés minéraux uniques,
en Suisse. Grâce à la technologie de
l'expansion.

L'expandeur donne aux composés miné-
raux MINEX leur structure friable excep-
tionnelle, que les composés minéraux tra-
ditionnels n'ont pas. Cette structure joue
un rôle important dans le fait que les
vaches mangent très volontiers les com-
posés minéraux MINEX.

AlimEX du mois
Rabais Fr. 10.–/100 kg 
jusqu'au 02.07.21  

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

06.21

ALIMEX DU MOIS
MINEX 975
MINEX 980  
pour expl. Bio
Composés minéraux expansés
Rabais Fr. 10.–/100 kg

  jusqu'au 02.07.2021

ACTION
UFA-Alkamix Fresh
Si stress thermique et risque 
d'acidose ruménale

UFA-Alkamix ready Natur 
(pour expl. Bio)
Si risque d'acidose ruménale
Rabais Fr. 20.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

ACTION
UFA-Stabi RTM
La solution en cas de post-échauf-
fement
Rabais Fr. 20.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

ACTION
UFA top-flushing
Fonder des truies fertiles
Rabais Fr. 40.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

Concours AlimEX
Gagnez en juin

4 x 50 kg MINEX 975 
MINEX 980 pour expl. Bio

au sort final 
4 week-ends bien-être

Scanner le code QR pour 
participer maintenant.  
Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

A L I M E N T S  U F A

UFA-Alkamix Fresh
UFA-Alkamix Fresh

Tamponne le rumen
Protège contre l'acidose ruménale
Empêche les effets tardifs tels qu'un
nombre élevé de cellules somatiques
ou une mauvaise fertilité
Pour exploitations bio:
UFA-Alkamix ready Natur

Les vaches ont une capacité thermorégu-
latrice limitée. Les températures élevées
et l'humidité atmosphérique les affectent
déjà dès 20°C, ce qui se traduit par une
baisse des performances. L'intensité du
stress thermique peut être quantifiée
avec l'indice température-hygrométrie
(THI). Celui-ci combine la température et
l'humidité

Calculateur de stress thermique UFA
Le stress thermique peut désormais être
facilement calculé sur le smartphone pour
n'importe quel endroit. Si le site Internet
est enregistré, le calculateur peut être uti-
lisé comme une application.
Les avantages:

Données météorologiques quotidienne-
ment actualisées
Aucun thermomètre ou baromètre
nécessaire
Adaptable aux conditions de l'étable

 
ACTION! Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 02.07.21  
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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

UFA
top-flushing
Pour des truies fertiles
Dans la phase entre le sevrage et
l'insémination, les truies doivent entrer
en chaleur rapidement et distinctement.
Il en va de même pour les cochettes
avant la première insémination.

UFA top-flushing stimule la chaleur et
la formation de follicules de haute qua-
lité avec un regain d'énergie avant la
gestation (rinçage). Il permet une ges-
tion efficace dans les centres d'insémi-
nation.

UFA top-flushing
Moins de retours d'œstrus
Meilleure formation folliculaire
Grandes portées vigoureuses

 
Action! Rabais Fr. 40.–/100 kg
jusqu'au 02.07.21  

A L I M E N T S  U F A

NOUVEAU! UFA-Boli
UFA propose désormais 4 bolus différents
dans son assortiment. Hormis UFA Boli-
Start, les bolus ne contiennent pas de
minéraux. En conséquence, ils doivent
être utilisés comme compléments à
l?approvisionnement en minéraux.

UFA Boli-Transit
Approvisionnement équilibré en oligo-
éléments et en vitamines de la vache
tarie
Efficacité durant 2 mois
Extraits végétaux naturels soutenant le
foie

 
UFA Boli-Start

Réduit le risque de fièvre de lait
Contient une source de calcium facile-
ment soluble pour un approvisionne-
ment rapide en calcium
Approvisionne aussi la vache en phos-
phore
La vitamine D3 favorise la mobilisation
du calcium osseux.

UFA Boli-Oligo
approvisionnement régulier en oligoélé-
ments et en vitamines importants
adapté pour les animaux au pâturage
efficacité durant 6 mois
zinc, manganèse et cuivres pour des
onglons sains
sélénium pour un système immunitaire
fort et une bonne fertilité

 
UFA Boli-Immun

soutient le système immunitaire en
phase de stress
stimule l'ingestion
durée de délitement de 90 jours
convient aussi aux vaches taries en
estivage

  

A L I M E N T S  U F A

UFA Stabi-TMR
La solution contre le post-échauffement

Les températures élevées ont des effets à
la fois directs et indirects sur les vaches,
par exemple lorsque la ration mélangée
s'échauffe. Dans ce cas, les effets du
stress thermique et de l'échauffement
s'additionnent, ce qui a de graves consé-
quences pour les vaches.  

UFA-Stabi RTM prévient le post-échauf-
fement des rations mélangées ou réduit
les conséquences des rations déjà
échauffées

Le mélange acide améliore la stabilité
de la ration
Les liants de toxines déchargent l'intes-
tin et le foie
Les antioxydants naturels soutiennent
l'immunité
Aucune corrosion et donc aucun dom-
mage à la mélangeuse

  


