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Luttons ensemble contre
la pyrale du maïs!
Bien qu’il soit moins cultivé qu’à une certaine époque, le maïs représente une partie
non négligeable de l’assolement de notre
région. Malgré des mesures de lutte indirecte et l’épandage de trichogrammes, la
pyrale du maïs cause encore passablement
de dégâts. Cependant, si l’on voulait augmenter l’efficacité, il faudrait aussi lutter
dans les parcelles «non traitées» qui représentent de véritables refuges pour ce parasite. L’épandage par multicoptère permet de
soulager l’agriculteur dans son travail et, à
partir d’une certaine surface, de fortement
limiter les coûts à l’hectare. C’est donc une
belle aubaine pour aller chercher la pyrale
dans ses derniers retranchements!
Aussi, en effectuant une commande groupée via votre LANDI, l’objectif est d’abaisser les coûts à l’hectare de plus de Fr.
160.00 à moins de Fr. 120.00; le jeu en vaut
vraiment la chandelle!

Comment procéder?
Tapez www.auxiliaires.ch/trichodrone et
passez votre commande très simplement
tout en ayant la possibilité de cartographier
directement vos parcelles à la suite. Vous
recevrez aussitôt la confirmation d’une part
que votre commande a bien été enregistrée
et, d’autre part, que vos parcelles le sont
également. Enfin, la facturation au prix
groupement le plus bas vous sera adressée
par nos soins dans le courant de l’été.
Pour ceux qui ne maîtriseraient pas internet,
nous nous chargerons d’effecturer la commande; ainsi n’hésitez pas à passer dans un
de nos trois points de vente.
En cas de question, appeler le 058/434.39.30.
Nous vous renseignerons volontiers.

Après un mois de janvier copieusement
arrosé, voilà enfin les sources et les
nappes phréatiques «requinquées»!
Sur initiative de notre
conseiller maison Antonin
Etter, nous avons l’avantage de vous présenter le
premier
AGROactuel
100% dédié à l’agriculture biologique. Cette première édition fait un focus sur des solutions et actualités
de printemps. Et en premier lieu, comme
vous pourrez lire ci-contre, la lutte biologique contre la pyrale du maïs. Si les rendements des maïs ont été bons en 2017,
ce parasite fait encore trop de dégats.
Alors poursuivons la lutte ensemble!
2018 sera marquée par deux jubilés:
notre partenaire et fournisseur exclusif
d’aliments UFA SA fête ses 60 ans et proposera tout au long de l’année des actions «Jubilé». Profitez des opportunités
actuelles en page 4.
Enfin, notre maison-mère, fenaco, accuse
déjà un quart de siècle! Après 25 ans de
construction, ses assises sont solides et
nous voulons vous en faire profiter. Une
surprise vous attend dans quelques mois.
Nous aurons l’occasion de vous en parler
lors de notre prochaine Assemblée générale. Alors réservez déjà votre soirée du
mercredi 25 avril 2018!
Bonne lecture et bon début de saison.
Christophe Grand
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Ouverture Orbe agricole
Lundi à Vendredi 07h30 – 12h00 | 13h30 – 17h30
Samedi
07h30 – 12h00
Cossonay et Yverdon: horaire magasin

Cultures protéagineuses
La rotation est un des leviers agronomiques les plus utilisés dans l’agriculture biologique pour palier à de nombreuses problématiques. Les maladies,
la gestion des adventices ou des ravageurs, la fixation de l’azote de l’air
peuvent être influencés par ce moyen.
Pois protéagineux de printemps
Les pois peuvent être cultivés en pure avec une densité de semis de 200
à 275 kg/ha ou en association avec de l’orge à 240 à 290 kg/ha. Afin de
simplifier son utilisation le mélange pois/orge prêt à l’emploi est disponible en sacs de 25 kg, de même que pour les pois en pure. L’orge sert de
plante tutrice, permet une bonne lutte contre les adventices et garantit une
très bonne récoltabilité. Il vaut la peine de se renseigner auprès du centre
collecteur quant aux conditions de prise en charge. Les variétés Alvesta,
Kayanne et Audit sont aussi disponibles en pure en qualité Bio.
Féverole
La féverole de printemps convient jusqu’à 700 m d’altitude. Elle préfère les
sols profonds, bien pourvus en eau. Elle peut être semée en ligne à 50 cm
ou en pleine largeur avec le semoir à céréales. A 50 cm, le désherbage à la
levée est facile avec une sarcleuse, par contre en pleine largeur la pression
sur les mauvaises herbes en fin de cycle sera meilleure.
Les variétés disponibles en qualité Bio sont Fuego Bio, Fanfare Bio
et Bioro Bio avec un léger avantage en rendement pour Fanfare par
rapport à Fuego. Bioro est par contre plus grande est couvre mieux
le sol mais est plus sensible à la verse.
Soja
Pour la production de soja alimentaire, il faut absolument être en possession d’un contrat de prise en charge. Ces deux variétés disponibles sont
de multiplication suisse avec un hile incolore. Elles sont aussi adaptées
pour l’agriculture conventionnelle. Avéline est plus précoce et convient à
toute les régions adaptées au soja. Mais son potentiel de rendement est
plus faible. La variété Protéix est à réserver aux meilleurs emplacements. La
zone de culture correspond à celle de la vigne. Les variétés disponibles
en qualité bio pour les divers canaux sont Avéline et Protéix et sont
ensachées en dose de 125‘000 grains. La densité de semis est de
600‘000 grains/ha.

Soufre
LANDOR
Un soufre de qualité pour
mélanger au purin ou à épandre
sur les fumiers
• Couvre les besoins en
soufre des cultures
• Améliore l’efficacité
de l’azote
• Est hautement concentré
• Est soluble et rapidement assimilable par
les plantes
Admis en agriculture biologique

Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch
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Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser
à votre Landi ou votre conseiller Semences UFA.
www.ufasamen.ch
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NUTRITION DES PLANTES LANDOR

Fourrages BIO:
nouveaux prix

Hasorgan Profi
fortifie les plantes!

Le 1er février 2018, l’OFAG a abaissé le
tarif douanier du foin, regain et luzerne de
Fr. 3.00, celui de la farine d’herbe de Fr.
1.00. Cela impacte directement le prix de
la luzerne brin long, du foin et du regain
mais pas dans les mêmes proportions.
En effet, il y a encore l’aspect prix de marché qui est à prendre en considération. Si
la plus forte baisse est enregistrée sur la
luzerne (- Fr. 3.00), qu’elle soit de France
ou d’Italie, elle n’est pas si importante
pour le foin et le regain car les prix se
sont renforcés dans leurs pays de provenance, la demande étant assez élevée.

La chaleur, le froid, la sécheresse, les maladies et les ravageurs sont synonymes de
stress pour les plantes. Conséquences: la
qualité et le rendement diminuent.
Augmenter la tolérance au stress
Avec le biostimulant Hasorgan Profi, les
plantes supportent davantage les situations
stressantes et récupèrent mieux. L’extrait
d’algues favorise la formation de
substances végétales utiles. Celles-ci participent à la stabilisation des parois cellu-

A ce stade de la période hivernale, il vaut
donc la peine de faire le bilan de ses fourrages et éventuellement prévoir de se
faire livrer un complément en février, et
ainsi profiter encore de la bonne qualité
2017. Pour plus d’informations et pour
s’assurer de la disponibilité, n’hésitez pas
à nous appeler au 058/434.39.30.

laires, régulent la quantité de sel et d’eau
dans les cellules et les protègent de la déshydratation, dans les situations stressantes.
La résistance aux maladies et aux ravageurs
augmente. Hasorgan Profi convient à toutes
les plantations: grandes cultures, cultures
maraîchères et fruitières.
Une meilleure qualité, plus de rendement
Hasorgan Profi favorise la production naturelle d’hormones de croissance. Il stimule la
croissance et la division cellulaires. Dans
les cultures maraîchères et fruitières, il permet d’obtenir des fruits plus grands, plus
uniformes et mieux colorés.
Tous les produits LANDOR à base d’algues
sont autorisé en agriculture biologique.

OLEAGINEUX

MAIS 2018

Colza HOLL
Bientôt en agriculture BIO

Variétés BIO

La culture du colza HOLL en Suisse a
régulièrement augmenté depuis 2003.
Pour la saison 2018/2019 un quota sera
disponible en BIO Bourgeon pour la
première fois.
Par rapport à l’huile de colza classique,
l’huile de colza HOLL a un profil d’acides
gras complétement différent. L’huile de colza HOLL contient une forte proportion
d’acide oléique (High Oleic) et une teneur
fortement réduite en acide linolénique (Low
Linolenic). Le colza HOLL a été sélectionné

Une fois n’est pas coutume, en 2018, les
producteurs BIO pourront à nouveau
compter sur des variétés performantes,
renforcées par une nouvelle obtention
très intéressante. Elle fera partie des variétés leaders de la prochaine campagne.
Ce sont donc les variétés éprouvées Colisée, Fabregas, Figaro, Gottardo, Karibous, LG 30.215 et Stabil complétées
par la nouveauté mixte Benedictio.

pour donner une huile stable à la chaleur,
idéale pour la friture.
Exception à l’interdiction des hybrides
L’industrie de la transformation est intéressée par l’huile de colza biologique HOLL.
Pour ce type de production, les lignées
(Sammy, Vision) ne correspondent pas au
standard HOLL. Depuis le 1.1.2018, BIOSuisse a dû adapter la directive sur l’interdiction de semer des hybrides.
La niche s’agrandit
Aujourd’hui, l’intérêt pour la production du
colza BIO est plus important que la demande. Grâce à l’introduction du colza
HOLL, le groupe fenaco-LANDI peut élargir
son offre à de nouveaux producteurs. Néanmoins, le colza BIO reste une niche par rapport aux autres cultures principales. Pour la
récolte 2018, treize centre collecteurs du
réseau «MAXI», dont Orbe, sont prêts à réceptionner du colza BIO. Nous espérons être
parmi les heureux élus qui se verront attribuer un quota HOLL dès 2019. Les intéressés pourront nous contacter.

Pour plus d’informations sur ces variétés,
consultez notre catalogue Semences UFA
2018 ou appelez un de nos conseillers.
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ACTION

Aliment démarrage BIO

UFA 174F/274
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018
ACTION

Aliments vaches
laitières BIO

Assortiment principal
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018
ACTION

UFA 862 BIO

Aliment d’élevage et de production de
production pour moutons et chèvres
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018
ALIMENT DU MOIS

UFA 474–5 BIO

Aliment de démarrage pour porcelets
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 03.03.2018

FOCUS BIO

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Phase de démarrage: choyer les vaches
Au cours des 100 premiers jours
de lactation, les vaches sont
particulièrement exigeantes envers leur affouragement. Elles
donnent beaucoup de lait et leurs
besoins énergétiques sont très
élevés. Mais après le vêlage, l’ingestion alimentaire est limitée.
L’aliment de démarrage BIO UFA
174 F couvre parfaitement les
besoins des vaches en phase de
démarrage. Il renferme des levures vivantes qui stabilisent le
pH ruménal et augmentent l’efficacité de la digestion. Des teneurs accrues en minéraux, en
vitamines et en amidon Bypass
optimisent sa formule conçue

pour le démarrage. L’aliment
Combi 174 F contient des flocons
et des granulés; il est donc idéal
pour le DAC et le robot de traite.

Jusqu’au 24.02.2018, l’aliment
de démarrage BIO UFA est en
vente avec un rabais Jubilé
de Fr. 5.–/100 kg.

ACTION

UFA 170F BIO

Aliment d’élevage veaux
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 20.01.2018
ACTION

UFA 989 NATUR EXTRA

Composé minéral pourphase
de tarissement
Rabais Jubilé Fr. 20.–/100 kg
jusqu’au 20.01.2018

UFA a 60 ans –
et vous
dit merci !

UFA 474-5 BIO – et
les porcelets démarrent bien
Pour bien surmonter la phase
d’élevage, les porcelets ont besoin d’un aliment approprié.
Avec UFA 474-5, UFA offre un
aliment de démarrage idéal pour

les porcelets du secteur bio. Durant leurs premières semaines de
vie, les animaux ont encore un
système digestif insuffisamment
développé. UFA 474-5 contient

En 2018, UFA fête ses 60 ans. Nous
saisissons cette occasion pour remercier nos clients – Merci pour
votre fidélité, votre confiance,
votre esprit d'innovation et pour
ces 60 ans de production animale
réussie!
Nous vous offrirons chaque mois l'un
de nos aliments ou l'une de nos spécialités UFA comme aliment du mois
avec un « Rabais Jubilé ». D'autres
actions attractives vous attendent tout
au long de l'année.

des ingrédients sélectionnés,
parfaitement adaptés au système digestif des tout petits porcelets. Les miettes présentent
une structure idéale et les animaux les mangent volontiers.
Cet aliment de démarrage donne
aux porcelets le coup de pouce
nécessaire pour bien démarrer.
Rations conseillées
Donner l’aliment frais aux porcelets sous la mère, dès leur 2e
jour de vie et jusqu’à 14 jours
après le sevrage, au moins 3 fois
par jour et en libre service. Assurer un approvisionnement suffisant en eau fraîche et propre!
Jusqu’au 03.03.2018, UFA 474-5
BIO est en vente avec un
rabais Jubilé de Fr. 10.–/100 kg.

ufa.ch

Votre conseillère UFA

Votre technicien UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins

Jean- Baptiste Galliot
Spécialiste bovins

079 410 83 62

079 343 89 11
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