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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

FOCUS BIO

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

LANDI Nord vaudois-Venoge SA

Chemin de Longeraie 1

1350 Orbe

Tél. 058 434 39 30

info@landinordvaudoisvenoge.ch

Directeur

AGRO

Administration

Carburants AGROLA

Christophe Grand

Bertrand Jenni

Anna Ciullo

Deborah Sartor

058 434 39 15

058 434 39 35

058 434 39 13

058 434 39 10

Couvrir ses

besoins
 

 

Actuellement, dans

le contexte géopoli-

tique perturbé que

nous vivons avec

ses répercussions

sur la disponibilité

des matières pre-

mières et leur prix,

il est primordial

d'assurer ses besoins tôt, en particulier

pour les engrais organiques. Pour les prix,

une liste mensuelle est éditée chaque

début de mois, de juillet à novembre, pour

commande jusqu'au 25 du mois avec livrai-

son à la suite. Le délai de paiement reste

fixé à la fin de l'année.

Couvrir ses besoins, c'est aussi ce que vou-

lait faire fenaco GOF en mettant en place

son nouveau "Concept Bio". Celui-ci visait

deux objectifs : garantir un prix décent aux

producteurs sur certaines cultures et assu-

rer, dans la mesure du possible et en fonc-

tion de la générosité de la nature, des

quantités aux transformateurs ; en bref,

sécuriser des marchés ! Malheureusement,

le GOF s'est heurté à une fronde qui "ne

voulait pas déstabiliser le marché". Aussi,

le GOF renonce à mettre en place ce con-

cept. Cet épisode regrettable aura au

moins eu pour effet de réhausser le prix

indicatif de la féverole et du soja fourrager.

Nous vous souhaitons de bonnes et

fructueuses récoltes.

Christophe Grand

Juillet 2022
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Azopower

PluS

DCM

ECOR 3

Azoplum

En raison de la situation volatile du marché, il n’est pas  

possible d’appliquer le système de ventes anticipée classique 

pour les engrais azotés.

Cette année, nous allons devoir publier des prix mensuels de 

juillet à fin novembre. Les prix sont valables pour des livraisons 

de suite.

Même avec cette situation de marché complexe, la mission  

de LANDOR reste inchangée, assurer l’approvisionnement en  

engrais de qualité le canal des coopératives agricoles suisses.

Pour ceci, il est important de couvrir vos besoins en avance 

pour le printemps 2023 et ainsi sécuriser rendements et  

qualité de la production suisse.

LANDOR, fenaco société coopérative

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Engrais azotés Bio LANDOR  

Acheter tôt sécurise vos besoins
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Disponible dans votre LANDI

Aussi disponible en 

version sursemis

UFA Swiss Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à humides 

UFA Helvetia Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à secs

Plus que bio !

FOCUS BIO  

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

P R O D U C T I O N  F O U R R A G È R E

Produire des protéines avec des
mélanges à base de luzerne
Les mélanges à base de luzerne produisent du fourrage de qualité avec une
haute teneur en protéines. Lors de la culture, il y a certains points à observer. 

Lorsqu'il s'agit de produire des protéines

locales, les mélanges de luzerne sont un

fournisseur de protéines idéal pour de

nombreux emplacements. La Luzerne

apprécie les sols légers avec un bon

apport en calcaire. La valeur du pH doit

être d'au moins 6,5. La saturation d'eau

ne lui convient pas. Il est important de

régler la hauteur de coupe (7 cm) ainsi

que la fréquence de coupe.

La culture de la luzerne pure est peu

répandue. Avec le mélange UFA luzerne

Duo Gold, Semences UFA propose un

mélange de luzerne pure avec deux varié-

tés différentes. Celui qui le souhaite, peut

aussi améliorer le mélange en ajoutant

4 kg de trèfle blanc et favoriser ainsi la

couverture du sol. Le mélange UFA

323 Gold, qui contient une forte

proportion de luzerne et de trèfle, est très

populaire. Grâce à la fétuque et au dac-

tyle, il est plus élastique à l'usage que la

luzerne pure. Les mélanges UFA Queen

Gold et UFA King Gold contiennent égale-

ment de la luzerne. Dans ces mélanges, la

teneur en luzerne n'est que d'environ

30 % par rapport au mélange UFA

323 Gold.  

Donnez de la 

vie à votre lisier

Microbactor (cultures bactériennes)

Hasorgan MC (extraits d’algues, 

plus de 20 acides aminés)

Glenactin (extraits d’algues)

Silidor (poudre de roche volcanique 

avec de la zéolithe)

• Fixe l’azote

• Liquéfie le lisier grâce à une  

décomposition plus rapide

• Réduit les risques de brûlures des 

jeunes pousses d’herbe et de trèfle

• Soutien la vie bactérienne

• Optimise le lisier

• Active la vie du sol

Produits autorisés pour l’agriculture 

biologique

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO

078 633 46 53

Bertrand Jenni

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit

0800 80 99 60
landor.ch

Silikalk
✔ Apporte chaux et magnésium

✔ Idéal pour un chaulage d’entretien

✔ Améliore les propriétés du sol

✔ Contient des oligoéléments  

essentiels

✔ Fournit du silicium

✔ Améliore rendement et qualité

L A N D O R

Ne laissez pas les sols s'acidifier –
chauler après la récolte
Le chaulage devrait être prioritaire dans

le plan de fumure, si l'on veut maintenir la

fertilité et la productivité du sol. Les pré-

cipitations acides et le lessivage

entraînent une réduction de la teneur en

calcaire du sol, tout comme les prélève-

ments en grain et pailles de récoltes. Les

engrais acidifiants et les activités méta-

boliques du sol réduisent également le

pH. Les pertes annuelles de calcium

(convertie en CaO) se chiffrent à

400–600 kg/ha dans les grandes cultures

et de 200–400 kg dans les herbages. Ces

quantités doivent être restituées au sol.

Si la chaux est appliquée sur les chaumes

juste après la récolte, elle peut être incor-

porée dans le sol lors du déchaumage qui

suit.

Retrouvez tout l'assortiment pour le

chaulage sur notre site internet:

landor.ch  

L A N D O R

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Silidor est composé de phonolithe. Cette 

fine poudre de roche volcanique garantit 

une rapide altération physico- chimique et 

la libération progressive des éléments 

 nutritifs et oligo-éléments contenus. La 

zéolite: silicate à structure microporeuse, 

constitue la spécificité de Silidor. L’eau et 

les éléments nutritifs peuvent être stockés 

dans ses pores et redevenir disponibles si 

besoin. Les odeurs de lisier et l’ammoniac 

s’y lient également et sont réduits.

La poudre de roche riche en silicium se 

décompose en acide silicique qui stimule 

les défenses naturelles des plantes et 

accroît leur tolérance à la chaleur et à la 

sécheresse. Celui-ci stabilise le com-

plexe argilo- humique et favorise ainsi la 

formation d’une bonne structure grume-

leuse. Par ailleurs, l’acide silicique contribue 

à la  dissolution du phosphore dans le sol et 

le rend assimilable par les plantes.

Silidor – l’activateur de sol

1

Bio «Nachfrage-Barometer» 
Juni 2022 Knospe Umstellung

Gerste
Triticale
Futterhafer
Futterweizen
Körnermais
Eiweisserbsen
Ackerbohnen
Futtersoja
Süsslupinen
Brotweizen
Roggen
Dinkel
Flockenhafer*
Raps*
HOLL-Raps*
Sonnenblumen*
HO-Sonnenblumen*
Soja «Tofu»*

* Vertragsanbaupflicht

«Baromètre de la demande» Bio
Juin 2022 Bourgeon Reconvers.

Orge
Triticale
Avoine fourragère 
Blé fourrager
Maïs en grains
Pois protéagineux
Féveroles
Soja fourrager
Lupins doux
Blé panifiable
Seigle panifiable
Epeautre
Avoine (flocons)*
Colza*
Colza HOLL*
Tournesol*
Tournesol HO*
Soja «Tofu»*
* contrat de prod. obligatoire
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller UFA

Spécialiste volaille

079 408 71 96

Pascal Rossier

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

Opportunités en aviculture
Vous cherchez un nouveau défi et l‘aviculture 

vous intéresse.

Alors nous vous cherchons !

• Bio ou en reconversion

• Exploitations avec un bilan de fumure et de 

MS présentant des disponibilités

Annoncez-vous auprès du Service technique UFA 

pour un premier pas dans un avenir réussi.

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UFA 989 Natur EXTRA

Composé minéral pour vaches laitières 
et truies bio

Rabais Fr. 20.–/100 kg

 > jusqu'au 12.08.22

Picnic Harmonie

Bac à picorer pour la volaille

Rabais Fr. 2.–/bac

> jusqu'au 12.08.22

MINEX 980

Des onglons solides

Rabais Fr. 10.–/100kg

> jusqu'au 08.07.22

A L I M E N T S  U F A

Compte marchandise UFA
Les céréales UFA en compte marchandise UFA conviennent également aux

éleveurs bio qui cultivent leurs propres céréales fourragères

UFA prend en charge vos céréales fourra-

gères Bio et les porte en compte à une

valeur supérieure au prix du marché pen-

dant la moisson. En échange de vos

céréales fourragères et légumineuses à

graines, vous obtenez des aliments de

qualité Bio UFA avec une sécurité de pro-

duit maximale, des teneurs garanties et

une meilleure appétibilité.

Vous pouvez annoncer vos céréales four-

ragères comme lot auprès du service

technique UFA et les livrer à la LANDI

après la récolte. Vous pourrez ensuite

vous procurer les aliments bio UFA.

Choisissez l?aliment en sac ou en vrac , la

structure combi, granulée ou expansée.

Seuls les aliments pour intégrateurs et les

compléments de régime en sont exclus.  


