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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

www.landinordvaudoisvenoge.ch

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

Prise de risque ?
 

 

Dans le contexte

géopolitique  per-

turbé que nous

vivons  actuelle-

ment avec ses

répercussions sur la

disponibilité des

matières premières

et de leur prix, diffi-

cile de conseiller les agriculteurs si c'est le

bon moment ou non pour acheter ses azo-

tes. Une choses est sûre cependant, c'est

que notre fournisseur et partenaire LAN-

DOR nous assure les produits et les quanti-

tés ! Pour ce qui est des prix, une liste

mensuelle est éditée chaque début de mois

de juillet à novembre pour commande

jusqu'au 25 du mois avec livraison à la

suite. Le délai de paiement reste fixé à la

fin de l'année.

Par ailleurs, vous trouverez dans cette édi-

tion diverses actions actuelles ainsi que la

nouvelle possibilité de désherber sur chau-

mes en localisé grâce au système ecoRo-

botix qui a largement fait ses preuves dans

la lutte contre les rumex en plante par

plante.

Enfin, les premiers colzas ont été fauchés,

il s'agit maintenant de commander pour les

prochains semis. La brochure ci-contre peut

vous guider dans votre choix. Elle est dis-

ponible dans votre LANDI.

Nous vous souhaitons de bonnes et fructu-

euses récoltes.

Christophe Grand

Juillet 2022
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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

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

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO

078 633 46 53

Bertrand Jenni

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

AGROLINE________________________________________________________

  

TOP

offres

Semences UFA_______________________________________________________

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Acheter tôt sécurise vos besoins

En raison de la situation du marché volatile, 

il n’est pas possible d’appliquer le système 

de ventes anticipée classique pour les en-

grais 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 com-

plexe, la mission de LANDOR reste inchan-

gée, assurer l’approvisionnement en engrais 

de qualité le canal des coopératives agri-

coles suisses.

Pour ceci, il est important de sécuriser vos 

besoins en avance pour le printemps 2023 

et ainsi sécuriser rendements et qualité de 

la production suisse.

Top actuel

Lupro-Grain (NF) Acide propionique

Lupro-Mix NA Acide propionique

et acide formique

Itcan SL 270

Fazor

Germstop

Hydrazide

maléique

Défanage électrique des pommes de 

terre - Alternative au diquat

Crop.zone est la nouvelle alternative électri-

que pour le défanage des pommes de terre. 

L'application est 100% exempte de produits 

chimiques et de résidus. L’apparition de ré-

sistances est exclue, ce qui garantit une effi-

cacité durable. 

Réservez dès maintenant le service de défa-

nage sur innovagri.ch. La prestation com-

prend le traitement de la parcelle avec crop.

zone, y compris le liquide conducteur, l'éta-

blissement d'un protocole d'application, ain-

si que le suivi et le conseil par vos conseil-

lers LANDI et AGROLINE.

www.semencesufa.ch

  Tempo - le haut vol

  Picasso - le beau

 LG Angelico - l’e
fficient

V 350 OL + V 316 OL - Variétés HOLL

COLZA
COLZA

Le colza reste très demandé – de bons prix sont à prévoir

Malgré l’extension de la surface cultivée, le 

potentiel du colza indigène n'est pas encore 

épuisé. Les volumes de vente possibles 

n'ont pas été atteints l'an dernier, de 

nouveaux producteurs et d'autres surfaces 

sont donc recherchés.

Une large palette de variétés est disponible 

pour les semis de l'automne 2022. Nos 

variétés leaders sont Tempo avec une très 

bonne capacité à profiter de l'azote. Picasso 

se distingue par sa vigueur et son bon 

développement automnal et LG Angelico a 

une très bonne résistance à l'égrenage. Les 

trois variétés sont tolérantes au virus TuYV. 

Pour les variétés HOLL, V316 OL et V350 OL 

sont toujours disponibles. La variété Croozer 

est réservée aux parcelles atteintes de 

hernie du chou.
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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

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Le colza apprécie 
la chaux magné-
sienne vive!

Les mélanges à base de luzerne sont à la mode

De plus en plus d'agriculteurs pratiquent la 
culture de la luzerne. Spécialement les exploi-
tations biologiques qui assurent ainsi leur ap-
provisionnement en protéines. Grâce à sa te-
neur élevée en protéines qui peut atteindre 
jusqu'à 20 %, la luzerne convient parfaite-
ment. Elle apprécie les sols calcaires, profonds 
et chauds avec un bon approvisionnement en 
phosphore et potassium. Le pH du sol devrait 
être d'au moins 6.5 voir plus. Semences UFA 
propose 6 mélanges maison et 2 mélanges 
ADCF. Durant l'année du semis, il est import-
ant de ne pas épandre de lisier et de faucher la 
luzerne à hauteur d'un point afin de favoriser 
l'hivernage de la plante. Plus la coupe et 
haute, mieux la plante résistera à l'hiver. 

Prélever correctement 

des échantillons de terre
Pour approvisionner correctement les plan-
tes, il faut connaître les propriétés du sol. Un 
plan de fumure précis, basé sur les analyses 
de sol, les besoins des cultures, les rende-
ments 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.

C'est ainsi qu'il faut carotter

Le prélèvement est la plus grande source 
d’erreurs dans une analyse de sol. Étant 
donné son importance pour le plan de fumu-
re, il vaut la peine de s’appliquer.
• Prélever des échantillons tous les 4 à 6 

ans, idéalement toujours au même mo-
ment dans la rotation et aux mêmes en-
droits (faire un plan est judicieux).

• Prélever les échantillons avant de fertili-
ser, si possible avec une tarière.

• Si une parcelle présente manifestement 
différents types de sol, prélever plusieurs 
échantillons.

• Effectuer 12 à 15 prélèvements en diago-
nale sur le champ.

• Brasser soigneusement les prélèvements 
dans un seau propre. Verser 1 kg du mé-
lange dans un sac en plastique. Indiquer 
clairement le nom de la parcelle.

• 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 ’ é c h a n t i l l o n s 
dans les zones de 
refus et de passa-
ge, ni autour des 
abreuvoirs.

• Profondeur de pré-
lèvement; 2–20 cm 
pour grandes cul-
tures et terres as-
solées respective-
ment 2–10 cm 
pour les prairies 
naturelles et per-
manentes.

Mélanges Semis jusque ...

UFA Siloball, UFA 106 Fin août

UFA Weluz Début août

UFA Regina Gold Début août

Tous 200er + UFA Lolinca Début septembre

Tardisem; Semis 30 kg Fin septembre

Tardisem; Semis 40 kg Mi-octobre

UFA 230, UFA 240, UFA Ensil Fin août 

Mélanges à base de luzerne Fin août

Mélanges à base de Pastor Début septembre

Mélanges graminée-trèfle blanc Fin septembre

Sursemis Mi-septembre en zone de montagne
Dès fin octobre = Période de dormance

Mélanges à base de 

luzerne de Semences UFA

Part de 

luzerne

UFA Weluz 46 %

UFA Regina Gold 62 %

UFA King Gold 28 %

UFA Queen Gold 20 %

UFA Harvestor Gold 94 %

UFA Luzerne Duo Gold 100 %

UFA 320 Gold 60 %

UFA 323 Gold 60 %

Dernière période de semis
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

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  

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

UFA 362-1 All-in-One
Préparation à la mise bas

Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 12.08.22

UFA pig-care
Des sels acides inhibant les germes 

pathogènes

UFA 362-3 Prenatal
Des fibres pour l'intestin

UFA-Optinatal
Du calcium pour des mises bas rapides

Rabais 10% 

> jusqu'au 12.08.22

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.– par bac

> jusqu'au 12.08.22

MINEX 976 / MINEX 980
Des onglons solides

Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 08.07.22

HYPONA-Energy
L'énergie pour les chevaux de sport

Rabais Fr. 8.–/100 kg

> jusqu'au 23.07.22

A L I M E N T S  U F A

Protection contre le stress
thermique
Les bovins commencent à souffrir de stress thermique à partir de

températures dépassant 20 °C. Plus celui-ci est fort et prolongé, plus

importants sont les effets secondaires à long terme.

En présence de forte températures, il

existe aussi un risque accru d’ échauffe-

ment de la ration. Cela a de nombreuses

conséquences négatives:

Pertes de nutriments

Diminution de l'appétibilité de la ration

Formation de toxines

 

UFA Stabi-TMR

Stabilise les rations mélangées

Prévient l'échauffement

Décharge le foie et les intestins

UFA-Alkamix Fresh propose plusieurs

mécanismes d'action pour protéger la

vache des conséquences du stress ther-

mique

Stabilise la flore ruminale

Améliore la conversion alimentaire

Protège contre l'acidose ruminale

Réduit les effets du stress thermique

 

Pour les exploitations bio:

UFA-Alkamix ready Natur  


