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Editorial

Rendements variables et
présence de mycotoxines
A ce jour, la collecte globale sur nos trois
sites est de un peu moins de 16’000 tonnes,
soit une baisse de 18% par rapport à l’an
passé ! Certes, 2017 était une bonne année
mais ce qui surprend cette saison c’est la
grande amplitude des rendements, et ce
dans tous les types de production, toutes
variétés confondues!
Effet extenso marqué
Pour les orges, cela varie de 50 quintaux à
plus de 90 (mais pas de lot à 3 chiffres !),
pour le colza de moins de 10 kg à l’are à plus
de 45 et pour les blés d’à peine plus de 40
quintaux à pas loin de 90 pour les meilleurs
lots! Après anlyse, on constate cette année
un effet extenso fortement marqué selon les
exploitations; en moyenne, les orges nontraitées sont à un peu plus de 65 kg à l’are,
quant aux parcelles traitées, celles-ci se si-

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
+ 058 434 39 30
Fax 058 434 39 31
info@landinordvaudoisvenoge.ch
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tuent à plus de 80 quintaux. Pour les blés
IP-Suisse à 57 kg à l’are et les blés Suisse
garantie à 67 quintaux.
Enfin, une différence significative et à observer entre le colza classique (26,7 kg à
l’are en moyenne) et le colza HOLL (30,2 kg);
ceci s’explique par deux éléments: d’une
part le colza classique est plus facilement
cultivé en extenso et d’autre part, la grêle a
frappé dans des régions où le colza HOLL
n’est pas forcément cultivé. Nous restons
donc prudent dans notre analyse.
Mycotoxines au rendez-vous !
Pour la première fois, plus d’une vingtaine
de lots de blé panifiable ont réagi positivement au test mycotoxines; non seulement
des blés après maïs sans labour mais également après betterave, colza ou tournesol. Du jamais vu ! Comme le montre l’illustration ci-dessous, la période d’infection
durant la floraison des blés, provoquée par
de fortes précipitations lors de températures supérieures à 13°C, était particulièrement élevée. Difficile donc d’y échapper. Il
n’y a donc pas lieu de tout remettre en question sur son exploitation. Cependant, il apparaît que les blés conventionnels, traités
avec un fongicide dont l’efficacité sur fusariose sur épi est reconnue et appliqué au
bon stade soit début floraison, n’ont pas
posé problème !

Alors que la Fête du Blé et
du Pain touche bientôt sa
fin à Echallens et que les
premiers semis de colza
ont eu lieu, nous désirons
vous faire part d’un rapide
«Bilan des moissons» et
fort des éléments constatés durant
celles-ci, de recommandations précises
afin de guider vos choix (voir en annexe).
La production exédentaire de blé TOP en
Suisse romande doit impérativement être
corrigée au profit de la classe 2 ! En effet,
le blé de classe 2 est plus facilement utilisé de ce côté-ci de la Sarine, alors que
le blé de classe TOP doit être «exporté»
en Suisse alémanique, même au-delà de
Zürich. Ce sont des coûts logistiques importants évitables et malheureusement à
la charge de toute la filière, dont vous les
producteurs.
En 2019, les producteurs de betterave sucrière pourront profiter d’une intéressante
nouveauté, la technologie Conviso
SMART; rendez-vous en page 2 pour en
prendre connaissance.
Enfin, si nous ne sommes plus formellement en canicule décrétée, la sécheresse
est persistante; certains ensilages de
maïs devront être rapidement réalisés.
Par ailleurs, des compléments de fourrages sont proposés par notre partenaire
UFA SA.
Meilleures salutations.
Christophe Grand
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PRECISIONS

Suisse
Garantie

Engrais azotés
Ventes anticipées
Commandez maintenant les engrais
azotés aux conditions ventes anticipées
C’est le moment pour commander vos engrais azotés et ainsi profiter des meilleurs
prix et des disponibilités !
Pour choisir l’engrais adapté à vos cultures,
il faut tenir compte de la rapidité d’assimilisation et de la teneur en éléments nutritifs
tels que le soufre, le magnésium ou le bore.
Votre LANDI et nos conseillers commerciaux

se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Disponibilité des nitrates AGROline
fortement limitée !
Dans le cadre de la fin de l’histoire de la production des engrais LONZA puis AGROline à
Viège, vous avez été informés au travers de
différents médias qu’il y aurait assez de
marchandise cet automne.
Cependant, nous venons d’être informés
cette fin de semaine que les stocks disponibles ne suffiraient de loin pas à couvrir les
besoins de la clientèle AGROline du pays !
Aussi, nous vous invitions à commander ces
tout prochains jours. Les commandes seront
honorées dans l’ordre d’arrivée et aussitôt
livrées. Nous ferons le maximum mais nous
ne pouvons pas garantir la disponibilité.
Nous sommes vraiment désolés de cet état
de fait, bien indépendant de notre volonté.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous remercions d’ores et déjà pour
vos commandes.

R E C O M M A N D AT I O N

BETTERAVE 2019

Semis de blé Top
IP-Suisse

Une nouveauté
bienvenue !

Une précision quant à la
mesure de promotion des
variétés de blé TopQ est
nécessaire. En effet, audelà de 300 ares de blé
Top, une variété de la
classe de prime TopQ doit
être cultivée sur une partie
de la surface. Cela peut être une parcelle
ou une partie de parcelle dévolue à cette
classe de qualité, d’une surface représentant tout de même une unité de livraison
au centre collecteur selon la dimension
de vos chars ou remorques.
Il ne suffit pas d’en semer 25 ou 50 ares
pour qu’il soit dit que la mesure est atteinte ! Par ailleurs, le semis de classe I
et/ou II est également tout à fait possible
et représente une excellente alternative,
à plus forte raison que, en plus d’un
meilleur rendement, les primes pour ces
classes de qualité sont aussi intéressantes.

Nous tenons tout d’abord à remercier les
producteurs qui nous ont fait confiance en
s’approvisionnant en semences par leur
LANDI le printemps dernier.
Début août, les sucreries ont informé les
planteurs que la nouvelle technologie
Conviso SMART sera disponible pour les
semis 2019. La variété SMART BELAMIA
ainsi que l’herbicide Conviso One sont avant
tout destinés à des exploitations où la gestion du désherbage est compliquée.
Votre LANDI est bien entendu toujours à disposition en tant que fournisseur et partenaire des producteurs de betterave pour
leurs achats de semences, avec comme objectif de grouper les commandes afin de réduire les frais de logistique. Lors de votre

Notre équipe de vente se tient à votre disposition en cas de question pratique.

En relation au tableau cicontre, voici quelques précisions:
Classe TOP: à réduire au
profit de la classe II. Nara
reste la référence, les intéressantes
nouvelles
Montalbano et Baretta
sont limitées en disponibilité.
Classe 1: Forel sort du lot à tous les niveaux ! Hanswin mérite que l’on s’y intéresse également.
Classe 2: à augmenter, Levis reste leader, Ludwig est toujours présent. Le nouveau Spontan est à découvrir, toutefois la
semence est limitée.
Classe 3: comme en 2018, le contrat
pour la classe 3 a été reconduit avec
notre acheteur (voir choix variétal annexé); prix de la classe 2 moins Fr. 4.00
Blé Biscuit: nouvelles quantités disponibles, merci de prendre contact au
058/434.39.35 pour fixer les modalités.
Seigle: les stocks de seigle Suisse Garantie sont importants, il n’y a pas de
contrat de production pour 2019.

précommande de la semence, non seulement de SMART BELANIA mais aussi des
autres variétés disponibles, n’oubliez pas de
préciser que la LANDI Nord vaudois-Venoge
SA est votre partenaire de distribution.
Merci pour votre fidélité.
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Une journée d’ensilage =
votre année laitière !

La cyanamide
PERLKA

2018 se rapproche de l’année 2015 avec un
été très sec et des maïs parfois en stress
hydrique marqué. Les fécondations sont généralement bonnes, reste à voir comment
les grains vont se remplir.
L’ensilage de maïs est un composant important de nombreuses rations de base. L’objectif est d’amener le fourrage du champ à
la crèche avec un minimum de pertes et un
maximum d’efficacité. L’échauffement du
maïs et la formation de moisissures constituent le problème principal lors de son utilisation; les agents conservateurs visent une
amélioration de la fermentation, de l’ingestion, de la digestibilité et ainsi une grande
stabilité de la production laitière.

Avec la cyanamide PERLKA votre colza
prend un bon départ ! L’azote ammoniacal
limite la croissance automnale, l’effet anti-limaces est bien connu ainsi que celui
sur l’hernie du chou, le sclérotinia et le
verticilium. De plus, elle améliore la
structure du lit de semis et amène du calcium assimilable pour les plantes. Appliquer 300-400 kg/ha sur le labour ou juste
avant le semis. En sacs et big-bags.

Règles de base de l’ensilage de maïs:
La teneur en matière sèche devrait se situer
autour de 35%, objectif grain pâteux et max.
1/3 du grain vitreux. Un maïs trop sec se
tasse plus difficilement et l’oxygène peut
s’infiltrer, d’où développemet de moisissures.

Le tassement a pour objectif de réduire les
infiltrations d’oxygène. Très important si le
maïs est plus sec que prévu ou haché grossièrement.
Le silo doit être fermé le plus vite possible
pour un bon démarrage de la fermentation
lactique.
Par l’utilisation d’un agent conservateur de
manière ciblée, il est possible de limiter le
développement des levures et moisissures.

Prix promotion dès Fr. 82.00/100 kg

Votre LANDI dispose d’une large gamme
d’agents conservateurs vous permettant
une amélioration de la fermentation de vos
fourrages et ainsi vous assurer une qualité
régulière.
Enfin, nous proposons également tout un
assortiment de bâches plastique d’excellente qualité et de tailles différentes pour
une bonne fermeture de vos silos.
Pour un conseil personnalisé, n’hésitez
pas appeler le 058/434.39.35.

Ensilage de maïs

Colza
lza Fix
UFA Cois pour des

m
Sous-se propres
champs
!
rbicides
sans he
RGT Trezzor - un trésor de colza
Leopard - le rapide
RGT Attletick - l’atléthique
V316 OL - sans hésitation

Conservit Maïs Ecocorn DA
Ecocool
Kofasil Maïs

Lupro-Grain ®
Luprosil AGRO ®

Agents conservateurs

www.semencesufa.ch

Amélioration de la
• Fermentation • Consommation • Digestibilité
• Stabilité aérobie • Production laitière
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I M P O R TA N T !

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

09 18

ACTION

Laits UFA
• compléments au lait entier
• laits d’élevage
• lait pour agneaux
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 22.09.2018
ALIMENT DU MOIS

NOUVEAU: UFA-Activeal
Concentré de substances actives
pour veaux à l’engrais
Rabais Jubilé 10 %
jusqu’au 22.09.2018
ACTION

Aliments UFA
vaches laitières
• UFA 173F
Fr. 70.–
UFA 263
Fr. 60.–
UFA 274 BIO
Fr. 109.–
Prix nets par 100 kg dès 2 t en
vrac/2 palettes d’origine
• Assortiment principal, y c.
compléments de régime
Rabais jubilé Fr. 4.–/100 kg
jusqu’au 13.10.2018
ACTION

Composés minéraux
MINEX/UFA
• Gilet Jubilé UFA dès 200 kg
• Plus 1 seau d’UFA start-fit dès
600 kg (exploitations bio 25 kg
d’UFA 989 NATUR EXTRA)
jusqu’au 24.11.2018
ACTION

Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Hepato
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Rumilac
Rabais Jubilé 10 %
jusqu’au 24.11.2018

Interdiction du traitement combiné
à partir du 1er janvier 2019
Dès le 31.12.2018, la vente et le semis de
semences traitées combiné (néonicotinoïdes contre vers fil de fer et pucerons par
exemple) seront interdits. Cela touche les
matières actives Clothianidin et Thiamethoxam qui se trouvent, entre autres,
dans les produits de traitement des semences Smaragd, Cruiser et Poncho. Pour
les semis 2018, il sera encore possible de
commander et d’utiliser des semences traitées combiné. Les établissements multiplicateurs et nous-même essayerons de garantir la disponibilité aussi longtemps que possible sur les variétés leader. Cependant,
nous vous invitons à commander rapidement et au plus proche de vos besoins car à
partir d’un certain moment plus rien ne sera

produit en traitement combiné. La semence
reportée sur 2019 ne pourra plus être utilisée et devra être détruite de façon professionnelle. Il n’y aura pas de retour possible ni cet automne ni ultérieurement !

SEMENCES UFA

Conseils pour la sécheresse
La sécheresse alarmante de ces derniers jours soulève beaucoup de questions pour la production fourragère.
Comment faut-il réagir, quand faut-il
semer, quel mélange et comment peuton encore produire un maximum de
fourrage?
Celui qui veut maintenant encore produire
du fourrage d’appoint doit définir quel type
de fourrage il veut produire. Lorsque le terrain est sec, les dérobées à grosses graines
comme UFA APP, UFA Trias ainsi que l’avoine
à faucher en vert assurent une meilleure levée. Ces mélanges peuvent être soit pâturés, affouragés en vert à la crèche ou ensilés. La qualité fourragère de ces dérobées
ne doit pas être surestimée. Si l’on recherche du fourrage de dérobées de haute
qualité il est recommandé d’implanter UFA
Weluz à base de luzerne et ray-grass Westerwold. Ce dernier supporte plus facilement la sécheresse et l’enracinement profond de la luzerne permet de mieux résister
au sec. Toutefois UFA Siloball est particulièrement adapté à l’ensilage ou le UFA 106
pour l’affouragement en vert et s’installent

Votre conseillère UFA

Votre technicien UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins

Jean- Baptiste Galliot
Spécialiste bovins

079 410 83 62

079 343 89 11

rapidement. Il est essentiel que la semence
soit bien enfouie et que le lit de semis soit
bien rappuyé par le passage d’un rouleau.
Profiter de rajeunir les prairies naturelles
La sécheresse peut aussi être une opportunité. En étrillant agressivement les prairies,
le pâturin commun ou l’agrostide stolonifaires peuvent facilement être arrachés.
Lorsqu’il y a beaucoup de matière organique
en surface, il vaut la peine de l’évacuer
avant de procéder à un sursemis. Plus le gazon est lacuneux meilleur seront les conditions d’implantation du semis. Le sursemis
peut sant autre être fait jusqu’à mi-septembre. Il est important de faire une coupe
de nettoyage avant l’hiver afin de profiter
dès le printemps suivant d’un rendement
supplémentaire. Pour les prairies de longue
durée le mélange UFA U-440 AR HS est
idéal. Pour le court terme et les emplacement favorable au ray-grass, UFA U-raygrass est plus adapté.
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