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FOCUS BIO

AGROactuel
Informations pour l’agriculture 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
Christelle Dauphin

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 30

Voir plus loin !
 

 
A l'heure où nous
rédigeons ces
lignes, les derniers
tournesols et sojas
se fauchent ; la
météo nous
joue des tours dont
on se passerait !
Mais il faut rester

confiant et poursuivre la mission. Car
comme on l'a vu durant les mois de mars et
avril, la population a, quoi qu'elle en dise,
besoin d'une agriculture forte, productive
et de proximité.
Et voir plus loin c'est profiter des outils
d'aide à la gestion et au gain de temps afin
de plus se concentrer sur le travail de ter-
rain et moins sur l'administration.
C'est dans ce cadre que s'inscrit barto, le
gestionnaire d’exploitation numérique,
ainsi que la nouvelle Plateforme de Ser-
vices LANDI. En quelques clics, accédez à
cette plateforme et déposez une annonce
de la prestation que vous désirez proposer
à vos collègues de la région ou profitez
vous-même d'un des services disponibles.
Enfin, fort de la situation COVID, nous nous
voyons contraints d’annuler les visites de
l'usine UFA à Puidoux qui étaient prévues
en novembre. Nous espérons pouvoir orga-
niser d'autres Events en 2021.

Bonne fin de campagne 2020 et bonne
santé à vous et vos proches.

Christophe Grand

Octobre 2020

A L I M E N T S  U F A

Votre cadeau: 2 T-shirts UFA
Les produits MINEX sont des minéraux
hautes performances. Leurs substances
minérales présentent une plus haute solu-
bilité que d'autres minéraux. Davantage
de minéraux sont ainsi absorbés dans
l'intestin. Tous les produits MINEX
conventionnels contiennent des oligoélé-
ments organiques, de haute qualité.
L'avantage est que même en cas de fluc-
tuations du pH, ils restent stables dans le
rumen et qu'il y a moins d'interactions.
Les oligoéléments organiques peuvent
ainsi pénétrer dans l'intestin.  

MINEX 972
En début de la production laitière, les
besoins en calcium augmentent et le
risque de fièvre de lait s'accroît. MINEX
972 contient davantage de vitamine E et
de sélénium pour prévenir les rétentions
placentaires et les troubles de la fécon-
dité.  

MINEX 975
Beaucoup de rations sont déjà équilibrées
en raison des fourrages de base et néces-
sitent un composé minéral équilibré.
MINEX 975 est le complément idéal de
toutes les rations et pour tous les sys-
tèmes d'affouragement. 

CONSEIL BIO
Un apport suffisant en Mg est aussi
nécessaire en automne. Il doit être donné
tous les jours car l'organisme n'est pas à
même de faire des réserves. L'absorption
du Mg diminue en raison du taux de pas-
sage plus rapide dans le rumen et des
plus hautes teneurs en potassium et en
calcium de l'herbe d'automne. UFA
994 Natur assure de bons apports en Mg.

Dès l'achat de 200 kg de composés miné-
raux MINEX/UFA vous recevez 2 UFA
T-shirt, jusqu'au 27.11.20  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère UFA BIO

Région Suisse romande
078 868 98 13

Gwendoline
Faehndrich

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Bertrand Jenni

B A R T O  A C T U E L

Après la récolte, c'est avant la
récolte

La fin de l'été c'est le moment idéal pour
commencer avec barto powered by
365FarmNet. La nouvelle année agricole
recommence déjà avec les semis
d'automne et à partir de septembre, barto
est prêt avec le module de l'assolement et
des cultures. À l'aide de votre registre des
parcelles, vous pouvez facilement plani-
fier et documenter l'assolement de vos
cultures.  

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 827 31 33

Stéphane Grandjean

A G R O L I N E

Nouvelle
marque
«fenaco Protection des plantes» et
«Semences UFA Auxiliaires»
s'appellent désormais «AGROLINE».

Avec cette nouvelle marque, fenaco
poursuit un objectif ambitieux: AGRO-
LINE tient à vous apporter le
meilleur soutien possible afin que vous
puissiez répondre aux exigences socié-
tales en matière de production
durable. À cette fin, AGROLINE com-
bine un service de conseil compétent à
des produits et services innovants
pour apporter des solutions durables en
matière de protection des plantes.

Le secteur «Service» vous aide à mettre
en oeuvre le plan d'action du Conseil
fédéral «visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des
produits phytosanitaires» sur votre
exploitation.

Le secteur «Bioprotect» développe pour
sa part les outils nécessaires. En
résumé: AGROLINE est votre partenaire
pour la production durable de denrées
alimentaires suisses saines, sûres et
axées sur le marché.  

A C T U E L

LANDOR Engrais organiques BIO
Les avantages
Les engrais azotés et les engrais complets
pelletisés de LANDOR sont le complé-
ment idéal des engrais de ferme.
Le système de pelletisation facilite l'épan-
dage avec l'épandeur d'engrais. Une ferti-
lisation azotée supplémentaire est utile
pour atteindre, par exemple, la teneur
d'au moins 12% en protéines dans la pro-
duction de céréales panifiables.
Vous obtiendrez également de meilleurs
rendements et une meilleure qualité pour
toutes les autres cultures.
Plus rapidement assimilables
Les engrais organiques BIO proposés par
LANDOR contiennent moins de carbone et
plus d'azote que les engrais de ferme.

Cela les rend beaucoup plus rapidement
assimilables par les plantes. L'effet princi-
pal de l'engrais est actif sur la culture en
cours. L'apport d'azote pour la culture
peut être estimé avec plus de précision.
Vente anticipée jusqu'à fin octobre
Profitez encore jusqu'à fin octobre des
conditions de vente anticipée attractives
sur les engrais BIO, par exemple Azoplum
13%, Azomix 12% ou Vivasol NPK.
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L A N D I  A C T U E L

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan
Profi 

Maintenant actuel
 Pulpes de betteraves
Le fourrage énergétique avantageux

Nouvelle récolte

fourrages de votre  
fi able ✔    performant ✔    attentif aux prix ✔

C É R É A L E S  B I O  E T  O L É A G I N E U X  B I O

Recommendations de culture pour la récolte 2021
La permutation des exploitations agricoles en reconversion se poursuit et la stagnation du marché des ventes entraînent
une réduction des prix indicatifs dans les cultures de céréales BIO. De nouveaux producteurs de colza BIO sont
recherchés. 

En raison de la situation différente du mar-
ché selon la culture, il est très important
que les producteurs clarifient à l'avance
avec les centres collecteurs de céréales
quels produits BIO respectifs ceux-ci pren-
dront en charge.
 
Céréales panifiables BIO Bourgeon
CH
La demande de céréales panifiables BIO
Bourgeon CH est bonne et les moulins se
tournent de plus en plus vers le label
Swissness. Toutefois, la part croissante du
blé panifiable BIO sur le marché indigène
(45 % pour la récolte 2018, 60 % pour la
récolte 2019 et une estimation à 65 %
pour la récolte 2020) exerce une pression
sur les prix, car la différence avec les
céréales importées est comparativement
élevée. D'autre part, les exigences de qua-
lité augmentent également. Un ajustement
du système de paiement des protéines est
prévu pour la saison de récolte 2021.
La situation des ventes d'épeautre BIO est
actuellement bonne malgré l'augmentation
des surfaces. Par contre, la production de
seigle BIO doit être réduite car ce marché
est excédentaire. La demande de flocons
d'avoine BIO est en hausse et de nouveaux
producteurs sont recherchés.
 
Céréales fourragères BIO Bourgeon et
BIO en reconversion CH
Afin de créer une offre équilibrée sur le
marché sans surproduction, il convient de
respecter les recommandations de culture
suivantes : Le blé fourrager et le soja four-
rager provenant d'exploitations BIO Bour-
geon et BIO en reconversion sont très
demandés. L'orge, le triticale, l'avoine
fourragère et le maïs grain devraient être
réduits au minimum pour les exploitations

en reconversion dans la rotation de
cultures. La superficie consacrée au maïs
grain devrait être réduite principalement
au profit du soja fourrager. Il existe une
forte demande de soja fourrager et le prix
à la production devrait rester élevé au
cours de la prochaine saison (récolte 2020
: environ 140 CHF/100 kg). D'autres légu-
mineuses à grains comme les pois protéa-
gineux, les féveroles et les lupins sont tou-
jours vendues, bien que les féveroles aient
tendance à être trop cultivées.
En particulier pour les exploitations en
reconversion, il convient de noter que pour
les céréales proches de l'offre excéden-
taire, c'est-à-dire l'orge, le triticale, le
seigle fourrager, l'avoine et le maïs, il faut
de plus en plus s'attendre à des prix plus
bas, dans les cas extrêmes même les prix
de céréales fourragères conventionnelles.
Pour les exploitations laitières en

particulier, il est maintenant temps d'opti-
miser leur propre base de fourrage gros-
sier, probablement au détriment des terres
arables, afin de se préparer au change-
ment de directives de Bio Suisse à partir
du 1.1.2022.
 
Oléagineux BIO CH
Des obligations contractuelles strictes
s'appliquent à toutes les graines oléagi-
neux BIO. Toute production qui n'a pas de
contrat de culture avec un centre collec-
teur ne pourra pas être commercialisée sur
le marché BIO. Grâce à l'introduction du
colza HOLL dans l'agriculture biologique
suisse, les surfaces de colza BIO ont aug-
menté de manière significative. Toutefois,
la décision de contracter du colza conven-
tionnel ou du colza HOLL dépend du type
de colza pour lequel le CC a reçu une attri-
bution de quantité de la part de fenaco
GOF. De nouveaux producteurs de colza
sont recherchés pour la récolte 2021. On
peut également s'attendre à un prix au
producteur d'au moins 190 CHF/100 kg
pour la récolte 2021.
Les tournesols BIO peuvent être cultivés
soit de type classique, soit de type HO. Ici
aussi, le centre collecteur précise quel
type de variété il est possible de cultiver.
Le soja BIO alimentaire n'est accepté que
dans quelques centres collecteurs spéciali-
sés. Les exigences de qualité de la matière
récoltée sont très élevées.  
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L A N D I  A C T U E L

Chaux granulées pour 
le chaulage d’entretien

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Dolomie
55% CaCO3

35% MgCO3

VN = 54 CaO

Chaux granulée
80% CaCO3

10% MgCO3

VN = 52 CaO

Hasolit Kombi
64% CaCO3

10% MgCO3

VN = 43 CaOVN = 43 CaO

Chaux d’algues marines 

et Bio-Lit avec 

des oligo-éléments, 

du silicium et de la chaux 

magnésienne

Haute teneur 

en Mg

FOCUS  BIO

S O J A

1000 ha de soja fourrager bio sont recherchés
A partir de 2022, suite à des adaptations
du cahier des charges de Bio Suisse, l'ali-
mentation des ruminants devra provenir à
cent pour cent d'exploitations Bourgeon
suisse.
La production du fourrage de base pourra
être assurée par les herbages ou le maïs.
Par contre, pour les concentrés et plus
spécifiquement les protéagineux, le défi
est de taille mais pas impossible. Afin de
donner un signal clair, le groupe fenaco/
LANDI recherche pour la récolte
2021 1000 ha de soja fourrager bio.
Variétés disponibles 
à disposition en qualité Bio pour la produc-
tion de soja fourrager bio
(rdt supérieur de 5 à 10 % à Protéix)

Obélix : Variété précoce présentant le
plus haut rendement des variétés pré-
coces. Formation du rendement par le
PMG. Résistant à la verse. Très bonne dis-
ponibilité. Hile brun.
Galice : Variété mi-précoce, supérieur en
rdt à Obélix mais plus tard à maturité. Très
bonne tenue de tige et tolérance moyenne
à bonne au froid à la floraison. Hile brun.
Aurelina : Variété mi-tardive, comparable
en rendement à Galice. Teneur en protéine
très élevé. Légère sensibilité à la verse.
Densité de semis
Objectif de population : 50 à 65 plantes/m2

Faculté germinative : ~85 %
Pertes au désherbage : 1 à 2 % par pas-
sage

Densité de semis recommandée
60 à 80 grains/m2
Emballage en dose de 125'000 grains, sauf
Aurelina en dose de 150'000 grains
5 à 7 doses/ha
Inoculation (absolument nécessaire pour
chaque semis)
– Pour un ha, diluer un sachet d'inoculum
dans ¾ l d'eau et mélanger à la semence à
l'abri de la lumière. Le produit Hi Stick
peut aussi être appliqué à sec. Ceci juste
avant le semis.
– Ou mélanger un sachet d'inoculum avec
10 kg de microgranulateurs à épandre sur
la ligne de semis, avec un semoir équipé
de microgranulateurs.  

✔ Poudre désinfectante sèche pour l’hygiène  
des étables

✔ Agit efficacement contre les germes sans 
irriter la peau

✔ Mamelles propres

✔ Basses concentrations cellulaires dans le lait

✔ Bonne hygiène des aires de repos et de sortie

✔ Onglons solides

LANDOR
Desical
 L’original

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Emballages
LANDOR Desical big-bag de 1000 kg
Hasolit B Poudre sac de 30 kg


