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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

Votre conseillère BIO UFA

Votre conseiller UFA
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Faehndrich
Technicienne BIO
078 868 98 13

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
Tél. 058 434 39 30
info@landinordvaudoisvenoge.ch

Pascal Rossier
Spécialiste volaille
079 408 71 96
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Mesdames, Messieurs, Chers Clients,
Nous avons le plaisir de faire parvenir
aux producteurs qui
nous ont confié
leurs récoltes les
derniers acomptes
de 2018. Nous les remercions encore pour
leur fidélité au centre collecteur d'Orbe.
Vous pourrez lire dans ce "Focus BIO" une
large information sur les possibilités de
production pour 2019.
En annexe, vous trouverez également le
contrat de production 2019 ainsi qu'un
courrier explicatif de Vaud Céréales SA ;
bien que nous ayons centralisé la communication via cette société de service, vous
restez cependant producteurs de la LANDI
Nord vaudois-Venoge SA, même si certains
d'entre vous iront livrer du côté de Penthalaz, nouvellement accrédité BIO.
En ce qui concerne le suivi de vos exploitations, nos collaborateurs du service externe
sont à votre disposition. Nous vous tiendrons informés des démarches de remplacement de M. Etter dont nous regrettons
bien évidemment le départ.
Nous vous remercions pour la confiance
témoignée et vous souhaitons de belles
Fêtes ainsi que nos voeux les meilleurs
pour l'an nouveau.
Cordialement
Christophe Grand

058 343 39 15
058 343 39 35
058 343 39 13
058 343 39 30
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CULTURE CÉRÉALIÈRE BIO

Recommandations pour la récolte 2019
Le marché Bio poursuit sa croissance.
Malgré de nouvelles exploitations en
reconversion, et la saturation du marché pour certaines céréales fourragères, il reste toutefois encore beaucoup de potentiel indigène pour les
grandes cultures.
Les prévisions pour les semis d'automne
2018, et les semis du printemps 2019, sont
bonnes. La demande pour des céréales
panifiables Bio suisse est réjouissante. En
outre, de nouvelles opportunités se présentent pour les cultures de niche. Il est
important pour les producteurs de vérifier
au préalable, avec le centre collecteur, la
prise en charge des cultures Bio en question.
Céréales panifiables Bio, récolte 2019
L'intérêt des moulins suisses pour du blé
panifiable Bio indigène est important. La
part indigène se situera bientôt aux env.
de 50% et continue à augmenter. Il est
important
de
séléctionner
une
variété adaptée (https://shop.fibl.org/chd
e/mwdownloads/download/link/id/1145/).
Les surfaces en épeautre Bio ne devraient
pas être augmentées, car le marché est
pratiquement couvert avec la marchandise
indigène. C'est pour cette raison que le
prix indicatif de l'épeautre Bio a été réduit
de CHF 4.00/100 kg.
La demande pour du seigle panifiable Bio
reste importante. Les surfaces devraient
de ce fait encore être augmentées.
Céréales fourragères Bio, récolte 19
Afin d'obtenir un bon approvisionnement

du marché, mais sans surproduction, les
recommandations de production suivantes
sont à prendre en considération: les
céréales fourragères et le maïs grain provenant d'xploitations Bourgeon et d'exploitations en reconversion sont recherchés.
L'orge et le triticale sont à réduire au maximum dans la rotation des cultures. Les
exploitations qui cultivent de l'avoine
devraient viser un poids à l'hectolitre élevé
et la produire en monoculture. Les légumineuses à grains telles que les pois protéagineux, les féveroles et les lupins doux se
commercialisent bien. La demande augmente pour la production de graines de
soja fourrager, toutefois il faut savoir que
le prix payé au producteur est seulement
50 % par rapport au prix du soja alimentaire.
Il convient de noter que les exploitations
en reconversion ne peuvent plus attendre
un paiement au niveau des prix indicatifs
Bio pour certaines céréales qui sont
proches de la surproduction, telles que
l'orge, le triticale, l'avoine et d'éventuels
autres cultures.
Oléagineux Bio, récolte 2019
Il y a obligation contractuelle pour tous les
oléagineux Bio. Sans avoir un contrat de
production avec un centre collecteur, il n'y
a pas de droit pour une commercialisation
sur le marché Bio. Ce mode de faire est
nécessaire afin d'éviter une surproduction.
Pour le colza, le tournesol et le soja alimentaire, l'intérêt pour la production est
plus grand que les possibilités de vente, et
la demande ne croît que lentement.
Grace à l'introduction du colza HOLL dans

«Baromètre de la demande» BIO, août 2018
Bourgeon

Reconvers.

Orge
Triticale
Avoine fourragère
Blé fourrager
Maïs en grains
Pois protéagineux
Féveroles
Soja fourrager
Lupins doux
Blé panifiable
Seigle panifiable
Epeautre
Colza
Colza (type HOLL)
Tournesol
Tournesol (type HO)
Soja «Tofu»

la production Bio suisse, les surfaces en
colza Bio augmentent de manière significative. La décision pour une production
sous contrat de colza classique ou de colza
HOLL dépendra du type de colza pour
lequel le centre collecteur aura reçu une
attribution de quantité de la part de
fenaco.
Pour la culture du tournesol Bio, il y a possibilité de choisir entre le type classique
ou le type HO. Dans ce cas également, le
centre collecteur fixera quel type de production sera possible.
Les graines de soja pour l'alimentation
humaine sont prises en charge uniquement
dans certains centres collecteurs spécifiques. Les exigences de qualité de la marchandise sont très élevées.

Votre conseiller LANDI
Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53
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Service externe
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Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33
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