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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

FOCUS BIO

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

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 10

Nouveau départ
 

 
Une fois de plus
nous devons cons-
tater un change-
ment météorologi-
que avec moins de
précipitations, très
peu de neige, et
surtout des tempé-
ratures plus éle-

vées. Mais heureusement, certains matins
froids permettent encore d'aller effectuer
les premiers travaux sur des sols gelés,
portants. C'est maintenant indéniable, le
changement climatique est marqué.
Et des changements, il y en aura encore
d'autres, le monde autour de l'agriculture
change constamment et nous sommes là
pour vous accompagner. Les votations du
13 juin 2021 ont marqué un virage dans la
protection des végétaux, espérons que
l'initiative "Non à l'élevage intensif en
Suisse" ne marque pas un frein au dévelop-
pement de vos exploitations qui restent
toutefois à dimension humaine, familiale.
Ce Focus BIO vous présente une grande
variété de solutions innovantes que nous
sommes heureux de vous faire découvrir.
Profitez des différentes actions en cours,
nos collaborateurs sont là pour vous guider
dans vos choix.

Nous vous souhaitons une bonne fin
d'hiver et un bon début de campagne 2022.

Bonne santé et meilleures salutations
Christophe Grand

Février 2022

TOP 10  
Maïs 2022

Maïs ensilage Maïs grain
précoce:

- LG 31.207

- LG 31.219

- KWS Damario

précoce:

 

- LG 31.219

mi-précoce:

- LG 31.245

- LG 31.272 

- KWS Benedictio

- KWS Robertino

mi-précoce:

- LG 31.272 

- KWS Benedictio

- KWS Dentrico

mi-tardif:

- SY Glorius

- P 8834

mi-tardif:

- SY Glorius

- P 8834

semences produites partiellement sous licence en Suisse  
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FOCUS  BIO

AGROLINE____________________________________________________________________________________________

Semences UFA____________________________________________________________________________________________

LANDOR____________________________________________________________________________________________
Azopower plus Bio - L'engrais azoté soufré pour vos cultures  11 N + 2 Mg + 5 S
Azopower PluS est un engrais azoté organi-
que à action rapide contenant du magnésium 
et du soufre. Le soufre et le magnésium con-
tenus dans Azopower PluS sont solubles 
dans l’eau et donc rapidement assimilables 
par les plantes.

Soufre, magnésium et azote, 
des éléments clés: 
Le soufre est un composant important des 
acides aminés. Les acides aminés sont les 
pièces maîtresses du métabolisme des pro-
téines, de la formation des enzymes et de la 
croissance des plantes. L’ajout de soufre per-
met d’optimiser l’utilisation de l’azote. Avec 
une proportion de 11 N et 5 S, la teneur en 

soufre est parfaitement équilibrée dans Azo-
power PluS. 

Le magnésium est un composant important 
de la chlorophylle, il est donc essentiel à la 
photosynthèse et contribue à la synthèse des 
protéines, des hydrates de carbone et des 
vitamines. 

L’azote contenu dans Azopower PluS pro-
vient à 100% de la farine de plumes. L’azote 
de la farine de plumes se minéralise rapide-
ment.

Polyvalent et facile d’utilisation:
Azopower PluS se présente sous forme de 
granulés solides et peut être utilisé avec 

tous les épandeurs d’engrais et semoirs cou-
rants ou en fertilisation localisée. Il con-
vient à la fertilisation de toutes les cultures 
nécessitant de l’azote, du magnésium et du 
soufre.

Pour plus d’informations sur Azopower 
PluS et d’autres produits destinés à l’agri-
culture biologique, veuillez contacter        
directement votre conseiller LANDOR.

Assortiment de produits pour la protection biologique des plantes amplement élargi
AGROLINE Bioprotect a considérablement élargi 
sa gamme de produits pour 2022. Les produits 
éprouvés tels que les auxiliaires, les micro-orga-
nismes, les extraits de plantes et les systèmes de 
surveillance sont désormais complétés par une 
série d’autres produits naturels et services contre 
les ravageurs, les maladies, les adventices, pour 
renforcer les plantes, pour la surveillance et la 
pollinisation. La gamme de produits élargie com-
prend entre autres: 

• Des auxiliaires pour les serres contre une mul-
titude de ravageurs des serres

• TrapView: des pièges numériques pour une 
surveillance efficace des ravageurs

• Agroneem & Parafol contre les ravageurs 

     dans diverses cultures
• Argolem, Fluidosoufre & Fructose 7099 contre 

les maladies dans diverses cultures
• Symbac pour renforcer les plantes grâce à des 

bactéries utiles
• Des bourdons pour une pollinisation efficace 

dans les serres et les tunnels

Votre conseiller agricole LANDI vous fournira vo-
lontiers de plus amples informations, par exemple 
sous la forme du nouveau catalogue profession-
nel Bioprotect 2022. Celui-ci contient des conseils 
d’utilisation pratiques, des résultats d’essais inté-
ressants et une foule d’informations utiles, telles 
que les modes d’action des auxiliaires ou les cyc-
les de vie des ravageurs.

AGROLINE Bioprotect
Produits naturels pour l'agriculture et l'horticulture
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contre les ravageurs

contre les maladies

biostimulation

contre les adventices

surveillance

lutte contre les mouches

pollinisation

service de drones

Semences UFA____________________________________________________________________________________________

Dès 2022, tous les aliments BIO pour les ru-
minants devront être cultivés en Suisse (di-
rectives de BIO-Suisse). La demande sur le 
marché est donc importante et l'écoulement 
est assuré.
Le soja est très riche en protéines. En raison 
de besoins élevés en chaleur, la culture du 
soja n'est possible que dans les bons voir 
très bons emplacements pour le maïs. L'un 
des principaux défis dans la culture biologi-
que du soja est la lutte contre les adventices. 
C’est pourquoi, Semences UFA a produit un 
dépliant qui contient les conseils de culture 
les plus importants pour une production de 

soja BIO réussie. Le document complet, avec 
des conseils de cultures pour la lutte mécani-
que contre les adventices, peut être consulté 
à l'adresse suivante www.ufasamen.ch/fr/
dokumente. 
Pour les semis 2022, nous proposons les va-
riétés de soja bio suivantes : Groupe 000 : 
Obélix est la variété de référence de ce grou-
pe de maturité en termes de rendement. Elle 
l’obtient grâce à un PMG élevé et donne tou-
jours des rendements surprenants. Un lit de 
semence très plat aide à récolter les gousses 
proches du sol. Les variétés Avelin, Paprika, 
Aurelina et Protéix peuvent être utilisées 

pour la production de tofu grâce à leur hile 
incolore.

Très forte demande en soja bio
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«Baromètre de la demande» Bio
Janvier 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»*

Bio «Nachfrage-Barometer» 
Januar 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 * contrat de prod. obligatoire

Très recherché pour la récolte 2022 - Bourgeon et Reconversion
• Soja fourrager

• Féverole
• Pois protéagineux

• Lupin doux

Recherchons des Producteurs d’avoine 
alimentaire Bio Bourgeon

•   Récolte 2022
•   Bio Bourgeon Suisse
•   Prix Fr. 80.00/100 kg
•   Variété de printemps «Canyon»
•   Réceptions décentralisées dans au moins  
     13 centres collecteurs en Suisse

Annoncez-vous auprès de votre centre  
collecteur/LANDI et souscrivez à une  
convention de production!

Votre interlocuteur dans le commerce des céréales/oléagineux
Votre centre collecteur régional LANDI/ MAXI 
 
www.fenaco-gof.ch
Informations complémentaires : produits Bio

E S T  R E C H E R C H E

Le tournesol
Bio HO suisse
Production sous contrat avec les
centres collecteurs MAXI suivants :
– Cossonay-Penthalaz (VD)
– Orbe (VD)

Objectif de paiement récolte 2022
au minimum Fr. 147.00/100 kg

Variétés recommandées
– LG 55.24 (high-oleic) non traité
– P64HH150 (high-oleic) Bio
– LG 50.525 (high-oleic) non traité

– Bio Bourgeon uniquement (Reconver-
sion pas possible)
– Semis en avril, récolte en sept./oct.

Annoncez-vous auprès de votre
LANDI et souscrivez à une conven-
tion de production!
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L A N D I  A C T U E L

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor  
(cultures bactériennes)
 Hasorgan MC (extraits d’algues)
 Glenactin (extraits d’algues)
  Silidor (poudre de roche volcanique 
 avec de la zéolite)

• fixe l’azote – moins de pertes et  
 d’odeurs
• liquéfie les couches flottantes
• réduit les risques de brûlures des  
 jeunes pousses d’herbe et le trèfle
• active la vie du sol

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

B I O P R O T E C T

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Elles pondent leurs propres
œufs dans les œufs du ravageur et inter-
rompent ainsi son cycle de développe-
ment: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se déve-
loppe dans l'œuf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxi-
liaires sous forme d'œufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Tri-
chocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spéciale-
ment formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.  

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Un PluS pour vos cultures

Hasolit
Kombi PluS
Algues marines / Magnésium / Soufre /  
Silicium / Zéolithe

✔ Stimule la vie microbienne
✔ Meilleure mise valeur des engrais de  

ferme et de recyclage
✔ Améliore la disponibilité des éléments 

nutritifs
✔ Approvisionnement optimal en magnésie  

et soufre
✔ Combat l’acidité de surface

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Commande jusqu‘au 28 février 2022

Livraison jusqu‘au 30 avril 2022
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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

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 CaO

Chaux d’algues marines 

avec des oligo-éléments

Haute teneur 

en Mg

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 827 31 33

Stéphane Grandjean

Votre conseiller Semences UFA

079 878 66 94

Claude-André
Chevalley

Semences UFA________________________________________________________________

Ne laissez aucune chance aux lacunes
Lors de l’évaluation du peuplement des prairies 
en fin d’hiver, le graphique ci-dessous sera utile 
pour déterminer le déficit potentiel de rende-
ment annuel basé sur la proportion visible de 
lacunes dans le peuplement. Si les zones dénu-
dées ne sont pas ensemencées, elles seront 
rapidement colonisées par les espèces classi-
ques de remplissage (pâturin commun, rumex, 
pissenlit, etc.). 
Les soins apportés aux surfaces herbagères 
(herse-étrille et rouleau, herse à prairies) au dé-
part de la végétation favorisent le tallage des 
graminées, ce qui se traduit par une densifica-
tion du tapis. 

En conclusion: Évaluer le peuplement des 
prairies à la fin de l’hiver, planifier une stratégie 
spécifique, puis la mettre en œuvre sous des 
conditions météorologiques appropriées.

Pourcentage de lacunes dans le 

peuplement,   surfaces/m2

Perte de 
rendement

Rendement 
annuel dt/MS

0 %              0 x 0 120

10 %            5 x 6 113

20 %          10 x 12 106

30 %          15 x 18 97

40 %          20 x 24 91

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Azopower PluS
11 N + 2 Mg + 5 S

✔ Azote, magnésium et soufre en une application

✔ Azote à base de farine de plume

✔ Magnésium rapidement assimilable

✔ Teneur optimale en soufre

✔ Autorisé en culture biologique
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L A N D I  A C T U E L

www.land
or.c

h
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

B A R T O  A C T U E L

 365Crop App  

Documenter  
facilement  
– également  
à distance

 
 
Maintenant  
sur barto.ch

Votre gestionnaire  
d’exploitation 
numérique

A L I M E N T S  U F A

Action de printemps bacs à lécher
L'aliment minéral biocompatible UFA
999 présente un rapport Ca:P équilibré de
2:1 et garantit un apport sûr pour les ani-
maux. Il ne contient pas de cuivre et
convient donc également aux moutons.
Grâce à la simplicité de l'affouragement
ad libitum, UFA 999 permet aux animaux
de couvrir leurs besoins individuels, ce qui
est un grand avantage, surtout au pâtu-
rage.

UFA 999 est disponible en bacs à lécher
de 12 et de 20 kg.

Cake Bloc Natur Herbaplus contient les
minéraux, oligoéléments et vitamines
nécessaires pour tous les ruminants bio.

Les animaux en sont très friands compte
tenu de la mélasse qu'il contient. Le
mélange d'herbes «Herbaplus» renforce
les défenses contre les parasites, en par-
ticulier les vers gastro-intestinaux.  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

FOCUS BIO  

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  

A L I M E N T S  U F A

Production de poulet bio
La demande de viande de volaille bio est en hausse continuelle, raison pour
laquelle la production de poulet bio offre des belles opportunités de se lancer
dans ce secteur. L'engraissement des poulets bio dure 63 jours. 

Les poussins sont placés dans une halle
de pré-engraissement pour trois à quatre
semaines, avant d'être installés dans des
poulaillers mobiles, où ils bénéficient
d'une sortie au pâturage. Les quelque
2500 poulets sont répartis en six groupes,
chaque groupe ne pouvant aux termes des
directives contenir plus de 500 animaux.
Les poulaillers mobiles sont déplacés
après chaque rotation, raison pour
laquelle il faut au moins quatre pâturages
différents.

Vous êtes intéressé à vous lancer
dans la production de poulets de
chair bio ou à une reconversion bio?
Contactez le conseiller en volaille
UFA ou le conseiller bio.

Il y a deux ans, l'agriculteur Daniel Steiner
s'est lancé dans l'engraissement de pou-
lets bio. Dans l'article de la revue UFA, il
explique à quoi il faut veiller dans la
garde de poulets de chair bio.  

A L I M E N T S  U F A

Utilisation de compléments chez les ruminants bio
Un nouvel assorti-
ment composé à
100 % de matières
premières bio labelli-
sées Bourgeon est

disponible à partir du 1er janvier 2022.
Compte tenu de la disponibilité insuffisante
des matières premières, l'assortiment est
moins étendu que par le passé et les
teneurs en protéines brutes en particulier
sont nettement inférieures.

Les exploitations bio ne peuvent affourager
plus de 5 % de la ration en aliments com-
posés. Les aliments complémentaires UFA
contiennent des proportions variables de
concentrés, désormais indiquées sur l'éti-
quette. La quantité que l'on peut en admi-
nistrer dépend donc de la part de concentré
contenue dans l'aliment (cf. exemple de
calcul).

 Produit Proportion de concentré (%)
Élevage UFA 170–7 75
Aliments de perfor-
mance

UFA 172–7 70

 UFA 272–2 70
 UFA 272–6 65
Phase de démarrage UFA 274–2 80
Équilibre énergétique UFA 275–2 90
 UFA 175–7 85
Équilibre protéique UFA 278–2 95
Compléments de régime UFA 280–2 70
 UFA 280–3 55
Moutons et chèvres UFA 862–2 70
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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 conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

FOCUS BIO  
UN COUP D’ŒIL

AUX ACTIONS UFA

vaches y être affouragées selon 
leurs besoins. Dans l'idéal, on 
veillera à distribuer les quantités 
de manière individuelle, en tenant 
compte de la condition corporelle 
au moment du vêlage comme de 
l'insémination, de même que des 
teneurs en matière grasse, proté-
ine et urée du lait.
L'assortiment étant nettement 
plus restreint et les teneurs 
basses, il sera difficile de com-
penser des fluctuations de qualité 
du fourrage de base. La compen-
sation des protéines n'étant plus 

En exploitant intégralement les 
5 % d'aliment complémentaire à 
la ration totale, une brebis laitière 
moyenne a ainsi droit à 60,5 kg de 
MS par an. 

possible dans la forme actuelle, 
on doit veiller à ce que le fourrage 
de base ne soit pas trop riche en 
énergie, pour éviter d'avoir une 
ration déséquilibrée. Dans la 
mesure du possible, la quantité 
de protéine brute du fourrage 
de base doit être accrue pour at-
teindre un rapport protéine brute/
énergie équilibré. 

L'utilisation d'aliment complé-
mentaire est limitée à 5 % de la 
ration depuis le 1er janvier 2022. 
On notera la part de concentré dé-
sormais indiquée sur l'étiquette. 
Il est ainsi possible de distribuer 
davantage de l'aliment de produc-
tion UFA 272-6 (composé à 70 % 
de concentré) que d'aliment de 
démarrage UFA 274-2 (80 % de 
concentré).

Infos complé-
mentaires sur 

l'alimentation bio 
des ruminants

Pour les moutons et les chèvre 

Depuis le 1er janvier 2022, les 
aliments pour ruminants bio 
contiennent 100 % de matières 
premières suisses en qualité 
bourgeon. En raison d'une dispo-
nibilité insuffisante des compo-
santes protéiques, les teneurs en 
protéine des nouveaux aliments 
sont nettement inférieures à 
celles du passé.
L'accent de la complémentation 
devrait être porté sur les 120 pre-
miers jours de lactation. En effet, 
la phase de démarrage ne devrait 
souffrir d'aucun compromis et les 

UFA 862-2 est un aliment concen-
tré destiné aux petits ruminants 
admis en agriculture biologique. 
Les levures vivantes stimulent 
la consommation de MS et un 
mélange d’herbes en améliore 
l'appétence, assurant un approvi-
sionnement optimal des ovins et 
des caprins. La densité énergé-
tique élevée prévient de manière 
efficace la toxicose de gestation 
au cours des dernières semaines 
de gestation. L'aliment appétent 
améliore la productivité laitière 
durant les phases de démarrage 
comme de production. 

Nouvel assortiment bio pour ruminants

UFA 862-2 affiche une proportion 
de concentré de 70 %, ce qui si-
gnifie qu'une brebis laitière peut 
recevoir 86,4 kg MS d'UFA 862 
par an. 

OFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

Aliments UFA bio pour 
vaches laitières 

Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Compléments de  
régime UFA
UFA 280-2 Fibralor

UFA 280-3 Speciflor
Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

UFA 862-2 Bio
Aliment d'élevage et de production 

pour moutons et chèvres
Rabais Fr. 4.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Action de printemps
CAKE BLOC / UFA 999

Dès à présent dans votre LANDI
Jusqu'à Fr. 300.– d'économie  

par palette

Engraissement 
porcin bio
Depuis le 1er janvier 2022, l'alimentation des 
porcs d'engraissement doit être constituée à 100 
% de composantes brutes bio. Les protéines de 
pommes de terre offrant des composantes pro-
téiques de haute valeur et bien digestibles ne 
sont dès lors plus admises. UFA a par conséquent 
remanié son assortiment correspondant en modi-
fiant les compositions.

Infos complémentaires sur  
l'affouragement des porcs


