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POUR CET ETE

Grandes
échéances
Les périodes de
beau temps de ce
début de saison ont
été propices à un
désherbage de qualité de vos céréales,
ce qui est réjouissant pour la suite !

Collecte des céréales BIO 2019
Les moissons 2019 marqueront la mise en pratique des réflexions effectuées
depuis deux ans par les différents organes de la société Vaud Céréales SA.
Si fondamentalement rien ne change pour
le site de collecte d'Orbe, la bonne nouvelle vient du côté de Penthalaz puisque
ce site a été accrédité pour la prise en
charge de marchandises issues de la production biologique dès cette année. Cela
rapproche donc les producteurs de La
Côte et de la région "Sud" de notre rayon
d'activité et leur offre une proximité bienvenue ce qui permettra de diminuer leurs
coûts de livraison, de gagner beaucoup de
temps et de ménager l'environnement.
Retour des contrats 2019
Dans le but de pouvoir organiser la collecte de façon professionnelle et efficace,

nous profitons de rappeler aux producteurs qui ne l'ont pas encore fait, de nous
retourner leur contrat de production
dans les meilleurs délais.
Oléagineux en Bourgeon sous contrat
Comme vous avez pu le voir sur le contrat
que vous avez reçu à la fin de l'année passée, le colza classique, le tournesol HO
ainsi que le soja destiné à l'alimentation
humaine (Tofu) seront collectés exclusivement à Orbe. En effet, les contrats ont été
conclus avec la LANDI Nord vaudoisVenoge et la logistique doit être rationnalisée au maximum pour éviter des frais de
commercialisation inutiles.

Les comptes de l'exercice 2018 ont été
bouclés et notre rapport de gestion est
sous presse. Tout ceci sera passé en revue
lors de l'Assemblée des actionnaires du
25 avril prochain, en soirée, à Penthalaz.
Autre date importante à retenir : la traditionnelle Journée suisse des Grandes Cultures BIO du 13 juin 2019 à Münsingen.
Votre LANDI sera de la partie et va organiser un transport en commun. Un courrier
spécifique vous parviendra en temps voulu.
Par ailleurs, nous rappelons qu'il y a encore
des possibilités de production en aviculture, saisissez cette opportunité et n'hésitez pas à appeler le service technique UFA
à Puidoux au 058/434.09.00.
Enfin, toute notre équipe de l'AGRO se
tient à votre disposition pour des questions
de tous ordres, aussi bien en végétal qu'en
animal !
Salutations et bon début de printemps.
Christophe Grand

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

Plus que bio !
UFA Swiss Highspeed® Bio
• pour emplacements normaux à humides
UFA Helvetia Highspeed® Bio
• pour emplacements normaux à secs
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PRODUCTION VÉGÉTALE

SEMIS PRINTEMPS 2019

Avoine biologique de plus en plus intéressante
La demande en avoine biologique Suisse, destinée à la transformation en denrées alimentaires augmente. À l'heure
actuelle, des producteurs d'avoine d'été Bourgeon sont toujours recherchés.
Le marché de l'avoine biologique est,
généralement, quelque peu ambivalent : il
y a peu de demande en avoine biologique
du côté des minoteries, alors qu'il y a une
demande croissante d'avoine Bourgeon
indigène, pour la production de flocons alimentaires biologiques. Ce que tous les
transformateurs recherchent, ce sont des
marchandises avec un poids à l'hectolitre
élevé. En raison de ses composants,
l'avoine est considérée comme une graine

très saine pour l'alimentation humaine et
elle a le vent en poupe. L'approvisionnement en flocons d'avoine Bio d'origine
Suisse est inférieur au potentiel de vente
actuel.
Très utile dans la rotation des
cultures
L'avoine est considérée comme une culture
céréalière peu exigeante. Elle est particulièrement intéressante dans les grandes
exploitations agricoles, car elle ne transmet pas des maladies céréalières
typiques, et qu'elle compte donc de
manière importante dans les rotations de
cultures céréalières intensives. Les semis
ont lieu en mars. La culture ne doit être
fertilisée que modérément au printemps
afin d'éviter la perte de qualité qui en
découle.

Production d'avoine d'été 2019
Afin d'augmenter l'offre en avoine, dès la
récolte 2019, les producteurs intéressés
sont toujours recherchés. fenaco garantit
le paiement du prix indicatif de Bio Suisse.
Pour les produits de qualité alimentaire, un
supplément de prix d'environ CHF 10.00/
100 kg est à prévoir. Les conditions suivantes doivent être remplies :
Livraison dans un centre collecteur qui a
déjà réceptionné de l'avoine Bio lors des
précédentes récoltes
Semis d'une variété adaptée à l'alimentation humaine, par exemple "Canyon"
ou "Typhon".
Pas d'avoine en reconversion ou
d'avoine provenant de cultures associées
Un poids à l'hectolitre d'au moins 50 kg
à la livraison au centre collecteur

www.bioackerbautag.ch

Journée suisse des Grandes
Cultures Bio avec LANDI
Rendez-vous à la Journée suisse des Grandes Cultures Bio avec votre LANDI le
13 juin 2019 sur l’exploitation Sigi’s Biohof Schwand 3110 Münsingen. Vous y
découvrirez les nouveautés et les tendances de l’agriculture biologique.

Thème central:
•
•
•
•
•
•

Thème central – le sol: travail régénérateur du sol, engrais verts
Démonstration de machines: machines modernes, légères et autres appareils
Agriculture sous contrat: légumes biologiques variés pouvant être pris en charge directement par les consommateurs
Cultures de niche: lin, lentilles, quinoa, sarrasin pois chiches
Grandes cultures: blé, pommes de terre, oléagineux, betteraves sucrières, cultures mixtes, cultures fourragères
Plantes protéiniques: légumineuses à grains en culture mixte

Retrouvez toutes les informations et thèmes abordés sur www.bioackerbautag.ch
LANDI s’occupe du transport et de la restauration.
Inscrivez-vous auprès de votre LANDI.
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA

MINEX

Action
MINEX 980

Composés minéraux MINEX/UFA

Heidi: «Avec MINEX 980, l’apport est optimal avec chaque ration bio.»
• En complément aux rations équilibrées
• Rapport Ca: P 1:1
• Compense la carence en phosphore fréquente sur les exploitations bio
• Efficacité élavée grâce au choix de matières premières très digestibles

Gratuit 1 sac d'UFA-Ketonex (UFA
989 NATUR EXTRA pour
les fermes bio) à l'achat de 300 kg
composés minéraux MINEX/UFA ou
gratuit 50 kg de sel bétail à l'achat
de 150 kg composés minéraux MINEX/UFA
Rabais Fr. 60.– à l'achat de 600 kg
MINEX
Action valable jusqu'au 03.05.19

ALIMENTS UFA

UFA top-natur Spécialité
biocompatible, pour veaux
Immédiatement après la naissance, le
veau est immunisé grâce aux anticorps
présents dans le colostrum. Quelques
semaines sont nécessaires au veau pour
qu'il développe ses propres anticorps,
durant lesquelles le risque d'infection est
élevé. UFA top-natur est la version biocompatible des spécialités UFA pour
veaux. Cette spécialité contient des oligoéléments, des vitamines, de l'énergie très
disponible, des bactéries lactiques, des
composants végétaux et des électrolytes.
Elle a un effet bénéfique sur le comportement de succion, le système immunitaire,

la fonction pulmonaire et le système
digestif des veaux bio. UFA top-natur inhibant la multiplication des coccidies. Un
savoureux mélange d'huiles essentielles,
ajouté à cette spécialité, favorise le
réflexe de succion et libère les voies respiratoires chez les veaux.
Utilisation et dosage
On utilise UFA top-natur en prévention
dès la troisième semaine de vie, pendant
au moins trois à quatre semaines. La dose
est de 40 g par 100 kg de poids et par animal.

Opportunités en
aviculture
Vous cherchez un nouveau défi
et l‘aviculture vous intéresse?

Alors nous vous cherchons

Votre conseillère UFA BIO
Gwendoline
Faehndrich
Technicienne BIO
078 868 98 13

LANDOR
Desical
L’original

Appel gratuit 0800 80 99 60
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• 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
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