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A RESERVER IMPERATIVEMENT

Moments de convivialité à
Chavornay le 14 juin prochain
Comme annoncé dans notre AGROactuel de mars, la journée du 14 juin sera
notre manifestation phare de l'année 2019 puisque nous visiterons la plateforme d'essai blé l'après-midi et nous inaugurerons la deuxième trémie du
centre collecteur le soir. Tout un programme haut en couleur !
Commencés à la fin du mois de janvier,
ces importants travaux de réalisation de
la deuxième trémie approchent gentiment
de la fin. Le bardage du couvert bat son
plein, le montage du local vertical où se
trouvera la balance d'entrée est en cours,
la machinerie au sous-sol s'assemble
selon programme. Ne restera que les
branchements électriques et l'affinage du
système informatique afin d'être prêt pour
les moissons. Nous aurons donc le plaisir
de vous recevoir pour l'inauguration de
cette magnifique réalisation d'importance
suprarégionale en soirée dès 19h00.

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

Visite de la plateforme d'essai blé
l'après-midi
A partir de 14h00, nous aurons l'occasion
de vous accueillir sur cette magnifique
parcelle pour vous présenter des variétés
leader actuelles, des obtentions prometteuses, des blé fourragers ainsi que des
blés hybrides. De plus, nous présenterons
les dernières innovations en matière de
soins culturaux et des sous-semis. Une
belle mise-en-bouche avant de passer une
soirée conviviale. Prière de s'inscrire SVP,
aussi bien pour la visite d'essai que pour
la soirée !
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Dans trois petites
semaines...
...aura lieu une
journée marquée
par deux événements majeurs à
Chavornay : la
visite de notre
essai variétal de
blé 2019 ainsi que
l'inauguration de la
nouvelle trémie. Nous nous réjouissons de
vous accueillir. Merci donc de vous inscrire
pour l'une ou l'autre activité, voire pour les
deux ! Cela facilitera l'organisation.
Et dans un mois, nous devrions recevoir les
premiers lots d'orge. Les préparatifs vont
bon train, cependant nous prions les producteurs qui n'ont pas encore retourné leur
"Annonce de récolte 2019" à Vaud
Céréales de le faire dans les meilleurs
délais afin que nous puissions affiner notre
préparation logistique.
Par ailleurs, nous vous faisons parvenir
comme d'accoutumée les différentes informations relatives à la campagne des
engrais de fond sans oublier le chaulage
qui revêt un aspect toujours plus important
de la fertilité et de la structure des sols.
Enfin, il faut d'ores et déjà penser à la mise
en place des prairies, cultures dérobées et
autres couvertures du sol, notre équipe se
tient à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux le 14 juin
du côté de Chavornay !
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058 343 39 35
058 343 39 13
058 343 39 30
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ALIMENTS UFA

A propos des
récoltes 18/19

Des céréales aux meilleurs prix

Les producteurs qui nous ont confié la
commercialisation de leurs récoltes
2018 ont reçu le paiement et les
décomptes en milieu de semaine. Nous
les remercions encore vivement pour
leur fidélité et la confiance témoignée.

Vos céréales aux meilleurs prix!
UFA prend en charge vos céréales fourragères (aussi bio) et les porte en compte à
un prix supérieur à celui du marché
(jusqu'à 10%), pendant la récolte. En
échange de vos céréales fourragères
(orge, triticale, blé, avoine, maïs, pois protéagineux) et de vos sous-produits de
pommes de terre, vous recevez des aliments de qualité UFA, aux teneurs garanties.

Retour des annonces de récolte
Nous rappelons aux producteurs qui ne
l'ont pas encore fait de retourner le formulaire "Annonce de récolte 2019" à
Vaud Céréales SA. Si vous avez égaré
le document, téléchargez-le sur notre
site ou sur www.vaudcereales.ch

pour les détenteurs d'animaux, producteurs de céréales fourragères
composés UFA seront imputés sur votre
compte marchandise, à un taux fixe.
Chaque bulletin de livraison/facture vous
indiquera le solde de votre stock.
Un service complet
Tout l'assortiment d'aliments composés
UFA est à votre disposition. Vous avez le
choix entre des produits standard, labellisés ou bio, en vrac/ensachés, granulés/moulus, combinés ou expansés. La LANDI
est votre fournisseur d'aliments.

Simple, efficace
En tant que détenteurs d'animaux, vous
livrez vos céréales au centre collecteur ou
à la LANDI et vous les déclarez au Service
technique UFA comme lots en compte
marchandise. Vous ne payez ni frais
d'entreposage, ni frais de transport, ni
frais financiers. Vous recevez des
décomptes clairs, parfaitement compréhensibles. Vos achats d'aliments

www.bio-ackerbautag.ch

Journée suisse des Grandes
Cultures Bio avec LANDI
Action d’été prairies
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.

1 sac gratuit par palette
Action valable jusqu’au 31.07.2019

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

Nitroplus
20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na

Nitrophos Rapide

Retrouvez toutes les informations et thèmes abordés sur www.bioackerbautag.ch

20.10.0 3 Mg 8 S

LANDI s’occupe du transport et de la restauration.
Inscrivez-vous auprès de votre LANDI.

Suplesan
20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.1 B 0.2 Mn

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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SORGHO EN DEUXIÈME CULTURE

Le sorgho, une alternative après
l'orge
Ces dernières années, les surfaces de sorgho sont en augmentation.
Le sorgho est une alternative au maïs
intéressante pour les producteurs qui
cherchent une culture qui nécessite moins
d'eau et qui est plus tolérante au stress
hydrique. Il permet un rendement allant
de 8 à 12 t MS/ha en deuxième culture
après de l'orge. Pour réussir, il est important de semer le sorgho jusqu'à début
juillet afin que la culture puisse atteindre
la teneur en MS de 25 à 28 %. Le développement juvénile est assez lent. Il est
important de respecter la densité de
semis de 20 à 25 grains/m2. Le semis se
fait avec un semoir mono-grains à 4 cm
de profondeur accompagné idéalement
avec une fumure NP sur la ligne pour
favoriser le démarrage. Le désherbage
(sans effet sur les graminées) se fera avec
Gardo Gold 4lt/ha jusqu'à fin juin ou Arat
200 gr/ha + Dash 1 lt/ha. L'application

doit avoir lieu du stade 3 jusqu'à
6 feuilles. La récolte se fait avec le même
chantier que pour le maïs et la conservation est comparable par sa teneur en
sucre soluble. Il peut être mélangé avec le
maïs.
En culture, il peut atteindre jusqu'à 5 m de
hauteur. S'il est affouragé en vert, il
devrait au minimum atteindre une hauteur
de 60 cm à cause de sa teneur en acide
cyanhydrique.
Le sorgho amène peut d'énergie
(5.0–5.5 NEL) pour la ration mais une
bonne structure et s'intègre bien dans
l'affouragement extensif de vachesmères, vaches taries ou génisses. Il se
laisse bien combiner avec des
mélanges fourragers semés en dérobées
qui sont riches en énergie mais qui
manquent souvent de structure.

UNE BONNE ASTUCE

Semis de
prairies en été
Le risque sécheresse est un facteur à
prendre en considération lors du choix
des mélanges pour prairies temporaires
ou cultures dérobées. L'été dernier, la
sécheresse a malmené les nouveaux
semis, ceux réalisés peu avant les
timides précipitations de fin septembre
ont eu plus de succès.
Quelle stratégie de semis adopter ?
Répartir les risques peut s'avérer
payant, un semis de dérobée type UFA
APP peut être intéressant après une
orge, les "grosses graines" résistant
mieux à la sécheresse. Puis, derrière, il
est possible de semer une prairie temporaire à base de ray-grass et trèfles
(dès fin août à fin sptembre). Par contre
pas trop tard pour les mélanges contenant de la luzerne sans quoi cela peut
être trop pénalisant pour cette dernière.
Du fourrage surtout par temps sec !
Les mélanges à base de luzerne comme
UFA Queen Gold ont une grande
capacité d'adaptation au climat et
assurent une bonne stabilité de rendement. UFA 323 Gold contient 40% de
luzerne, fournit de bons rendements et
de la structure.
Le dactyle et la fétuque élevée sont
plus résistants à la sécheresse que le
ray-grass ; UFA Helvetia HS est composé de 25% de fétuque élevée ce qui
en fait le mélange de référence de la
catégorie longue durée avec une bonne
résistance au sec.
Enfin, pour fournir rapidement du fourrage, les dérobées avantageuses : UFA
Win qui peut être paturé (non météorisant) et UFA Siloball qui contient
beaucoup de ray-grass Westerwold,
donc adapté à l'ensilage.

La reine des légumineuse assure !
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Chauler après la récolte
• Dolomie 11 % Mg, VN: 54 CaO

Fumure de
fond PK
C’est maintenant qu’il faut
planifier!

Chaux magnesienne granulée

• Chaux granulée 3 % Mg, VN: 52 CaO
Chaux granulée

• Hasolit Kombi 3 % Mg, VN: 43 CaO
Chaux d’algues marines avec Bio-Lit et chaux magnésienne

• Chaux humide / Chaux magnésienne humide
VN: 48 CaO; Poudre de chaux finement moulue

• Microcarbonat VN: 54 CaO
Poudre de chaux finement moulue

• Agro-Kalk VN: 54 CaO
Disponible en différentes granulations

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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BIEN PLUS QU'UN FERTILISANT

ACTION D'ETE

De la cyanamide pour des sols
fertiles et sains

Le colza aime
la cyanamide !

Effet longue durée sans acidification
La cyanamide reste plus longtemps en
phase ammoniacale stable que les autres
engrais et elle a la plus haute valeur neutralisante de tous les engrais azotés; elle
augmente la teneur en calcaire du sol.

En plus de favoriser une bonne structure du sol, la cyanamide a un effet
neutralisant sur les pathogènes du sol.
Par ailleurs, le colza profite de l'effet
alcalin et de l'azote qu'elle contient. En
automne déjà, le colza valorise ses
effets bénéfiques et sera suffisamment
développé et enraciné pour affronter
l'hiver. D'une pierre trois coups !

Hygiène du sol
Elle prévient les problèmes de rotation
causés par les maladies et les parasites
transmis par le sol. Utilisée de manière
ciblée, elle réduit les adventices en germination, les champignons nuisibles, les
limaces et les vers fil de fer. Enfin, elle
favorise les bactéries du sol utiles.

Votre conseiller LANDI

Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Temps d'attente avant semis
La cyanamide doit être appliquée de
manière très ciblée. Après un épandage, il
ne faut ni semer ni planter jusqu'à ce que
la cyanamide soit intégralement convertie
en azote ammoniacal.
Règle d'or : attendre 2–3 jours par 100 kg/
ha. Cela signifie par exemple qu'avec
300 kg/ha de cyanamide Perlka un délai
d'attente d'environ 9 jours est nécessaire,
à l'exception du colza !
Demandez nos prix Action d'été 2019
Autres informations sur landor.ch ou
auprès de votre conseiller.

Votre conseiller LANDI

Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33
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Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

