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BILAN DES MOISSONS 2019

Un premier bilan mitigé !
Lundi 12 août dernier a eu lieu à la Grande Salle d'Oulens-sous-Echallens la
traditionnelle séance "Bilan des moissons". Une cent cinquantaine de
personnes étaient présentes, ont apprécié les informations transmises et ont
pu s'exprimer lors de la discussion finale très intéressante.
Pour innover cette année, nous avons
organisé cette rencontre sous l'entité
Vaud Céréales SA, ainsi les producteurs
du centre collecteur de Cossonay-Penthalaz, de LANDI Gros-de-Vaud et de votre
LANDI ont été conviés ensemble à cette
occasion. Nous nous excusons encore
pour les agriculteurs qui assument des
charges municipales dans leur commune,
cet élément a échappé à la Direction de
Vaud Céréales, on fera mieux l'année prochaine !
Rendements fluctuants, qualité intéressante
Si les quantités reçues dans les centres
collecteurs sont plus élevées en général
que l'an passé, les rendements fluctuent
selon les espèces. Ainsi, l'orge tire sont
épingle du jeu avec des rendements très
corrects, les meilleurs depuis 2014. Par
contre, son poids à l'hectolitre varie selon
les régions puisque du côté de Chavornay
la moyenne se situe à 65 kg alors qu'elle
est de 67 kg dans la région de Péroset.
La plus grosse déception est à mettre au
crédit du colza; déjà l'automne dernier,
suite à des levées très hétérogènes dues
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à la sécheresse, on ne prédisait rien de
bon. Et cela s'est vérifié avec des rendements allant de quelques kilos à l'are à
rarement en-dessus de 40 kg. En faisant
abstraction des parcelles "à problèmes"
(mauvaise levée, grêle, insectes), la
moyenne de rendement pour les variétés
classiques s'élève à 29.5 kg respectivement 28 kg pour le colza HOLL. En termes
pécuniers, cette différence est bien évidemment compensée par le supplément
de prix prévu.
Enfin, pour les pois et le triticale, fort heureusement pas touchés par les maladies,
les rendements sont hétérogènes et
moins élevés que ne pouvaient le laisser
entrevoir l'état des cultures.
Et du côté des blés...
Globalement la qualité est bonne et à
l'image des pois et du triticale, les rendements sont très variables; alors que l'on
parle de bons à très bons rendements
dans les zones traditionnellement plus
séchardes, certains sont déçus dans des
parcelles à potentiel. Nos commentaires
et conseils sur les pages suivantes de
cette édition.
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Que choisir ?

Dans la pléthore
d'informations et
de changements de
programmes
de
dernière minute,
difficile de définir
et planifier son
assolement pour
l'an prochain.
Si les surfaces d'orge tendent à approcher
l'autosuffisance, ce n'est pas encore le cas
du blé fourrager que réclament tous les
acteurs de la filière... panifiable. Eh oui, il y
a toujours trop de blé panifiable, pour
preuve les récentes mesures prises par
IP-Suisse. Mais il manque aussi du maïs
grain; à eux deux ce sont plus de
400'000 tonnes qui s'importent!
Au lieu de ça, nous continuons de déclasser du blé panifiable, généralement de
bonne qualité. Certes, nous ne prétendons
pas arriver à produire de telles quantités
mais faire un effort serait profitable à toute
la filière, et surtout en premier lieu à vous,
chers producteurs. Notre combat à nous
sera de défendre des prix auprès des acheteurs dont notre groupe fait aussi partie via
ses usines d'aliments.
Alors soyons solidaires, pas seulement
pour recaper le fond d'allègement, mais
surtout pour mettre en oeuvre une mesure
toute simple, semer des cultures fourragères. Dont, notamment, du soja !
Belle deuxième moitié d'été et bons semis.
Christophe Grand
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Recommandations de fenaco
pour la récolte 2020
Principales recommandations semis
d’automne 2019
• Considérer les résultats qualitatifs des années antérieures
lors de la prise de décision
• Définir la culture (classe et variété) de concert avec le centre
collecteur Maxi
• Augmenter les quantités de la classe II au détriment des
classes Top et 1
Region

orientale centrale romande

Culture de céréales fourragères /
légumineuses à graines
Orge
Choisir des
variétés au
poids hl élevé

Triticale
cultiver des
variétés résistantes à l’ergot

Pois
protéagineux
augmenter

Maïs grain
augmenter

Blé fourrager
augmenter
fortement

Variétés rcherchées

				
Classe Top
				

CH Nara, Montalbano,
CH Claro, Molinera

Classe I				

Hanswin, Forel, Arina

				
Classe II
				

Spontan, Ludwig, 		
Levis, Montalto

Biscuit A, seigle A et épeautre en accord et sous contrat
avec le centre collecteur ou fenaco.

En raison d’une logistique complexe et d’un manque
d’opportunités commerciales, fenaco Céréales, oléagineux,
matières premières ne recommande pas d’autres cultures telles
que les cultures associées, la féverole, le lupin, etc.

Culture d’oléagineux
Colza
Tournesol
Soja
Selon les attributions Selon les attributions Concentrer la
de la FSPC
de la FSPC
culture dans
		
les régions
		habituelles
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BLES 2019

LOGISTIQUE

Bonne qualité, rendements moyens

Livraisons de
blé tardives

En quinze jours, tous les blés ont été récoltés secs, en moyenne en-dessous
de 12%, et les variétés leader de chaque classe confirment. Ainsi Nara, Forel,
Hanswin et Levis restent des valeurs sûres, une fois de plus. Cependant,
Posmeda et Spontan sont des outsiders intéressants en classe II.
Dans le détail et en moyenne dans nos
centres collecteurs, voici comment est
rentrée la récolte. Pour la classe Top tout
d'abord, en Suisse Premium/Suisse
Garantie, le poids à l'hectolitre (Phl)
dépasse les 82 kg, le taux de protéine se
situe à 14.4% et le rendement moyen
dépasse les 70 quintaux. En IP-Suisse, le
Phl dépasse de peu les 80 kg à part pour
Nara qui est à 81 kg, le taux de protéine
varie selon la variété mais se situe en
moyenne à 14.6% pour les variétés TopQ
et un peu plus de 14% pour les Top. Les
rendements varient entre 47 kg (Molinera)
et 55 kg à l'are (Isuela) pour les TopQ et
de 56 kg (Baretta mais qui performe avec
15,5% de protéine) à 62 kg (Nara) pour les
Top. La nouveauté Montalbano s'en sort
pas mal avec 60 kg à l'are en moyenne, un
Phl à 80 kg pour un taux de protéine
moyen à 14,15%.
Maintien de la classe I
Les rendements et la qualité enregistrés
nous permettent d'affirmer que la classe I
va se maintenir. En chiffres cela donne
des rendements moyens d'un peu plus de
70 kg à l'are, une fourchette allant de
67 kg pour le Combin à 75 kg pour Hanswin sachant que Forel reste très régulier
d'année en année avec 72 kg à l'are. Le
Phl moyen de cette classe culmine à
82,7 kg. La palme revient à Hanswin avec
84,1 kg suivi par Forel avec 83,6 kg puis
Simano 81,5 et Combin avec un petit
79,7 kg ! Quant à la teneur en protéine,
même si ce n'est pas un critère de prix
pour l'instant, Forel se détache avec 14%
devant Simano 13,1%, Combin 12,7% et
Hanswin avec 12,46%.
En IP-Suisse, avec une moyenne de rendement de 63 kg à l'are pour cette classe I,

81,7 kg à l'hectolitre et un taux de protéine moyen de 13%, Forel est leader
incontesté avec 66 quintaux, mais reste
deuxième derrière Hanswin en Phl
(83,6 contre 84,9).
Feu vert pour la classe II en Suisse
Premium/Suisse Garantie
Si Levis confirme avec un bon 78 quintaux
de moyenne pour un Phl de 82 et 13,3%
de protéine, Spontan paraît être un bon
outsider; avec 80 kg à l'are en moyenne il
est leader de cette classe II. Cependant,
son Phl est le plus faible de la classe avec
80,2 kg ainsi que la protéine à 12,7%
(toujours pas un critère de prix). Ludwig
reste très fluctuant en rendement mais à
surpris ça ou là; il reste une variété correcte puisque 81 de Phl et 13,3% de protéine. Quelques lots de Bernstein nous
permettent de dire que qualitativement
pour cette classe II il est intéressant mais
reste en retrait au niveau du rendement.
Enfin, même s'il accuse le plus haut taux
de protéine de cette classe avec 13,4%,
Montalto est aussi le plus léger avec
77,7 kg de Phl et un rendement qui peine
à dépasser les 80 quintaux.
En IP-Suisse, Posmeda est une nouvelle
obtention suisse, alternative intéressante
au Levis (voir compte-rendu de l'essai
variétal de Chavornay) et qui pourra le
suppléer avantageusement.

Bien que la récolte des céréales soit
terminée, nous supposons qu'il y a
encore passablement de blé à rentrer.
Cependant, nous devons encore nous
organiser pour la suite de la logistique
et notamment à cause du tournesol
dont les surfaces sont importantes dans
notre région.
Aussi, nous invitons les producteurs qui
ont stocké du blé en ferme à bien vouloir compléter le formulaire ad hoc joint
à ce courrier. N'oubliez pas de bien préciser la date de livraison souhaitée, elle
nous permettra de bien planifier les
livraisons. Ce document est à retourner
soit par poste à l'adresse qui figure sur
la première page de cet AGROactuel
soit par mail à :
agro.orbe@landinordvaudoisvenoge.ch
Nous vous remercions de votre compréhension.

Semences
de céréales

Commandez vos
semences de céréales
dès maintenant auprès
de votre Landi!
www.semencesufa.ch

Votre conseiller LANDI
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Votre conseiller LANDI
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

Votre conseiller UFA semences

Christophe Pittet
079 236 33 22
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Ensilage de maïs
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Chauler après la récolte

Conservit Maïs
Kofasil Maïs

Ecocorn DA
Ecocool

Lupro-Grain®
Luprosil®

Agents conservateurs
Amélioration de la

• Dolomie 11 % Mg, VN: 55 CaO  

• Fermentation • Consommation • Digestibilité
• Stabilité aérobie • Production laitière

Chaux magnesienne granulée

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

Photrel

• Hasolit Kombi 3 % Mg, VN: 43 CaO

liquide

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

Appel gratuit 0800 80 99 60

«L

Poudre de chaux finement moulue

• Agro-Kalk VN: 54 CaO
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Votre conseillère LANDOR

Disponible en différentes granulations

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

PRATIQUE

Chauler pour la
structure du sol
Chauler est non seulement important
pour le maintien de la fertilité mais
aussi pour assurer une bonne structure.
Nous mettons à disposition un semoir
pour l'épandage des chaux fines
comme le Microcarbonat LANDOR.
Pour les épandages de chaux humide
sur chaumes ou prairies, livrée en vrac
par 25 tonnes, nous proposons un service personnalisé.
En cas d'intérêt n'hésitez pas à nous
contacter au 058 434.39.30.

Pr

ant!
nten
i
a
zm
ofite

Vente anticipée
engrais azotés

Nitrate d’ammoniaque
+ Mg
27 N + 2.5 Mg

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Nitrate magnésien
soufré 24 N + 5 Mg + 7 S

Sulfonitrate
26 N + 14 S + 0.3 Bore
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