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News d’été

Les membres
des LANDI
profitent du succès
de fenaco.

Pour en profiter vous aussi, inscrivez-vous sur :
www.fenaco.com/succes
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En ces temps de récolte, nous avons le
plaisir de vous faire parvenir des informations à propos de la prochaine campagne de colza
ainsi que de notre concept
de chaulage.
Les attributions déﬁnitives
de colza pour 2019 sont
maintenant connues, il est
donc possible de planiﬁer au mieux cette
passionnante culture. Vous découvrirez
dans ce courrier les éléments techniques
nécessaires ainsi que les nouvelles et
prometteuses variétés de colza classique.
Par ailleurs, proﬁtez encore des derniers
jours d’action sur les engrais pour prairies
et PK et, pour ceux qui auraient des surfaces à fermer ou des cultures dérobées à
mettre en place, du cadeau de notre partenaire UFA Semences.
Enﬁn, à ce jour un certain nombre d’agriculteurs se sont annoncés pour la participation au résultat fenaco. Cependant,
beaucoup devraient encore le faire ou devenir actionnaire et en proﬁter également. Le délai d’inscription a été prolongé
au 31 août; alors rendez vous sans plus
attendre sur le site www.fenaco.com/
succes (voir ci-contre). Il serait dommage
de louper une telle opportunité! En cas de
question, appelez le 058/434.39.10.
Nous vous souhaitons de fructueuses récoltes et un agréable été.
Cordialement
Christophe Grand

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
 058 434 39 30
Fax 058 434 39 31
info@landinordvaudoisvenoge.ch

info@landinordvaudoisvenoge.ch
Directeur
AGRO
Administration
Diesel et mazout

Christophe Grand
Christophe Grand
Valentin Develey
Mariette Petermann






058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 30

Ouverture Orbe agricole
Lundi à Vendredi 07h30 – 12h00 | 13h30 – 17h30
Samedi
07h30 – 12h00
Cossonay et Yverdon: horaire magasin

Colza
lza Fix
UFA Co des champs
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mis pou
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Sous-se sans herbicid
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Photrel
60 g/l Bor, 70 g/l Mn, 4 g/l Mo,
118 g/l MgO, 125 g/l CaO, 69 g/l N
✔
✔

RGT Trezzor - un trésor de colza
Leopard - le rapide
RGT Attletick - l’atléthique
V316 OL - sans hésitation

✔
✔
✔

Favorise un bon enracinement
Apport foliaire important de
plusieurs oligo-éléments
Augmente la résistance au froid et
l’absorption de l’azote
Application simple avec des
produits phytosanitaires
3 l en automne, 3 l au printemps

Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

www.semencesufa.ch
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Le colza a besoin de chaux
magnésienne vive!
Le taux de calcaire du sol joue un rôle déterminant pour la rentabilité de la culture
du colza. Celui-ci nécessite un sol parfaitement structuré, c‘est-à-dire des pH situés
entre 6.5 et 7.2, selon le type de sol.
L‘objectif du chaulage à la chaux magnésienne vive est de préparer un lit de semences fin pour une levée optimale du semis, sans envasement, et simultanément
une bonne structure du sol dans l‘horizon
labouré pour garantir un rapide développement juvénile des plantes.

Vous pouvez obtenir d‘autres
informations dans votre LANDI ou
auprès du Service technique LANDOR,
au numéro gratuit 0800 80 99 60.

La chaux magnésienne vive offre l‘avantage d‘être rapidement disponible car elle
est bien soluble dans l‘eau. L‘humidité du
sol ou une simple averse suffit: la chaux
vive peut s‘éteindre, réagir et déployer ses
effets. Le pH du sol s‘élève très vite, la
structure du sol se stabilise.
Le relèvement rapide du pH permet de
combattre l‘agent pathogène de la hernie
du chou. Les escargots et leurs œufs sont
détruits.
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Chauler, aussi pour la structure
de vos sols !
Chauler est non seulement important pour
le maintien de la fertilités des sols aﬁn d’assurer le rendement et la qualité des cultures
mais aussi, et on a tendance à l’oublier, pour
assurer une bonne structure de la couche
arable. Ceci favorise non seulement un bon
passage des racines aux couches inférieures mais également un bon échange des
différents éléments nécessaires à la vie microbienne!
Et, bien évidemment, un chaulage régulier
permet de lutter efﬁcacement contre l’acidiﬁcation naturelle des sols et de maintenir un
pH idéal, nécessaire à une bonne disponibilité des éléments nutritifs.
Votre LANDI vous propose une large gamme
d’amendements calcaires pour vos cultures

comme pour vos prairies. Depuis cette année,
nous avons à votre disposition un semoir à
chaux en location pour épandre les chaux les
plus ﬁnes, notamment le Microcarbonat LANDOR. Cette chaux est ﬁnement moulue et agit
rapidement; elle est idéale pour les prairies et

peut être apportée durant toute la saison
après une coupe. Pour les grandes cultures,
l’apport est idéal sur les chaumes ou lors du
travail du sol avant la mise en place d’une
luzernière, d’un colza ou d’une betterave sucrière.
Pour les épandages de chaux humide sur
chaumes, nous proposons:
- l’épandage par des entrepreneurs de la
région (illustration ci-contre)
- la location d’un épandeur à chaux.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter nos collaborateurs:
- M. Claude Pillonel 079/238.41.48
- M. Stéphane Grandjean 079/827.31.33
- M. Bertrand Jenni 078/633.46.53
- Guichet AGRO Orbe 058/434.39.32

Action d’été prairies
1 sac (50 kg) gratuit par palette
Action valable jusqu’à fin juillet 2018

Nitroplus
20.5.8 + 2 Mg, 3 Na, 3 S

Nitrophos
Rapide
20.10.0 + 3 Mg, 8 S

Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch
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FOCUS BIO

D‘ACTUALITÉ
MAINTENANT

Ne pas laisser les sols s’acidifier – chauler après
la récolte
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Inscrivez-vous maintenant sur
landor.ch/fr/ferti-info

Le chaulage devrait être prioritaire dans le plan de fumure,
si l’on veut maintenir la fertilité et la productivité du sol. Le
prélèvement des récoltes et des
pailles, les précipitations acides
et le lessivage entraînent une
réduction de la teneur en calcaire du sol.
Les engrais acidifiants et les
activités métaboliques du sol
réduisent également le pH. Les
pertes annuelles de calcium
(convertie en CaO) se chiffrent
à 400 – 600 kg/ha dans les grandes cultures, 200 – 400 kg dans
les herbages. Ces quantités doivent être restituées au sol. Si
la chaux est appliquée sur les

chaumes juste après la récolte,
elle peut être incorporée dans le
sol lors du déchaumage qui suit.

8 bonnes raisons de
chauler
• maintenir la fertilité des sols
• neutraliser l’acidité des
sols (pH)
• améliorer la structure des
sols
• faciliter l’enracinement
• augmenter la disponibilité des
principaux éléments nutritifs
• améliorer l’absorption et le
stockage de l’eau
• activer la vie du sol
• protéger de l’érosion et du
tassement

Produits chaulants pour
le chaulage d’entretien
et de redressement.
• LANDOR Microcarbonat
• LANDOR Chaux humide
• Agro Kalk

Des cellules peu élevées même à hautes
températures
Les nombres de cellules du lait
augmentent conjointement aux
températures. Prévenez ce problème là où se produisent la plupart des infections aux agents
pathogènes responsables des
mammites.
Les cellules somatiques du
lait augmentent aussi souvent, lorsque les températures
montent. Ce phénomène s’explique par le regain d’activité et
la multiplication des agents pathogènes de la mammite. En parallèle, le stress thermique affaiblit le système immunitaire des
animaux. Desical et Hasolit B

sont des poudres pour l’hygiène
des étables qui préviennent ce
problème là où la plupart des
infections se produisent – dans
les boxes de repos. Ces poudres
réduisent la charge bactérienne
en augmentant le pH et en asséchant la litière.
• LANDOR Desical en
big-bag de 1000 kg
• Hasolit B poudre en
sac pratique de 30 kg
Desical et Hasolit B poudre
conviennent à tous les
animaux.

Votre conseillère UFA

Votre technicien UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins

Jean- Baptiste Galliot
Spécialiste bovins

079 410 83 62

079 343 89 11
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