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CÉRÉALES

FROMENT

Produisez du
blé fourrager

Disponibilité
en semences

Motivation: favoriser la production indigène.
Le blé fourrager est recherché:
Actuellement une grande part des
besoins en blé fourrager est importée !
Cotisation producteur de Fr. 0.12/
100 kg pour le blé fourrager, par
rapport à 4.80 / 100 kg pour le blé
panifiable.
Par l'intermédiaire des paiements
directs, vous touchez Fr. 120.–/ha
pour le blé fourrager par la solution
de succession de la «loi chocolatière».
En règle générale les conditions
de prise en charge plus basses.
Renseignez-vous auprès de votre
centre collecteur.
Plus-value pour les céréales en
compte marchandise. Informezvous auprès de votre LANDI.
Variétés de blé fourrager avec haut
potentiel disponibles.
Risque qualité plus faible pour le
blé fourrager pour la germination et
les mycotoxines.

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

Fort du mot d'ordre général d'augmenter la production de blé fourrager et du
succès rencontré, Poncione et Sailor
sont épuisés. Seules Mulan et Papageno sont encore disponibles. Pour
rappel, leur potentiel de rendement
reste tout à fait intéressant, nous
conseillons cependant de ne pas les
cultiver en extenso, à plus forte raison
à cause de la fusariose sur épi.
Haro sur la classe II
Comme préconisé également, la classe
II connaît un bel essor en lieu et place
du TOP. Spontan sera vraisemblablement vite épuisé, par contre, au vu de
ses résultats dans notre essai de Chavornay, Posmeda, une obtention
suisse, se révèle être une alternative
plus qu'intéressante.
La classe III en joker
Comme communiqué depuis plusieurs
années, nous disposons de quantités de
classe III via Vaud Céréales SA. Les
blés hybrides Hybéry, Hyking et Hystar
sont recherchés dans ce créneau.
Les autres variétés de la liste recommandée de swiss granum sont, à ce
jour, encore toutes disponibles.
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Pour être clair...

Si les premiers recensements menés
sur la récolte des
blés 2019 montrent
une qualité "prometteuse", les premières estimations
sur les quantités
prises en charge
font état d'une récolte tout à fait honorable. Ajoutées aux stocks de report tant du
label IP-Suisse que Suisse Garantie, cela
met le marché des céréales panifiables
sous pression. Les mesures d'allègement
de la FSPC, dont le déclassement, sont en
cours. Aussi, il est urgent d'agir afin que
2020 ne devienne pas "l'année de trop" en
termes de quantités excédentaires. Soyons
clair: produisons du blé fourrager ! L'argumentaire ci-contre doit vous convaincre.
De notre côté, nous tenons à clarifier également une question que bon nombre de
producteurs se posent: en 2020, il n'y
aura que des producteurs 100%
IP-Suisse ou 100% Suisse Garantie. Il
n'y aura pas de solution hybride.
Après les premières ventes de semences
de blé, nous constatons un développement
réjouissant du blé fourrager mais ce n'est
pas suffisant. Un effort supplémentaire
doit encore être fourni. Soyons solidaires, il
en va du maintien du marché des céréales
panifiables !
Meilleures salutations
Christophe Grand
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PRODUCTION ANIMALE

10.19

OFFRES
SPECIALES

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

ALIMENTS DU MOIS

Spécialités UFA
• UFA 266 EXTRA Pré-vêlage
• UFA 260 EXTRA Vêlage
Rabais Fr. 8.–/100 kg
jusqu’au 18.10.2019
ACTION

Laits UFA
• Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/213 BIO
• Laits d’élevage
UFA 207 instant/207 plus/209 start
• Lait pour agneaux UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 18.10.2019

Engraissement de veaux rentable
La réussite de l'engraissement
des veaux se caractérise par
des animaux en bonne santé,
à même de fournir d'excellents
gains de poids. C'est la seule
manière de produire des veaux
qui répondent à la demande du

marché. Pour atteindre ces objectifs, UFA offre des laits pour
veaux formulés pour toutes les
situations.
Que ce soit au DAL ou au
seau, les laits UFA pour veaux
peuvent être utilisés de ma-

Profitez par ailleurs du rabais
combi très intéressant, auquel
vous avez droit lorsque vous
combinez des laits en poudre
UFA, des composés minéraux
UFA et des spécialités UFA.

ACTION

UFA top-start
Pour un départ réussi
Rabais Fr. 100.–/100 kg
jusqu’au 18.10.2019
GRATUIT

CAKE BLOC Ovina Herbaplus
à l'achat d'aliments UFA pour
moutons et chèvres
jusqu'au 18.10.2019
ACTION

Aliments UFA pour VL
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais de Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 18.10.2019
ACTION

Composés minéraux
MINEX / UFA
• Gratuit 1 salopette UFA dès
l‘achat de 200 kg
(jusqu‘à épuisement du stock)
• Dès 600 kg, recevez en plus
1 sac d’UFA 291 Immunity (expl.
Bio 1 sac UFA 292)
jusqu’au 29.11.2019
ACTION

Spécialités UFA

UFA-Ketonex (EXTRA)
UFA-Nitrodigest, UFA-Hepato
10 % de rabais
jusqu’au 29.11.2019
ufa.ch

Votre conseillère UFA
Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

nière très polyvalente. C'est
pourquoi il existe des compléments au lait entier pour toutes
les fractions de lait utilisable.
Chaque exploitant peut ainsi
engraisser ses veaux selon ses
besoins, de manière à rentabiliser sa production.

Pour un vêlage sécurisé
Comme beaucoup d'autres
maladies métaboliques, la
cétose est surtout imputable à
des erreurs pendant la phase
du tarissement. Pour qu'une
vache puisse parfaitement
bien démarrer dans sa nouvelle lactation, sa préparation
en pré-vêlage est essentielle.
Le risque de cétose augmente
lorsque l'apport énergétique
est insuffisant avant le vê-

lage. L'aliment UFA 266
EXTRA Pré-vêlage fournit
aux vaches tout ce dont elles
besoin pour éviter la cétose.
Elles bénéficient ainsi d'un
soutien ciblé qui garantit un
démarrage optimal, aux mères
et à leurs petits.
Jusqu'au 18.10.2019, UFA 266
EXTRA est disponible avec un
rabais de Fr. 8.–/100 kg.

Energie pour la phase de démarrage
Après le vêlage, la production
laitière augmente rapidement;
elle génère une hausse des
besoins énergétiques. L'ingestion alimentaire est encore relativement faible et augmente
plus lentement que les besoins
en énergie. Ce qui se traduit
par un bilan énergétique néga-

tif et la vache doit puiser dans
ses réserves corporelles. Une
mobilisation excessive des
graisses surcharge considérablement le foie et affecte la
santé de la vache. Pour contrer
la cétose, la vache doit pouvoir tirer suffisamment d'énergie de sa ration, immédiate-

Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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ment après le vêlage. Avec
ses 30 % de propylène glycol,
UFA-Ketonex fournit de l'énergie rapidement disponible,
directement absorbée par le
sang. Ainsi, la vache mobilise
moins de graisses corporelles,
son foie est déchargé et le
risque de cétose diminue.

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

