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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel RÉGION NEUCHÂTEL

www.landiregionneuchatel.ch

LANDI Région Neuchâtel SA

Rue de la Gare 14

2112 Môtiers

058 434 33 40

LANDI Agro Bevaix

LANDI Agro et CC Cornaux

LANDI Agro Crêt-du-Locle

LANDI Agro Môtiers

Centre collecteur St–Aubin

Rémy Baud

Jean-Louis Meyer

Didier Pheulpin

Bruno Vaudel

Philippe Christin

058 434 33 33

058 434 28 30 

058 434 28 10 

058 434 33 41

058 434 28 45

Récolte 2019
 

 

Vous trouverez

dans ce numéro

AGROactuel toutes

les actions qui sont

actuellements en

cours dans nos dif-

férents secteurs

d'activités.

Les récoltes 2019 vont débuter ces pro-

chains jours, c'est pourquoi nous vous

avons mis à disposition, en page 4, un

résumé qui vous permettra de mieux com-

prendre le mécanisme mis en place suite à

l'abandon de la loi chocolatière. 

Vous pouvez également consulter la nou-

velle tabelles de paiement en fonction de

la qualité du blé de classe Top. Celle-ci

sera appliquée dès la récolte à venir.

Enfin, vous trouverez notre gamme de four-

rages grossiers provenant

de la récolte 2019, qui sera livrable dès les

premiers jours du mois de juillet.

Toute notre équipe reste à votre disposi-

tion pour de plus amples renseignements

et vous souhaite de très bonnes récoltes

ainsi qu'un bel été.

Christian Bugnon

Resp. agricole

Juin 2019

Qui dit AGROLA dit aussi  

énergie photovoltaïque.

AGROLA rassemble toutes les activités 
énergétiques sous l’ombrelle de sa 
marque. 
 agrola.ch

C’EST L’ENERGIE. 
C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseilère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profi tez de l’envoi gratuit 
par e-mail. Inscrivez-vous 
maintenant sur landor.ch

FERTI-info

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 632 10 09

Jean-Francois

Hulmann

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

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

Actio
n d’été

Rabais CHF 2.–/100 kg 

en mai et juin 2019

Nitroplus

20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na

Nitrophos Rapide

20.10.0 3 Mg 8 S

Suplesan

20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.1 B 0.2 Mn

Action d’été prairies
1 sac gratuit par palette

Action valable jusqu’au 31.07.2019

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain
Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Chauler après la récolte
• Dolomie 11 % Mg, VN: 54 CaO  
 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
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L A N D I  A C T U E L

Maintenant actuel

fourrages de votre 

en toute confi ance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔

 Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 820 00 59

Thierry Retornaz

A P I - L A N D I :  P R O D U I T S  P O U R  L ' A P I C U L T U R E

Le magasin pour l'apiculteur
De l'élevage des reines à la commercialisation du miel en passant par la

récolte: tous les produits requis en un coup d'oeil, accompagnés du savoir-

faire et des astuces d'experts en apiculture.

Depuis toujours, l'agriculture est tributaire

des insectes pollinisateurs tels que les

abeilles domestiques. L'apiculture fournit

ainsi une précieuse contribution tant sur

le plan économique que sur le plan écolo-

gique. Mais ce n'est pas la seule raison

qui justifie le regain d'intérêt pour les

abeilles: L'apiculture est une activité en

vogue, procurant du plaisir à ses adeptes

qui récoltent un délicieux nectar doré,

fruit de leur travail. 

Grâce à son vaste assortiment, l'Api-Cen-

ter satisfait les besoins croissants en

fournitures pour l'apiculture. Les apicul-

teurs novices, comme les plus expérimen-

tés, y trouveront tout ce dont ils ont

besoin pour exercer leur activité. Les pro-

duits sont disponibles dans notre Api-

LANDI.  

A L I M E N T S  U F A

Bac à picorer
pour volailles
Les troubles comportementaux au pou-

lailler peuvent entraîner d'importantes

chutes de performances. Une fois dans

le cheptel, le picage et le cannibalisme

sont difficiles à éliminer. Les poules ont

besoin de la plus grande diversité ali-

mentaire possible. Le nouveau bac à

picorer Picnic Harmonie est une source

d'occupation idéale pour les volailles.

Grâce au maïs égrugé, les poules

aiment la pierre à picorer. De plus, un

sable quartzeux spécial favorise l'usure

du bec. Picnic Harmonie permet de

réduire l'agitation dans le poulailler et

de prévenir les troubles comportemen-

taux.

Utilisation: 

Pour poulettes ou pondeuses

biocompatible

Disposer un bac par au maximum

500 animaux présents  

A L I M E N T S  U F A

Des céréales aux meilleurs prix
pour les détenteurs d'animaux, producteurs de céréales fourragères

Vos céréales aux meilleurs prix!

UFA prend en charge vos céréales fourra-

gères (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 pro-

téagineux) et de vos sous-produits de

pommes de terre, vous recevez des ali-

ments de qualité UFA, aux teneurs garan-

ties.

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 compré-

hensibles. Vos achats d'aliments

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, labelli-

sés ou bio, en vrac/ensachés, granulés/-

moulus, combinés ou expansés. La LANDI

est votre fournisseur d'aliments.  

www.agriculture-durable.c
h
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L A N D I  A C T U E L

Montant des cotisations sur les récoltes 2018 et 2019 

Afin de financer les mesures de gestion de l’offre, la FSPC doit récupérer les 15.8 millions de 

francs nouvellement versés aux producteurs sous forme de paiement direct. A cet effet, les 

cotisations sur les céréales panifiables ont été augmentées pour la récolte 2018 (à Fr. 2.63/dt), 

avant une nouvelle et dernière augmentation dès la récolte 2019 (à Fr. 4.63/dt).  

Pour atténuer le problème de liquidités sur les exploitations agricoles dû au prélèvement des 

cotisations sur la récolte 2018, le premier acompte des paiements directs, en juin, sera 

augmenté par rapport à l’année dernière.  
Ces adaptations de cotisations ont été réalisées en deux fois, car l’année céréalière est décalée 
par rapport à l’année civile. En effet, les cotisations 2018 (10.5 millions de francs) ont été 

utilisées pour le deuxième semestre 2018 avec les soutiens à l’exportation de la Confédération, 
ainsi que pour le premier semestre 2019. Les cotisations 2019 (18.5 millions de francs) devront 

permettre le financement de mesures sur deux semestres sous le nouveau système, raison pour 

laquelle les cotisations ont dû être augmentées.  

 

 

 

Les cotisations telles que décidées par l’Assemblée des délégués de la FSPC permettront à la 
FSPC de poursuivre ses activités de gestion de l’offre afin de maintenir les prix payés aux 
producteurs à un niveau le plus élevé possible.  

Les cotisations ne sont prélevées que sur les céréales panifiables pour trois raisons principales : 

premièrement, le taux d’encaissement sur les céréales fourragères est trop faible pour avoir un 
effet important sur le montant des cotisations encaissées. Deuxièmement, comme la force 

obligatoire ne nous a pas été accordée par l’OFAG, nous n’avons aucun moyen de garantir un 
paiement des cotisations prélevées sur les céréales fourragères, contrairement aux panifiables 

Suisse Garantie. Enfin, comme les céréales fourragères bénéficieront du supplément aux céréales 

et ne paieront pas de cotisations aux fonds d’allègement de marché, elles auront un soutien 

direct sous forme de paiement direct qui permettra éventuellement d’augmenter leurs surfaces.  
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L A N D I  A C T U E L

Les mélanges mulching
       pour vos vergers

Très dense et 

extrémement résistant

www.semencesufa.ch

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79

Thomas Habegger

Sous-se
mis…

www.semencesufa.ch

…wellness pour votre sol,  

 réduit l‘erosion!

Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen  

Organisation de la Branche Suisse des Céréales, Oléagineux et Protéagineux  

swiss granum 

Belpstrasse 26 

Postfach 

3001 Bern 

Tel. +41 (0)31 385 72 72 

Fax +41 (0)31 385 72 75 

info@swissgranum.ch 

www.swissgranum.ch 

 

Barèmes de supplément et de réfactions pour la teneur 
en protéines de la classe TOP dès la récolte 2019 

 

 

 

Blé panifiable de la classe TOP 

% Supplément / réfaction 

Fr. / 100 kg 

% Supplément / réfaction  

Fr. / 100 kg 

% Supplément / réfaction  

Fr. / 100 kg 

> 15.0 + 2.00 13.8 --- 12.5 - 0.45 

15.0 + 1.80 13.7 --- 12.4 - 0.60 

14.9 + 1.65 13.6 --- 12.3 - 0.75 

14.8 + 1.50 13.5 --- 12.2 - 0.90 

14.7 + 1.35 13.4 --- 12.1 - 1.05 

14.6 + 1.20 13.3 --- 12.0 - 1.20 

14.5 + 1.05 13.2 --- 11.9 - 1.35 

14.4 + 0.90 13.1 --- 11.8 - 1.50 

14.3 + 0.75 13.0 --- 11.7 - 1.65 

14.2 + 0.60 12.9 --- 11.6 - 1.80 

14.1 + 0.45 12.8 --- 11.5 - 1.95 

14.0 + 0.30 12.7 - 0.15 < 11.5 - 2.00 

13.9 + 0.15 12.6 - 0.30   
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L A N D I  A C T U E L

C É R É A L E S  E T  O L É A G I N E U X  B I O

Recommandations pour la récolte 2020
Malgré de nouvelles exploitations en

reconversion et la baisse des prix

indicatifs, la production de céréales

biologiques demeure globalement

rentable. Celui qui veut produire des

oléagineux biologiques doit signer un

contrat. 

 

La demande pour des céréales panifiables

Bio suisse reste importante. En outre, des

opportunités se présentent pour les

cultures de niche. Il est important pour les

producteurs de vérifier au préalable, avec

le centre collecteur, la prise en charge des

cultures Bio en question.

 

Céréales panifiables Bio, récolte 2020

L'intérêt des moulins suisses pour du blé

panifiable Bio indigène est important,

même si la part indigène, qui devrait

dépasser 50% avec la récolte 2019, est

croissante et renchérit la calculation. Il est

important pour la production de sélection-

ner un emplacement approprié, de sélec-

tionner une variété adaptée, selon les

recommandations du FiBL (https://www.bi

oactualites.ch/cultures/introduction-seme

nces-bio/listes-varietales-et-adresses-des-

fournisseurs.html), et d'effectuer une

bonne gestion de la culture, afin de viser

une teneur en protéines moyenne à haute.

Les surfaces consacrées à l'épeautre Bio

et au seigle Bio ne devraient pas être aug-

mentées, car le marché est pratiquement

couvert avec la marchandise indigène. 

 

Céréales fourragères Bio, récolte 2020

Afin d'obtenir un bon approvisionnement

du marché, mais sans surproduction, les

recommandations de production suivantes

sont à prendre en considération : les

céréales fourragères et le maïs grain pro-

venant d'exploitations Bourgeon et

d'exploitations en reconversion sont

recherchés. L'orge et le triticale sont à

réduire au maximum dans la rotation des

cultures. Les exploitations qui cultivent de

l'avoine devraient viser un poids à l'hecto-

litre élevé et la produire en monoculture.

Ainsi l'avoine peut être utiliser pour les

flocons. Les légumineuses à grains telles

que les pois protéagineux, les féveroles et

les lupins doux se commercialisent bien.

La demande augmente fortement pour la

production de graines de soja fourrager, et

le prix indicatif a déjà été sensiblement

augmenté pour la récolte 2019. Il convient

de noter que les exploitations en reconver-

sion ne peuvent plus attendre un paiement

au niveau des prix indicatifs Bio pour cer-

taines céréales qui sont proches de la sur-

production, telles que l'orge, le triticale,

l'avoine et le seigle fourrager.

 Oléagineux Bio, récolte 2020

Il y a obligation contractuelle pour tous les

oléagineux Bio. Sans avoir un contrat de

production avec un centre collecteur, il n'y

a pas de droit pour une commercialisation

sur le marché Bio. Ce mode de faire est

nécessaire afin d'éviter une surproduction.

Pour le colza, le tournesol et le soja ali-

mentaire, l'intérêt pour la production est

plus grand que les possibilités de vente, et

la demande ne croît que lentement.

Grace à l'introduction du colza HOLL dans

la production Bio suisse, les surfaces en

colza Bio augmentent de manière

significative. La décision pour une produc-

tion sous contrat de colza classique ou de

colza HOLL dépendra du type de colza pour

lequel le centre collecteur aura reçu une

attribution de quantité de la part de

fenaco.

Pour la culture du tournesol Bio, il y a pos-

sibilité de choisir entre le type classique

ou le type HO. Dans ce cas également, le

centre collecteur fixera quel type de pro-

duction sera possible.

Les graines de soja pour l'alimentation

humaine sont prises en charge uniquement

dans certains centres collecteurs spéci-

fiques. Les exigences de qualité de la mar-

chandise sont très élevées.  
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notre atout

www.landi.ch
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Prix bas en permanence Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

  

  15.95

Lotion pour pis Agraro 500 ml
Baume de soin du pis naturel. Soin 
rafraîchissant du pis. Empêche les  
douleurs gênantes au niveau du pis  
et agit comme soin de la peau contre  
les gerçures et la peau sèche.
24117

Avant utilisation, respecter les instructions d’emploi.

  

  14.95

Pulvérisateur pour  
trayons 500 ml
Buse de pulvérisation spécialement 
inclinée pour un nettoyage optimal des 
trayons et un trempage précis. Avec 
technique à double valve sans chute de 
pression après pause de pulvérisation. 
Volume de remplissage: env. 500 ml.
36235

  

  13.–

Chiffons polyv. p. pis boîte
Résistants à la déchirure, absorbants, 
ne peluchent pas. Biodégradables et 
fabriqués à 100 % en papier recyclé.
20655

600 pièces

 dès

  24.95

Papier essuie-pis  
Agraro
Humidifiés.
96325 800 feuilles, seau 24.95

96326 2 × 800 feuilles  39.90

800 feuilles

 dès

  24.90

Produit pour trayons Agraro 
Médicament vétérinaire autorisé. Solu
tion prête à l’emploi pour la prévention 
contre infections des mamelles chez les 
vaches.
96330 5 l 24.90

96332 25 l 99.50

  

  64.95

Laine de bois  
Agroclean
Pour nettoyer le pis.
10056 12 kg 64.95

20671 3,5 kg 32.50

    Top offre
  

  399.–
  Quantité limitée

Grand ventilateur de salle
Puissance de l›électromoteur: 550 W. 2 niveaux de vitesse.  
Coloris: noir. Diamètre: 128,5 cm.
51049

G

ar
antie
ans

 dès

  529.–

Abri pour veaux
Igloo pour veau  en matelas de fibre de verre  laminé, afin de garantir des épais
seurs de parois uniformes, haute stabilité et résistance aux UV. Design nouveau 
et orifices de ventilation assurent un climat parfait toute l‘année. La clôture avec 
espacement du grillage de 10 cm assure le logement respectueux des veaux.
39184 Abri pour veaux Master Plus 529.00

01524 Niche à veaux Calf House 4/5 1850.00

  

  21.95

Biberon pour veaux 
Speedy 2,5 l
Un biberon suffit pour un 
repas complet. Robinet  
de dosage à 3 voies  
et col de flacon à  
grande ouverture.  
Avec couvercle vissé.
20460

  

  199.–

Chauffe-lait Lister
Puissance de chauffage: 2300 W. 
230 V. Régulation thermique en 
continu. Grande stabilité. Utilisa
tion facile. Ø 145 mm. Profondeur 
d‘immersion: max. 690 mm.
33728

G

ar
antie

ans

  

  27.95

10 pièces

Piquet clôture fibre 
verre 110 cm
Ultra solide. Avec un isola
teur mobile. Pour câbles 
et bandes jusqu’à 20 mm. 
Couleur: jaune.
32904
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N’HESITEZ PAS A NOUS DEMANDER UNE OFFRE 
 
 
 
 

 Paille en grosses bottes 
 
 Paille en petites bottes 

 
 
 
 
 

 
 
 Luzerne séchée au sol 

(pour mélangeuse) 
 
 Foin grossier pour 

génisses 
 
 Foin pour vaches 
 
 
 
 
Pour plus d’info : 
 
Maëlle Retornaz : 079/900.65.46 maelle.retornaz@landiregionneuchatel.ch 

Christian Bugnon : 079/870.52.75 christian.bugnon@landiregionneuchatel.ch 

Dépôt de Bevaix : 058/434.33.34 agricole.bevaix@landiregionneuchatel.ch 

Dépôt de Cornaux : 058/434.28.30 agricole.cornaux@landiregionneuchatel.ch 

Dépôt du Crêt-du-Locle : 058/434.28.10 agricole.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch 

Dépôt de Môtiers :  058/434.33.41 agricole.motiers@landiregionneuchatel.ch 


