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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 Cornaux
LANDI Agro Crêt-du-Locle
LANDI Agro Môtiers
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Récoltes 2020
 

 
Cette année, après
un début de prin-
temps sec et chaud,
les conditions
météorologiques
ont été propices
aux herbages. Les
rendements en foin
et regain sont au

rendez-vous et les granges sont déjà bien
pleines. Les réserves se reconstituent enfin
après 2 années difficiles, mais en espérant
ne pas les ressortir trop tôt!

Les moissons ont bien avancé et les rende-
ments sont hétérogènes mais globalement
de bonne qualité dans la région. Certaines
cultures, suivant le stade et la profondeur
du sol, ont plus souffert du sec du mois de
mars. Dans l'ensemble la quantité de paille
est plus faible que les années précédentes
surtout en orge, ce qui est le cas égale-
ment en France. Il y aura de la paille pour
tout le monde mais le prix à une tendance
à la hausse.

Dans l'ensemble, la collecte de céréales
2020 se déroule bien pour nos silotiers. 

Comme chaque été, leur travail est difficile
et intensif durant ces semaines, je les
remercie déjà infiniment pour tout leur tra-
vail.

Rémy Baud
Responsable AGRO

Août 2020

L A N D I  C O R N A U X

Bienvenue Frédéric
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur
Frédéric Humbert-Droz dans notre équipe.

Comme vous avez certainement pu le
constater, nous avons un nouveau respon-
sable agricole pour le dépôt de Cornaux,
Frédéric a pris ses nouvelles fonctions le
1 avril 2020. Il succède donc à Jean Louis
Meyer, qui profite maintenant de sa
retraite.

Frédéric a grandi dans l'exploitation fami-
liale au pied du Chasseral. Après avoir
obtenu le CFC et le brevet agricole, il a
travaillé pendant 20 ans à LANDI Cornaux
comme magasinier, chauffeur livreur et
responsable magasin. En 2000, il reprend

en parallèle la
métairie du Lan-
deron puis fini par
quitter la LANDI
en 2017 pour être
agriculteur à
100 % avant de
faire son retour
cet hiver.

Nous le remercions pour sa rapidité
d'adaptation, son enthousiasme et sa
motivation depuis son arrivée.

Nous lui souhaitons plein de succès dans
cette nouvelle responsabilité et beaucoup
de plaisir à nos côtés.  
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L A N D I  A C T U E L

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

Recommendations de culture pour la récolte 2021
La permutation des exploitations agricoles en reconversion se poursuit et la stagnation du marché des ventes entraînent
une réduction des prix indicatifs dans les cultures de céréales BIO. De nouveaux producteurs de colza BIO sont
recherchés. 

En raison de la situation différente du mar-
ché selon la culture, il est très important
que les producteurs clarifient à l'avance
avec les centres collecteurs de céréales
quels produits BIO respectifs ceux-ci pren-
dront en charge.
 
Céréales panifiables BIO Bourgeon
CH
La demande de céréales panifiables BIO
Bourgeon CH est bonne et les moulins se
tournent de plus en plus vers le label
Swissness. Toutefois, la part croissante du
blé panifiable BIO sur le marché indigène
(45 % pour la récolte 2018, 60 % pour la
récolte 2019 et une estimation à 65 %
pour la récolte 2020) exerce une pression
sur les prix, car la différence avec les
céréales importées est comparativement
élevée. D'autre part, les exigences de qua-
lité augmentent également. Un ajustement
du système de paiement des protéines est
prévu pour la saison de récolte 2021.
La situation des ventes d'épeautre BIO est
actuellement bonne malgré l'augmentation
des surfaces. Par contre, la production de
seigle BIO doit être réduite car ce marché
est excédentaire. La demande de flocons
d'avoine BIO est en hausse et de nouveaux
producteurs sont recherchés.
 
Céréales fourragères BIO Bourgeon et
BIO en reconversion CH
Afin de créer une offre équilibrée sur le
marché sans surproduction, il convient de
respecter les recommandations de culture
suivantes : Le blé fourrager et le soja four-
rager provenant d'exploitations BIO Bour-
geon et BIO en reconversion sont très
demandés. L'orge, le triticale, l'avoine
fourragère et le maïs grain devraient être
réduits au minimum pour les exploitations

en reconversion dans la rotation de
cultures. La superficie consacrée au maïs
grain devrait être réduite principalement
au profit du soja fourrager. Il existe une
forte demande de soja fourrager et le prix
à la production devrait rester élevé au
cours de la prochaine saison (récolte 2020
: environ 140 CHF/100 kg). D'autres légu-
mineuses à grains comme les pois protéa-
gineux, les féveroles et les lupins sont tou-
jours vendues, bien que les féveroles aient
tendance à être trop cultivées.
En particulier pour les exploitations en
reconversion, il convient de noter que pour
les céréales proches de l'offre excéden-
taire, c'est-à-dire l'orge, le triticale, le
seigle fourrager, l'avoine et le maïs, il faut
de plus en plus s'attendre à des prix plus
bas, dans les cas extrêmes même les prix
de céréales fourragères conventionnelles.
Pour les exploitations laitières en

particulier, il est maintenant temps d'opti-
miser leur propre base de fourrage gros-
sier, probablement au détriment des terres
arables, afin de se préparer au change-
ment de directives de Bio Suisse à partir
du 1.1.2022.
 
Oléagineux BIO CH
Des obligations contractuelles strictes
s'appliquent à toutes les graines oléagi-
neux BIO. Toute production qui n'a pas de
contrat de culture avec un centre collec-
teur ne pourra pas être commercialisée sur
le marché BIO. Grâce à l'introduction du
colza HOLL dans l'agriculture biologique
suisse, les surfaces de colza BIO ont aug-
menté de manière significative. Toutefois,
la décision de contracter du colza conven-
tionnel ou du colza HOLL dépend du type
de colza pour lequel le CC a reçu une attri-
bution de quantité de la part de fenaco
GOF. De nouveaux producteurs de colza
sont recherchés pour la récolte 2021. On
peut également s'attendre à un prix au
producteur d'au moins 190 CHF/100 kg
pour la récolte 2021.
Les tournesols BIO peuvent être cultivés
soit de type classique, soit de type HO. Ici
aussi, le centre collecteur précise quel
type de variété il est possible de cultiver.
Le soja BIO alimentaire n'est accepté que
dans quelques centres collecteurs spéciali-
sés. Les exigences de qualité de la matière
récoltée sont très élevées.  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

M I N E X

MINEX 977 Immunity
Fiona: «Avec MINEX 977, mon système 
immunitaire est au top.»
• Prévient la maladie de Mortellaro
• Zinc favorisant la santé de l’épiderme et la 

cicatrisation
• Manganèse contribuant à la santé des 

articulations, des ligaments et des os 
• Cuivre améliorant le tissu conjonctif et la 

santé de la ligne blanche

A L I M E N T S  U F A

Recommandations alimentaires
lors de stress thermique
Les températures élevées provoquent un
stress thermique chez les bovins. Selon
l'humidité de l'air, cela peut déjà se pro-
duire à partir de 20°C et affecte les per-
formances et la santé des animaux. Un
niveau élevé d'humidité, ce qu'on appelle
communément «temps lourd», augmente
massivement le stress thermique. Sous le
lien suivant ufa.ch/beratung/UFA-kon-
zepte/hitzestress/, vous pouvez calculer
vous-même le THI (indice température-
humidité) et trouver les conseils actuels
contre le stress thermique. Déjà en avril
de cette année, la température a atteint
plus de 20oC dans de nombreux endroits.
Le processus de fermentation dans le
rumen agit comme un four. Lors de tem-
pératures élevées, la vache essaie de
réduire sa propre production de chaleur
en réduisant son ingestion alimentaire,
réduisant ainsi le stress thermique. Les
conséquences d'une ingestion limitée
sont une acidose du rumen, des perfor-
mances altérées et une mauvaise fertilité.

Le stress thermique des vaches peut
être réduit grâce à de simples
mesures concernant l'affouragement:

Assurer l'approvisionnement en eau
Regain structuré au lieu de foin fibreux
Nourrir les vaches durant les heures
plus fraîches (nuit/matin)
Aliments hautement concentrés (plus
de MJ NEL, au lieu d'une grande quan-
tité)
Augmenter les parts Bypass (amidon et
graisses stables dans le rumen)
Levures vivantes pour une meilleure
ingestion de MS
Substances tampons pour stabiliser le
pH du rumen

UFA-Alkamix Fresh aide

Avec la spécialité Alkamix Fresh, le stress
thermique peut être efficacement réduit.
Les expériences pratiques de l'été '18 et
'19 sont très positives. De nombreux chefs
d'exploitation indiquent une meilleure
persistance et des teneurs du lait plus
élevées pendant la phase de stress ther-
mique. Il contient des levures vivantes
hautement dosées qui améliorent la
dégradation des nutriments de la ration
dans le rumen. Ceci est particulièrement
important lors d'une ingestion de MS plus
faible, afin d'assurer à la vache suffisam-
ment de nutriments. Diverses substances
tampons protègent la vache de l'acidose
du rumen.

  

A L I M E N T S  U F A

Baisse de prix 
En raison de l'augmentation de l'offre
de céréales fourragères biologiques
issue de la récolte 2019, Bio Suisse a
baissé les prix indicatifs des céréales
fourragères bourgeon pour la récolte au
18 mai 2020. UFA répercute cette
réduction de prix aux clients sur les ali-
ments composés pour animaux. En
moyenne, les prix des aliments biolo-
giques UFA baissent de Fr. 3.?/100 kg.

La baisse de prix entraîne également
une baisse des facteurs de conversion
pour les céréales biologiques des
clients. Dans le paquet global remise
des céréales et achat de céréales
clients, vous profitez de manière signifi-
cative de ces réductions de prix.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller AGROLINE

079 771 59 96
Olivier Delay

B I O S T I M U L A N T S

Hasorgan Profi fortifie les plantes
La chaleur, le froid, la sécheresse, les maladies et les ravageurs sont
synonymes de stress pour les plantes. Conséquences: la qualité et le
rendement diminuent.

Augmenter la tolérance au stress
Avec le biostimulant Hasorgan Profi , les
plantes supportent davantage les situa-
tions stressantes et récupèrent mieux.
L'extrait d'algues favorise la formation de
substances végétales utiles. La résistance
aux maladies et aux ravageurs augmente.
Hasorgan Profi convient à toutes les plan-
tations: grandes cultures, cultures maraî-
chères et fruitières.

Une meilleure qualité, plus de rende-
ment
Hasorgan Profi favorise la production
naturelle d'hormones de croissance. Il sti-
mule la croissance et la division cellu-
laires. Dans les cultures maraîchères et
fruitières, il permet d'obtenir des fruits
plus grands, plus uniformes et mieux colo-
rés.

Informations sur l'application et
autres biostimulants sur landor.ch et
chez votre conseiler LANDOR.
0800 80 99 60  

Votre conseiller AGROLINE

079 834 95 73
Lucien Freymond

A G R O L I N E

Nouvelle
marque
«fenaco Protection des plantes» et
«Semences UFA Auxiliaires»
s'appellent désormais «AGROLINE».

Avec cette nouvelle marque, fenaco
poursuit un objectif ambitieux: AGRO-
LINE tient à vous apporter le
meilleur soutien possible afin que vous
puissiez répondre aux exigences socié-
tales en matière de production
durable. À cette fin, AGROLINE com-
bine un service de conseil compétent à
des produits et services innovants
pour apporter des solutions durables en
matière de protection des plantes.

Le secteur «Service» vous aide à mettre
en oeuvre le plan d'action du Conseil
fédéral «visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des
produits phytosanitaires» sur votre
exploitation.

Le secteur «Bioprotect» développe pour
sa part les outils nécessaires. En
résumé: AGROLINE est votre partenaire
pour la production durable de denrées
alimentaires suisses saines, sûres et
axées sur le marché.  

M I C R O O R G A N I S M E S  U T I L E S

Renforcer les semis d'automne
Appliquer des microorganismes utiles directement lors du semis

Les microorganismes utiles contenus dans
Cérès enrichissent la flore du sol et sti-
mulent les défenses naturelles des
plantes. Les nutriments sont rendus plus
facilement assimilables et la croissance
racinaire est stimulée.
Combinez les semis de colza et de
céréales d'automne avec l'application des
microorganismes utiles contenus dans
Cérès pour fournir à vos semis d'automne
les conditions de base idéales pour une
bonne croissance. 1 kg suffit pour 5 ha.

Plus d'informations dans votre LANDI et
auprès de Semences UFA-Auxiliaires.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseilère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

Vente 
anticipée 
engrais 
azotés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Profitez maintenant!

Nitrate magné
sien soufré
24 N + 5 Mg + 7 S

Sulfonitrate
26 N + 14 S + 0.3 Bore

Nitrate d’ammo
niaque + Mg
27 N + 2.5 Mg

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

L A N D O R

Basse concentration cellulaire
Lorsque la température monte, la concentration cellulaire du lait est souvent
trop élevée. Quand il fait chaud, les vaches laitières ne parviennent plus à
évacuer toute la chaleur excédentaire produite par leur métabolisme. Leur
système immunitaire s'en trouve affaibli et elles deviennent particulièrement
sensibles aux agents pathogènes. De plus, les germes de la mammite se
multiplient extrêmement vite dans un environnement chaud et humide.

LANDOR Desical et Hasolit B, deux
poudres conçues pour l'hygiène de
l'étable, préviennent les infections là où
la plupart d'entre elles se produisent –
dans les aires de repos. Ces deux produits
exercent un effet tampon efficace; le pH
reste élevé, même en conditions
extrêmes, et crée un milieu défavorable
pour les bactéries. Grâce à leur fort pou-
voir absorbant, la litière reste sèche. Ils
n'irritent pas la peau des animaux. LAN-
DOR Desical contient des minéraux argi-
leux qui ménagent la peau.

Utilisation: Appliquer plusieurs fois par
semaine.Couche profonde 300–500g/m2,
Couche surélevée 100–200g/m2.  

L A N D O R

Céréales et fumure de fond
Maintenir le sol en phosphore, potassium et magnésium est crucial, car ces
nutriments jouent un rôle décisif dans le développement racinaire et
l’activité de photosynthèse des plantes. 

Une carence latente en phosphore cause
un transport insuffisant des nutriments
vers les racines, en particulier dans des
conditions froides et humides, ce qui nuit
à la croissance racinaire. Le potassium a
pour tâche principale de réguler le régime
hydrique de la plante. Les cultures bénéfi-
ciant d'un apport suffisant en potassium
consomment moins d'eau, résistent mieux
à la sécheresse et ont une plus grande
tolérance au froid. Ainsi, pour l'orge et le
blé, la fumure de fond peut être réalisée
avec un engrais PK. S'agissant de l'orge,
en cas de conditions défavorables telles
qu'un semis tardif, une mauvaise struc-
ture du sol ou un précédent cultural très
gourmand en azote, un engrais NPK peut
être utile pour couvrir les besoins azotés
de la plante à l'automne, d'environ 40 kg/
ha.

 
Prenez contact avec votre conseiller
LANDOR.
Il se fera un plaisir de vous aider.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

Biostimulant pour application 
foliaire à base d’acides aminés et 
peptides 100% d’origine végétale

P R O D U I T S  T R A N S F O R M É S  D E  P A I L L E

les produits à base de paille
transformée sont en vogue
Les nouveaux systèmes d'étable avec
paille sont très à la mode. La demande en
produits à base de paille transformée
industriellement, tels que la paille
hachée, les pellets, les miettes et la
farine, a augmentée de façon spectacu-
laire. L'augmentation des contributions
pour les "systèmes d'étable particulière-
ment respectueux des animaux" (SST)
dans le cadre de la politique agricole
actuelle soutient cette évolution. Ceci est
lié aux différents systèmes de détention
(stabulations avec logettes, caillebotis,
etc.) ainsi qu'au développement des tech-
niques d'épandage du lisier (éventuelle
obligation d'utiliser un pendillard AP 22+).
D'autres aspects importants sont la faci-
lité de stockage, la bonne capacité
d'absorption et l'économie de temps lors
de la mise en place de ces produits par
rapport aux balles de paille classiques.
Lors de leurs achats, de plus en plus
d'agriculteurs se tournent vers les pro-
duits transformés.
La gamme de produits est variée et spéci-
fiquement adaptée à chaque espèce ani-
male et aux besoins de nos clients. Dans
le secteur de la paille défibrée, les
marques ANIbric et VITA sont de loin les
deux leaders du marché.

- ANIbric : origine France, brins
jusqu'à 4 cm. Balles de 300 kg
(110x80x120) liées avec 7 bandes plas-
tique ou balles de 150 kg (55x80x120)
liées avec 4 bandes plastique.
- VITA : origine Slovaquie, brins jusqu'à
4 cm. Balles de 600 kg (120x80x200) ou
300 kg (120x80x120) liées avec fils de
fer.

D'autres produits d'Allemagne, de France
d'Espagne sont disponibles sur demande.
Nous constatons également une évolution
positive de la demande en pellets,
miettes et en farine de paille ANIvac. 
Voici notre gamme de produit en prove-
nance de France

Ouest de la France : 
Pellets de paille 6mm:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Miettes de paille:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Farine de paille:
Big Bag de 2 x 500 kg ou 1000 kg
 
Est de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
en vrac, Big Bag de 1000 kg, ou sacs de
25 kg (palette à 1250 kg)

Ces produits de qualité répondent aux exi-
gences actuelles de prix/performances
d'une agriculture compétitive et produc-
tive.

Le Team Agro de votre LANDI vous aidera
volontiers en vous conseillant sur les pro-
duits et les modes de livraison les mieux
adaptés à votre exploitation.  


