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FOCUS BIO

AGROactuel
Informations pour l’agriculture BIO

RÉGION NEUCHÂTEL

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
Centre collecteur St–Aubin

Primaël Chopard
Frédéric Humbert-Droz
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

BIO dès 2022
 

 
A partir du 1er jan-
vier 2022, les
exploitations BIO
doivent s'adapter à
de nouvelles condi-
tions de production.
Ce n'est pas seule-
ment les éleveurs
qui doivent modifier

leurs achats mais toute l'agriculture bio qui 
devra aussi s'adapter.

En effet, il faudra bien produire en Suisse 
de façon biologique ce que nos éleveurs 
auront besoin !
C'est la filière BIO qui devra être solidaire 
et unie pour apporter des solutions à tous.

fenaco GOF, avec certains producteurs, 
sont déjà à la recherche de solutions 
pérennes pour assurer un approvisionne-
ment local et sûr en fourrage grossier.

Il sera également important d'optimiser la 
qualité du fourrage de base et aussi de 
valoriser au mieux les engrais de ferme 
pour compenser la baisse des quantités 
autorisés d'intrants.

Nos techniciens sont là pour vous, pour 
vous accompagner dans ces changements.

Je vous souhaite de réaliser une bonne 
fin de récoltes.

Rémy Baud

Août 2021

✔ Foin et regain
✔ Foin de luzerne
✔ Granulés de luzerne
✔ Granulés d‘herbe
✔ Granulés de maïs
✔ Ensilage de maïs plante entière
✔ Pulpe de betterave
✔ Mélasse
✔ Son de blé
✔ Paille

Disponible dans différentes sortes 
d‘emballages. 

D‘autres produits sur demande.

fourrages de votre 
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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 des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

FOCUS BIO 

A L I M E N T S  U F A

Affouragement des ruminants bio
dès 2022
A partir du 1er janvier 2022, les exploita-
tions bio doivent donner à leurs ruminants
100% d'aliments suisses et ne peuvent
utiliser qu'au maximum 5% de concentré. 
En raison de la quantité limitée de sup-
ports protéiques, les teneurs en protéines
brutes des aliments complémentaires
changeront. Un concentré protéique tel
qu'il est vendu actuellement, avec environ
39% de protéines brutes (PB) ne sera plus
disponible à partir de 2022 – les teneurs
PB seront nettement inférieures.
Pour l'exploitation bio, ces changements
signifient que l'affouragement complé-
mentaire devra se concentrer sur les ali-
ments à forte densité énergétique, pen-
dant la phase de démarrage. Car il ne faut
pas faire de compromis durant les
100 premiers jours de lactation, sinon les
troubles métaboliques et les troubles de
la fertilité deviendront un problème. La
distribution individuelle de concentré est
un autre point important.
Il est également important d'optimiser la
qualité du fourrage de base. Car les fluc-
tuations de la qualité du fourrage ne pour-
ront plus être compensées à l'avenir en
raison des possibilités restreintes concer-
nant la complémentation.
Chaque éleveur de bétail bio doit

également repenser la conception de sa
production fourragère. Les vaches ont
besoin d'un rapport PB/énergie équilibré.
Il faut éviter les grandes fractions de maïs
si la ration ne peut pas être équilibrée. Il
est préférable de cultiver des prairies
temporaires au lieu du maïs ensilage afin
d'augmenter la teneur RP de la ration
totale. Avec des mélanges riches en légu-
mineuses, on peut augmenter les teneurs
PB du fourrage de base.
La culture de légumineuses à grains telles
que le soja, les féveroles , le lupin doux et
les pois protéagineux doit être examinée
afin non seulement d'optimiser la teneur
en PB du propre fourrage de base mais
également d'augmenter la quantité de
supports protéiques disponibles pour les
aliments complémentaires.  

A L I M E N T S  U F A

Substances actives pour la phase
du tarissement
Pendant la phase du tarissement, la vache
ainsi que le veau en croissance doivent
pouvoir recharger leurs batteries. On jette
ainsi les bases qui permettront d'obtenir
un veau en bonne santé et de réussir la
lactation.
UFA 989 NATUR EXTRA est un concen-
tré de vitamines et d'oligoéléments. Il
contient peu 02.20de calcium afin de sti-
muler la mobilisation du calcium par
l'organisme lui-même. On le donne aux
vaches pendant la phase de tarissement.
Ce produit convient également pour sti-
muler la fertilité. Car il contient un cock-
tail vitaminé qui améliore la visibilité des

chaleurs chez les vaches, deux à trois
semaines avant la date d'insémination
souhaitée. On peut l'utiliser en complé-
ment au composé minéral de base.  
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P R O D U C T I O N  V E G E T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

L A N D O R

Tirer le maximum du lisier
Les engrais de ferme sont une précieuse source de nutriments. Mais pour que
les nutriments et les oligoéléments qu’ils renferment soient utilisés le plus
efficacement possible, il est conseillé d’y ajouter du "Bio-Lit", un additif à
base de poudre de roche.

La poudre de roche est mélangée au lisier
environ un mois avant l'épandage. Grâce
à sa très grande surface active, elle capte
l'ammoniaque du lisier; les pertes d'azote
sont ainsi réduites. Elle améliore égale-
ment la fluidité du lisier: il n'est plus
nécessaire de le diluer, ce qui permet
d'économiser du travail et des coûts.

Riche en oligoéléments
"Bio-Lit" contient tous les oligoéléments
ainsi que du calcium et surtout de la
silice. Il améliore la structure du sol et
augmente la disponibilité du phosphore et
des oligoéléments présents dans le sol,
indépendamment du pH de celui-ci. De
plus, la silice a un effet positif sur la
résistance des plantes aux maladies,
effet particulièrement apprécié en

agriculture biolo-
gique.

Avec des bacté-
ries lactiques
Les bactéries lac-
tiques ajoutées
(ME) soutiennent
les bactéries déjà
présentes dans le
lisier et stimulent
la vie du sol.

La LANDI ou le Service technique
LANDOR est à votre
entière disposition pour d'autres
informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60  

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 813 77 62

Josef Kübler

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor 
(cultures bactériennes)

 Hasorgan MC (extraits d’algues)

 Glenactin (extraits d’algues)

 Bio-lit (poudre de roche volcanique)

• fixe	l’azote	–	moins	de	pertes	et
d’odeurs

• liquéfie	les	couches	flottantes
• réduit	les	risques	de	brûlures	des

jeunes	pousses	d’herbe	et	le	trèfle
• active	la	vie	du	sol

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

P R O D U C T I O N  F O U R R A G È R E

Produire des protéines avec des
mélanges à base de luzerne
Les mélanges à base de luzerne produisent du fourrage de qualité avec une
haute teneur en protéines. Lors de la culture, il y a certains points à observer. 

Lorsqu'il s'agit de produire des protéines
locales, les mélanges de luzerne sont un
fournisseur de protéines idéal pour de
nombreux emplacements. La Luzerne
apprécie les sols légers avec un bon
apport en calcaire. La valeur du pH doit
être d'au moins 6,5. La saturation d'eau
ne lui convient pas. Il est important de
régler la hauteur de coupe (7 cm) ainsi
que la fréquence de coupe.
La culture de la luzerne pure est peu
répandue. Avec le mélange UFA luzerne
Duo Gold, Semences UFA propose un
mélange de luzerne pure avec deux varié-
tés différentes. Celui qui le souhaite, peut
aussi améliorer le mélange en ajoutant
4 kg de trèfle blanc et favoriser ainsi la
couverture du sol. Le mélange UFA
323 Gold, qui contient une forte

proportion de luzerne et de trèfle, est très
populaire. Grâce à la fétuque et au dac-
tyle, il est plus élastique à l'usage que la
luzerne pure. Les mélanges UFA Queen
Gold et UFA King Gold contiennent égale-
ment de la luzerne. Dans ces mélanges, la
teneur en luzerne n'est que d'environ
30 % par rapport au mélange UFA
323 Gold.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

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

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B I O P R O T E C T

Renforcer les semis d'automne
Appliquer des micro-organismes utiles avant ou après le semis pour fournir à
vos plantes des conditions de base idéales pour une bonne croissance

Lorsqu'ils sont appliqués pendant la
période de semis, les micro-organismes
contenus dans les produits Cérès & Fongi-
bacter contribuent à une intense activité
biologique du sol propice à la croissance
des semis d'automne. Ils renforcent la
résistance des cultures, favorisent l'assi-
milation des éléments nutritifs et sti-
mulent le développement racinaire.

Unité: 1 kg, suffisant pour 5 ha.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.  

S E M E N C E S  U F A

ThermoSem®
– Désinfecté à la vapeur !
Des semences certifiées de céréales saines sans utilisation de produits
chimiques ou synthétiques. Semences UFA met en service la première
installation ThermoSem de Suisse. Vous trouverez d’autres informations sous
thermosem.ch.

Processus ThermoSem

Les méthodes de production biologique
font l'objet d'une demande énorme. À
l'avenir, le marché exigera encore plus de
céréales panifiables cultivées sans l'utili-
sation de pesticides de synthèse. Grâce
au traitement ThermoSem®, l'utilisation
de protection chimiques ou bactériens
synthétiques peut être complétement éli-
minée. Le traitement à la vapeur tue les
maladies telles que la fonte des neiges, la
septoriose ou encore la Tilletia qui sont
présentes sur le grain. Rien ne s'oppose
au développement rapide et sain de la
plante. L'utilisation de Thermosem® offre
une technologie innovante, très efficace
et respectueuse de l'environnement pour
le traitement des semences, avec une
grande valeur ajoutée pour les agricul-
teurs et notre environnement. Les
semences ThermoSem® sont approuvées
pour toutes les méthodes de production.  


