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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

FOCUS 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

Des techniciens à
votre service!
 

 
Cette année les
exploitations en
agriculture biologi-
que qui ont du
bétail doivent se
réorganiser avec
ces nouvelles con-
traintes. Il faut
jongler entre les

nouvelles directives, la météo et les dispo-
nibilités des produits.

Avec nos partenaires, nous recherchons
des solutions pour vos cultures, vos prés et
votre bétail.

Les techniciens sont là pour vous aider à
trouver la solution qui conviendra à votre
exploitation.

Mais au vue de la situation, il faudra anti-
ciper pour cet hiver. Alors, n'hésitez pas à
contacter nos techniciens afin de prévoir
dès maintenant vos besoins.

Mieux vaut prévenir que guérir !

Rémy Baud
Responsable agro

Juillet 2022

A la recherche de solution indigène pour nos éleveurs Bio 

 

Des pellets de luzerne et d'herbe Bio indigène : 

Dans les séchoirs régionaux, comme par exemple à Orbe et à Tavel, des agriculteurs innovants 

font produire de la luzerne indigène (en biologique et conventionnelle) de bonne qualité et 

propre, comme alternative à la luzerne importée. De tous les procédés de conservation, le 

séchage artificiel des fourrages est celui qui entraîne le moins de pertes de nutriments. Le 

traitement thermique augmente également la proportion de protéines stables dans la panse. 

Les séchoirs sont à la recherche de producteur Bio de luzerne à proximité afin de pouvoir 

couvrir les besoins. 

 

Luzerne Brin long : Une fabrication Local à Bure (JU): 

 

En collaboration avec la LANDI ArcJura SA, nous sommes en mesure d’offrir, dès la production 

(mai-juin), les fourrages Bio Bourgeon suivants sur demande (en balles liées avec ficelle ou fil 

de fer - dans la limite des stocks disponibles): 

- ANIluz > 80% de luzerne - ANIluz Misto < 80% de luzerne 

- ANItrèfle sur une base de trèfle - Foin Misto séchage au sol 

 

Les prix varient entre 40 à 60 frs /100 kg ttc franco ferme pour un transport complet de 18 à 20 

tonnes. 

 

Les récoltes de fourrage ont déjà bien avancé et semble remplir les granges mais si cela n'est 

pas le cas il est important d'anticiper vos besoins hivernaux car la disponibilité des produits 

reste faible. 

 

Nous sommes à disposition pour plus d'information. 
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Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

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

TraiNer – Un engrais foliaire
naturel et biologique
TraiNer est un engrais foliaire liquide contenant 100% d'acides aminés et de
peptides végétaux. La combinaison d'azote organique et d'acides aminés
stimule le développement des plantes et les aide à mieux résister aux
situations de stress. TraiNer est rapidement absorbé par les plantes et
distribué dans les tissus végétaux. Son action commence après quelques
heures seulement.

TraiNer convient aussi bien à l'agriculture
conventionnelle qu'à l'agriculture bio.
Avantages: Fournit les éléments de base
des protéines, protège contre le stress cli-
matique et les maladies, améliore
l'absorption et l'utilisation de l'azote,
Augmente la photosynthèse.
Miscibilité: TraiNer est miscible avec
toutes les préparations courantes. Il est
important d'effectuer un essai de mélange
avant l'épandage.
Domaine d'utilisation: Grandes
cultures, arboriculture et cultures maraî-
chères

Application: Légumes : 4x2l/ha à partir
de 4 – 6 feuilles, puis tous les 10 –
15 jours, colza : 3l/ha avant la floraison,
blé : 2l/ha fin tallage

Autres informations sur landor.ch
ou chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

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.  

-ANS-

-JAH R E -

40

Azopower
PluS

DCM
ECOR 3

Azoplum

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Engrais azotés Bio LANDOR  
Acheter tôt sécurise vos besoins

En raison de la situation volatile du mar-
ché, il n’est pas possible d’appliquer le 
système de ventes anticipée classique 
pour les engrais azotés.

Cette année, nous allons devoir publier 
des prix mensuels de juillet à fin  
novembre. Les prix sont valables pour 
des livraisons de suite.

Même avec cette situation de marché 
complexe, la mission de LANDOR reste 
inchangée, assurer l’approvisionnement 
en engrais de qualité le canal des coo-
pératives agricoles suisses.

Pour ceci, il est important de couvrir vos 
besoins en avance pour le printemps 
2023 et ainsi sécuriser rendements et 
qualité de la production suisse.

LANDOR, fenaco société coopérative
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FOCUS  BIO

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 	

Recommandations de culture pour la récolte 2023
Pratiquement tout ce que la moissonneuse-batteuse va récolter cet été et cet automne dans les parcelles Bio suisses se
vend bien. L'appel à de nouveaux producteurs en Bio reconversion est grand, car il y a encore beaucoup de marge de
progression, notamment pour les céréales panifiables Bio. En vue de la récolte 2023, les négociants font en outre la
promotion des cultures de tournesol, d'avoine alimentaire et de légumineuses.

Impossible de passer à côté du slogan de
Bio Suisse lors de la Journée des grandes
cultures bio de cette année : "Nous cher-
chons des producteurs en Reconversion ! ".
Cette année, Bio Suisse s'attend à nou-
veau à davantage de demandes en Recon-
version en raison de la demande crois-
sante de produits bio dans le commerce de
détail.
 
Céréales panifiables et avoine ali-
mentaire
La culture de blé panifiable devrait notam-
ment augmenter, car le critère Swissness
est de plus en plus important pour les
pains bio. Un marché pourrait même
s'ouvrir à nouveau temporairement pour le
blé panifiable en Reconversion. L'épeautre
a également de bonnes perspectives
d'écoulement. Toutes les variétés
d'épeautre de la liste des variétés bio (bio-
aktuell.ch) sont adaptées à la commerciali-
sation. Pour le seigle panifiable, la surface
cultivée ne doit être étendue que modéré-
ment.
Choix des variétés de blés panifiables : les
variétés "Rosatch" (très résistante, épis
barbus, haute teneur en protéines), "Mon-
talbano" (épis barbus et à haut rendement)
et "Baretta" (à haut rendement, pour les
sites avec une bonne alimentation azotée)
sont particulièrement recommandées. La
variété "CH Nara" ne figure certes pas sur
la liste officielle des variétés bio en raison
de ses tiges très courtes, mais elle est
bien accueillie par les moulins. La variété
"Diavel" avec épis barbus est très forte en
culture comme blé de printemps. La
variété "Wiwa" issue de la sélection GZPK
reste clairement la variété leader.
La demande en avoine alimentaire Bio

Bourgeon suisse pour la transformation en
denrées alimentaires augmente rapide-
ment. On recherche de nouvelles produc-
trices et nouveaux producteurs pour les
cultures sous contrat. Pour la première fois
pour la récolte 2022, Bio Suisse a fixé avec
la branche un prix indicatif pour l'avoine
alimentaire Bio Bourgeon. Il se situe à
Fr. 87.00/100 kg. Les variétés recomman-
dées sont "Eagle" et "Snowbird" (avoine
d'hiver) ainsi que "Canyon" (avoine de prin-
temps).
 
Céréales fourragères et légumineuses
Le blé fourrager indigène, y compris celui
en reconversion, est toujours très recher-
ché. Les variétés à haut rendement "Pon-
cione" et "Spontan" sont fortement recom-
mandées et devraient remplacer la variété
éprouvée "Ludwig". Il serait important que
les exploitations en Reconversion plani-
fient les surfaces de maïs grain de
manière plus modérée et misent plutôt sur
les légumineuses à graines. Avec les prix
indicatifs plus élevés, la culture de la féve-
role et du soja fourrager devient plus ren-
table. Le triticale et l'avoine fourragère en
reconversion sont les moins demandés.
Dans les cultures associées, c'est surtout
l'association orge-pois qui est recomman-
dée, car elle permet également de mainte-
nir la culture de pois.
 
Producteurs de tournesol recherchés
Pour tous les oléagineux, y compris le soja
alimentaire, il existe une obligation stricte
de conclure une convention de production
avec les centres collecteurs. Dans l'orien-
tation future de la culture d'oléagineux bio
en Suisse, les acteurs du marché miseront
encore plus sur le tournesol, tout en

poursuivant la culture sous contrat de
colza et d'autres oléagineux précieux. Par
rapport au colza, le tournesol se révèle
plus sûr en terme de rendement et donc
plus prévisible. En l'état actuel des choses,
on peut s'attendre à un prix à la production
de l'ordre de Fr. 145.00 à Fr. 150.00/-
100 kg.
Des informations utiles sur la culture du
tournesol sont disponibles sur
https://www.bioactualites.ch/cultures/gra
ndes-cultures-bio/oleagineux/tourne-
sol.html
Les variétés de soja recommandées pour
la transformation alimentaire sont entre
autres "Aveline" (précoce), "Proteix" (mi-
précoce) ou "Aurelina" (mi-précoce, à haut
rendement) ".  
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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 conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

A L I M E N T S  U F A

UFA 989 Natur
EXTRA
«Bien reconnaitre les chaleurs»

Pour vaches laitières et truies
Composé minéral pour vaches taries
Améliore la visibilité de l'oestrus
chez les truies
Concentré de vitamines et d'oligo-
éléments
Biocompatible

 
Aliment bio du mois
Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 12.08.22  

A L I M E N T S  U F A

Protection contre le stress
thermique
Les bovins commencent à souffrir de stress thermique à partir de
températures dépassant 20 °C. Plus celui-ci est fort et prolongé, plus
importants sont les effets secondaires à long terme.

En présence de forte températures, il
existe aussi un risque accru d’échauffe-
ment de la ration. Cela a de nombreuses
conséquences négatives:

Pertes de nutriments
Diminution de l'appétibilité de la ration
Formation de toxines

 
UFA Stabi-TMR

Stabilise les rations mélangées
Prévient l'échauffement
Décharge le foie et les intestins

UFA-Alkamix Fresh propose plusieurs
mécanismes d'action pour protéger la
vache des conséquences du stress ther-
mique

Stabilise la flore ruminale
Améliore la conversion alimentaire
Protège contre l'acidose ruminale
Réduit les effets du stress thermique

 
Pour les exploitations bio:
UFA-Alkamix ready Natur  

A L I M E N T S  U F A

Deficit fourrager
compléments de régime UFA
Les compléments de régime peuvent remplacer un fourrage en cas de pénurie,
ou être utilisés en complément, pour mieux valoriser le fourrage de base.

UFA 250 Speciflor
Complète l'herbe desséchée et les
régimes riches en fibre peu digestible
Fournit aux microbes du rumen suffi-
samment de fibres dégradables

 
UFA 256 Fibralor

Complète les fourrages jeunes peu
structurés et stabilise la digestion
Augmente la proportion de fibre lente-
ment disponibles

Action
Rabais Fr. 4.–/100 kg
y c. compléments de régime Bio
jusqu'au 19.08.22  


