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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel L A  C Ô T E  S A

www.landilacote.ch

LANDI La Côte SA

Case postale 2407
1260 Nyon 2
Tel:  058 434 22 54

Lignes générales / Resp. AGRO

Eysins  058 434 23 42 / T.Simonin       058 434 23 40
Bussy   058 434 23 32 / M. Reynard    058 434 23 30
Perroy  058 434 23 22 / E.Rochat         058 434 23 20

Adresses E-Mail

agroeysins@landilacote.ch
agrobussy@landilacote.ch
agroperroy@landilacote.ch

Editorial 
 

 

Après mon congé
maternité, me
revoilà, totalement
prête pour réat-
taquer la saison
avec vous ! 
Je suis heureuse de
reprendre le tra-

vail, de retrouver la clientèle du secteur
d'Eysins et de bientôt découvrir une partie
de celle de Bussy.

En effet, afin de vous suivre au mieux
durant les prochaines campagnes et sur-
tout de répondre aux besoins de chacune
et chacun d'entre vous,  Marine Reynard et
moi-même nous nous sommes partagé la
clientèle de Bussy.

Pour des conseils spécifiques UFA Semen-
ces, M. Claude-André Chevalley, qui rem-
place M. Christophe Pittet, est à votre dis-
position. Il prendra ou a déjà pris contact
avec les clients qui lui ont été attribués.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Si vous avez besoin de conseils vous pou-
vez le joindre au 079 878 66 94.

Je vous souhaite de poursuivre de bonnes
moissons malgré le temps capricieux.

Conseillère technique
Marie Emery, 079 410 57 90

Août 2021

M O I S S O N S

Situation des moissons 
Malgré la météo, les résultats des récoltes dans notre région ne sont pas
catastrophique, mais ce n'est pas la meilleure des années.  Un coup d’œil sur
l'avancée des récoltes dans les différents centres collecteurs. 

Eysins 
Orge : 98 % réceptionné avec un pds/hl
moyen de 63.0 et H2O moyenne de 14.0 
Triticale : 80 % réceptionné, H2O de 13.3
Blé panifiable : 75 % réceptionné 
– SGA : pds/hl 78.9, H2O de 12.8, TCh
282
– IPS : pds/hl 78.6, H2O de 12.8, TCh 286
– Blé déclassé : 9.4 % des panifiables,
pds/hl 76.7, H2O de 12.6, TCh 162
Colza : 90 % réceptionné, H2O de 8.3

Bussy 
Orge : 95 % réceptionné, pds/hl 63.5, H2O
14.2
Triticale : 35 % réceptionné, H2O 12.4
Blé panifiable : 65 % réceptionné
– SGA : pds/hl 79.2,  H2O 13.4, TCh 284 
– IPS : pds/hl 79.3, H2O 13.7, TCh 300
– Blé déclassé : 2.4 % des panifiables,
pds/hl 77.4, H2O 11.8, TCh 167
Colza : 75 % réceptionné, H2O 8.7

Penthalaz 
Orge : 98 % réceptionné, pds/hl 61.6, H2O
14.1
Triticale : 50% réceptionné, H2O 14.3
Blé panifiable : 70 % réceptionné

– SGA : pds/hl 79.7, H2O 13.5, TCh 294
– IPS : pds/hl 79.7, H2O 13.4, TCh 308
– Blé déclassé : 7.4 % des panifiables,
pds/hl 74.3, H2O 12.3, TCh 138 
Colza : 85 % réceptionné, H2O 8.6

Prix à la production à la hausse: 
Les prix élevés des huiles et tourteaux sur
les marchés font progresser les prix du
colza de Fr. 10.– à 15.– /dt.
Idem pour le Soja qui sera payé au mini-
mum Fr. 60.–/dt.
Vaud Céréales SA s'engage à répercuter
les hausses de prix aux producteurs.
L'industrie recherche encore du colza que
ce soit en classique ou en HOLL. N'hésitez
pas à demander des attributions supplé-
mentaires.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 409 09 26

Roland Bellon

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 647 27 48

Jean-Pierre  Kiener

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch www.land

or.c
h

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Chauler après la récolte
• Dolomie 10 % Mg, VN: 55 CaO  
 Chaux magnésienne granulée

• Chaux granulée 3 % Mg, VN: 52 CaO
 Chaux granulée

• Hasolit Kombi 3 % Mg, VN: 43 CaO
 Chaux d’algues marines avec poudre de roche et chaux magnésienne

• Chaux humide / Chaux magnésienne humide  
VN: 48 CaO; Poudre de chaux finement moulue

• Silikalk 3.6 % Mg, VN: 45 CaO 
Chaux de convertisseur avec silicium et oligoéléments

• Microcarbonat VN: 54 CaO
 Poudre de chaux finement moulue

• Agro-Kalk VN: 54 CaO
 Disponible en différentes granulations

L A N D O R

La chaux permet d’obtenir des sols bien aérés
La chaux ne se contente pas 
d’élever le pH. Elle est  aussi 
l’élément qui relie les pla-
quettes d’argile dans le sol. 
Grâce à la chaux, les pla-
quettes d’argile sont fixées 
en une structure stable, ren-
due plus poreuse. Cela signi-
fie une meilleure aération, 
une meilleure absorption de 
l’eau, une meilleure capacité 
de rétention d’eau et un en-
racinement plus facile. Soit 
toutes les propriétés qu’un 
sol doit posséder pour que les 
plantes se développent bien. 
De plus, les risques d’érosion, 
d’envasement et de compac-
tage diminuent. Vous pouvez 
facilement calculer la quan-
tité annuelle de chaux dont 
votre sol a besoin à l’aide 

de la calculatrice de chau-
lage LANDOR (landor.ch/fr/
calculatrice-de-chaulage). 
Période idéale pour  
chauler: après la récolte. 

Service conseil  
téléphoni que gratuit:  
0800 80 99 60

Sans la chaux
Les plaquettes d’argile sont disposées 
à plat, les unes sur les autres.

Avec la chaux
Le calcium ou le magnésium relie les 
plaquettes d’argile entre elles pour 
former une structure stable, tridi-
mensionnelle. Le volume des pores 
ainsi que, par conséquent,  l’aérati-
on et la conductivité hydraulique du 
sol augmentent. La structure stable 
protège le sol du tassement, de l’en-
vasement et de l’érosion.

Carbonate de Ca ou 
carbonate de Mg précipité

Minéraux argileux
lamellaires

Espace poreux

Argile floculé par
le calcium et le magnésium

C H A U X  V I V E

Une rapidité 
inégalée

La chaux vive (90 % de CaO) agit 
dès qu’elle entre en contact avec 
l’eau.

Avantages:
• lit de semence fin
• levée optimale
• développement juvénile rapide
• moins de terre adhérant aux produits

de la récolte

Application:
Epandre 1–2 tonnes/ha de chaux vive 
ou de chaux vive magnésienne juste 
avant de semer et incorporer en sur-
face lors du semis (quel que soit le pH 
du sol). Convient particulièrement 
au: colza, choux, pommes de terre, ca-
rottes, oignons, maïs, betteraves

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

Regarder 
la vidéo

S E R V I C E

Location
semoir à chaux pour 25 CHF/ha
dans votre LANDI. N'hésitez plus!  
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R E C O M M A N D A T I O N S  D E  F E N A C O  P O U R  L A  R É C O L T E  2 0 2 2

Equilibrer l’offre et la demande
Grâce à la demande pour davantage de Swissness et aux bonnes quantités récoltées ces dernières années, les ventes de
blés panifiables indigène ont augmenté. Toutefois, en raison de changements dans la répartition des classes et
d’importants excédents, il faudra rectifier la production. Le blé fourrager, le maïs grain, les pois protéagineux et le colza
ont encore du potentiel.

Les quatre dernières récoltes de céréales
panifiables ont été importantes en termes
de volume et de qualité. La demande
accrue de produits d'origine suisse et leur
promotion favorisent les ventes de blé
panifiable. Les mélanges de blé avec
100% de céréales suisses nécessitent un
assortiment de qualité constant. Cela
signifie que des valeurs minimales de qua-
lité doivent être atteintes au sein d'une
même classe. Les proportions visées pour
les principales classes dans le système
Maxi sont stables depuis plusieurs années
La répartition actuelle des céréales pani-
fiables, Classes I et II, s'est considérable-
ment écartée des objectifs fixés. Cet écart
s'explique surtout par la part élevée de «
Spontan » (classe II), une variété très pro-
ductive, dont la culture a fortement aug-
menté. Des corrections doivent être appor-
tées afin de limiter la pression sur les prix
des céréales panifiables en raison de cette
répartition défavorable. Cela implique une
hausse modérée des surfaces des variétés
de blé panifiable de la classe I et une forte
diminution de celles de la classe II. Le blé

fourrager étant très recherché, une hausse
de sa production permettrait de réduire la
part d'importation dans les aliments au
profit de la part indigène. Sur les surfaces
produisant du blé panifiable de faible qua-
lité, on devrait immédiatement opter pour
du blé fourrager.
 
Des réserves de stock avec un sens
de la proportion
Les volumes importants récoltés ces
quatre dernières années ont constitué des
réserves conséquentes qu'il s'agit à pré-
sent de réduire. Les lots de faible qualité
ou de la classe II ne peuvent pas compen-
ser des fluctuations de quantité ou de qua-
lité. Les réserves stratégiques impliquent
des coûts et mobilisent des capacités de
stockage qui sont alors indisponibles pour
la récolte suivante. La taille des réserves
résulte d'une pesée entre les coûts et les
bénéfices. Il faut en priorité constituer des
réserves de haute qualité.

Suisse Garantie 
Grâce à la commercialisation conséquente

des céréales panifiables SGA, il a été pos-
sible de réaliser une importante plus-value
à ce niveau. Par conséquent, il devient de
plus en plus difficile de commercialiser
des céréales panifiables conventionnelles
dans le secteur alimentaire, marché qui ne
sera plus assuré à l'avenir. Il est recom-
mandé de produire des céréales pani-
fiables selon la norme SGA ou de cultiver
du blé fourrager. 

Mélange de qualité 
Chaque variété a ses forces/faiblesses
dans ses caractéristiques de qualité. Une
répartition appropriée des variétés dispo-
nibles au sein d'une classe apporte une
constance de qualité et une saine distribu-
tion des risques. Une part maximale d'une
variété d'un tiers au sein d'une classe est
un objectif souhaitable. La liste des varié-
tés recommandées par swiss granum
donne une bonne et rapide vue d'ensemble
à cet égard. Les cultures de blé biscuit, de
seigle panifiable et d'épeautre panifiable
sont gérées sein du système MAXI par le
biais de contrats de productions. Une coor-
dination précoce avec votre centre collec-
teur MAXI en ce qui concerne les cultures
et les variétés demandées sert toutes les
parties concernées.
 
Céréales fourragères
La principale céréale fourragère cultivée
en Suisse est de l'orge. Sur le marché, elle
entre en concurrence avec le blé fourrager.
Les bonnes années, les récoltes couvrent
presque les besoins du marché suisse. La
demande se limite à l'orge affichant un
poids à l'hectolitre élevé (> 67?kg?/?hl). Il
faut en tenir compte lors du choix variétal.
Le triticale est peu recherché, car ses pos-
sibilités d'utilisation dans les aliments
composés sont limitées. Par contre, le blé
fourrager, le maïs grain et les pois protéa-
gineux présentent un potentiel important.
Ces cultures sont à considérer dans la pla-
nification de l'assolement.  



10.08.2021 | LANDI La Côte SA – Août 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller UFA

Technico-commercial
079 913 76 84

Michel Monney

Opportunités en 
aviculture
Vous cherchez un nouveau défi 
et l‘aviculture vous interesse?

Alors nous vous cherchons
• Bio ou conventionnel
• Exploitations avec un bilan de fumure 

et de MS présentant des disponibi-
lités

Annoncez-vous auprès du Service tech-
nique UFA pour un premier pas dans un 
avenir réussi.

ufa.ch

ALDEKOL DES® 04

   Pour le traitement préventif des onglos des vaches, 
      moutons, chèvres et autres ongulés
   Protection efficace contre les maladies des onglos
   Enregistrement de la  DVG
   Numéro d‘autorisation CHZN1773  
   Disponible dans votre LANDI

Produit d‘entretien efficace pour les onglos

Halag Chemie AG     CH-8355 Aadorf
 +41 58 433 68 68     www.halagchemie.ch

A L I M E N T

UFA Swiss
Climate Feed
fenaco lance un programme pour
réduire considérablement les émissions
de méthane des vaches laitières.

fenaco fait des progrès en matière de
protection du climat et lance un aliment
fourrager respectueux du climat dans le
cadre du programme UFA Swiss Cli-
mate Feed.
Grâce à un additif alimentaire naturel,
les vaches laitières émettent 10 à 20 %
de méthane en moins. 
Au total, le potentiel de réduction pour
les vaches laitières en Suisse est de
plusieurs centaines de milliers de
tonnes d'équivalent C02. 
Les agricultrices et agriculteurs rece-
vront l'aliment fourrager sans frais sup-
plémentaires.
En effet, le financement doit être
assuré par l'échange de certificats
d'émission de C02.  

A V O I N E  S U I S S E

fenaco encourage la culture de
l'avoine en Suisse
L'avoine jouit d'une popularité croissante
auprès des consommatrices et consom-
mateurs. Pourtant, l'avoine à des fins ali-
mentaires n'est que peu cultivée en
Suisse. fenaco Céréales, oléagineux,
matières premières entend changer la
donne. Objectif : proposer davantage de
produits tendance à base d'avoine suisse
dans les magasins. L'avoine est une
céréale des plus précieuses nutritionnel-
lement. Très digeste, elle a une teneur
élevée en vitamines B, en minéraux et en
oligo-éléments. Comme source de fer
végétale, elle est aussi très appréciée
dans le régime végétarien-végane. En
outre, la consommation d'avoine a un
effet positif sur le taux de cholestérol. De
nombreux produits tendance ont fait
apparition à côté des flocons d'avoine
classiques : l'avoine se décline en bois-
sons, yaourts, céréales de petit déjeuner
ou biscuits.Pour permettre à l'agriculture

suisse de mieux exploiter à l'avenir le
potentiel de l'avoine destinée à des fins
alimentaires, fenaco Céréales, oléagi-
neux, matières premières (fenaco GOF) se
lance dans la culture sous contrat de
l'avoine Suisse Garantie. fenaco GOF rem-
bourse désormais aux LANDI un prix sup-
plémentaire de CHF 10/100 kg par rapport
au prix indicatif de l'avoine fourragère
pour l'avoine à des fins alimentaires
apprêtée qui répond aux critères de qua-
lité standard. Par conséquent, la culture
de l'avoine à des fins alimentaires devient
économiquement plus intéressante.
L'avoine sera prise en charge via les
centres collecteurs de céréales des LANDI
participantes. Ces dernières recherchent
actuellement des agricultrices et agricul-
teurs intéressés par la production
d'avoine à des fins alimentaires.  
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Azomix 12% N

Profitez maintenant!

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Vente anticipée 
engrais BIO

Appel gratuit 0800 80 99 60

Autres engrais organiques Bio 
dans notre assortiment-Bio ou  
sur landor.ch.

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

LANDOR 
Desical
L’original

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan MC
Améliorateur de purin

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.  

A L I M E N T S  U F A

NOUVEAU! UFA-Boli
UFA propose désormais 4 bolus différents
dans son assortiment. Hormis UFA Boli-
Start, les bolus ne contiennent pas de
minéraux. En conséquence, ils doivent
être utilisés comme compléments à
l?approvisionnement en minéraux.

UFA Boli-Transit
Approvisionnement équilibré en oligo-
éléments et en vitamines de la vache
tarie
Efficacité durant 2 mois
Extraits végétaux naturels soutenant le
foie

 
UFA Boli-Start

Réduit le risque de fièvre de lait
Contient une source de calcium facile-
ment soluble pour un approvisionne-
ment rapide en calcium
Approvisionne aussi la vache en phos-
phore
La vitamine D3 favorise la mobilisation
du calcium osseux.

UFA Boli-Oligo
approvisionnement régulier en oligoélé-
ments et en vitamines importants
adapté pour les animaux au pâturage
efficacité durant 6 mois
zinc, manganèse et cuivres pour des
onglons sains
sélénium pour un système immunitaire
fort et une bonne fertilité

 
UFA Boli-Immun

soutient le système immunitaire en
phase de stress
stimule l?ingestion
durée de délitement de 90 jours
convient aussi aux vaches taries en
estivage
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AdBlue - en vente dans 

plus de 80 stations-

service AGROLA.

agrola.ch

ÇA C’EST L’ENERGIE.

ÇA C’EST L’AVENIR.

Vente  
anticipée 
engrais
azotés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Profitez maintenant!

Nitrate magné
sien soufré
24 N + 5 Mg + 6 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

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.  

R É G I O N

Chaque samedi, deux vignerons
Depuis quelques semaines, LANDI Perroy met à l'honneur les vignerons de la
région.

Vous avez peut-être aperçu la cabane en
bois à l'entrée du magasin de Perroy ?
Chaque samedi elle est occupée par deux
vignerons qui présentent et font dégus-
ter leurs vins. La dégustation, de
10h30 à 13h30, est gratuite et accompa-
gnée de produits du terroir: flûtes, tar-
tines, tommes, etc. Tous les produits pro-
posés à la dégustation sont disponibles
au magasin. 
Le but de l'opération : permettre aux
vignerons de mettre en avant et faire
connaître leurs vins, mais aussi sensibili-
ser la clientèle à la qualité des vins et

produits de notre région !
Alors, si vous passez par là un samedi,
n'hésitez pas à venir découvrir les vins et
les produits de la région !  
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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.

D O M M A G E S

Mesures à prendre en cas de dommages causés aux
véhicules ou aux bâtiments en cas de livraisons
Par exemple, un chauffeur d’une entreprise de transports internationaux vous livre de la luzerne et lors de la marche
arrière il touche la toiture et, la gouttière est à présent au sol. Ou autre exemple, lors du déchargement par l’agriculteur,
une balle de paille/foin se détache et brise le rétroviseur du camion. Actuellement ces situations peuvent se produire
sans autre dans un quotidien très surchargé. Quelle est la bonne approche à avoir ?

La première chose à faire est de garder la
tête froide. Les dommages matériels
peuvent être réparés.

Un procès-verbal européen des accidents
doit être rempli. Le chauffeur en a un cer-
tainement avec lui dans son véhicule.
Toutes les données relatives aux contacts
et aux assurances de la personne

responsable et de la personne lésée ainsi
que le déroulement de l'accident doivent y
être consignés et esquissés. Pour d'éven-
tuelles questions qui pourraient survenir
après coup, nous vous conseillons de
prendre des photos des dégâts avec votre
smartphone.

Il est ensuite important que les deux par-
ties signent le procès-verbal des acci-
dents. Si l'un ou l'autre partie n'est pas
d'accord ou ne veut pas signer, il faut faire
appel à la police qui fera le constat. Le
chauffeur ne pourra quitter la ferme qu'une
fois que les deux parties auront signées.
Enfin, il est important que le responsable
et le lésé informent immédiatement leur

assurance respective. Les réparations
doivent toujours faire l'objet d'une estima-
tion au préalable, qui sera présentée à
l'assurance.

Avec cette procédure, cela devrait per-
mettre d'éviter que les esprits ne
s'échauffent plus tard et que l'affaire
puisse être réglée efficacement par les
assurances afin que le préjudice financier
soit ainsi réglé.

En cas de questions ou de problèmes lors
d'un dégât, nous restons volontiers à votre
disposition.  
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ACTION DIESEL

Action diesel AGROLA

Nous nous réjouissons de 

pouvoir vous offrir prochaine-

ment une nouvelle action. 

agrola.ch

BIENTÔT

B A R T O  A C T U E L

Celui qui sème – récolte.
C’est le moment – le moment d'essayer barto powered by 365FarmNet. 

Les champs sont semés avec les graines
d'automne, le moment idéal pour faciliter
le travail. Sur le site www.barto.ch, vous
trouverez des modules divers qui facilitent
la documentation et augmentent l'effica-
cité. Cela vaut la peine d'y jeter un coup
d'oeil !  

B A R T O  A C T U E L

Planifier – Documenter – Evaluer! 
Faites-le avec barto. 


