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Editorial
 

 
L'inflation, ainsi
que la guerre en
Ukraine, chambou-
lent complètement
le déroulement de
la campagne de
"ventes anticipées"
d'azote. En effet,
les incertitudes,

tant sur le prix que sur la disponibilité de la
marchandise, incitent à la prudence et ren-
dent plus que jamais valable le diction : "
acheter tôt = sécurise vos besoins"...
Les listes de prix sont mensuelles, mais
avec de possibles modifications à tout
moment. Les livraisons ont lieu de suite
après la commande, selon la disponibilité
de la marchandise et ne peuvent être retar-
dées, mais l'échéance du paiement reste à
fin décembre.
Dans cette édition vous trouverez aussi des
informations sur le chaulage qui permet
d'améliorer la structure du sol, ainsi que
sur de nouveaux mélanges d'engrais verts.
Ceux-ci apportent une amélioration réélle
quant à la teneur en humus et boostent la
fertilité ainsi que la vie des sols tout en
améliorant la rétention de l'eau.
N'hésitez pas à demander des conseils à
vos interlocuteurs sur les différents sites
de LANDI La Côte.  
Je vous souhaite un très bel été.

Jean-Marc Chollet
Directeur

Juillet 2022

L E  T E M P S  P A S S E  V I T E . . .

Au revoir
Chères Productrices, Chers Producteurs,
La fin de ce mois de juillet 2022 marquera
un tournant important de ma vie.
Après plus de 30 ans de service au sein
de la LANDI, j'ai décidé de remettre mon
poste de directeur afin de diminuer pro-
gressivement mes activités.
Pour les trois dernières années avant la
vraie retraite, je resterai actif à temps
partiel pour l'association APPNAL, qui
gère les concepts de pommes de terre
Premium sur toute la Suisse.
J'ai eu énormément de plaisir tout au long
de mon activité qui, en grande partie
grâce à vous, a été très riche en ensei-
gnements de tous genres, en acquisition
d'expériences et en échanges instructifs,
constructifs et amicaux. Pour tout ceci, je
vous exprime ma grande gratitude et c'est
avec beaucoup d'émotion que je prends
congé de vous.
Mes remerciements vont également aux
membres du Conseil d'administration et
particulièrement à Hector Chambaz, notre
président. Depuis la création de la SA,
leurs responsabilités se sont considéra-
blement accrues et chacun les a endos-
sées avec une forte implication construc-
tive. Pour les membres de la direction, le
Conseil d'administration est un appui et
une plateforme d'échange d'une valeur
inestimable. Cela permet à l'entreprise de

faire des choix stratégiques et de déve-
loppement qui ont toujours comme objec-
tif d'être le plus profitable possible pour
vous, chers sociétaires. 
J'exprime aussi mes remerciements et ma
reconnaissance à mes collègues de la
direction, ainsi qu'à toutes les collabora-
trices et à tous les collaborateurs, pour
leur travail et leur engagement de tous
les jours.
Comme j'aime à le souligner, ils sont le
principal capital de notre entreprise et
c'est grâce à eux que notre LANDI conti-
nue de naviguer sur la vague du succès.
Je leur souhaite de maintenir un fort
esprit d'équipe empreint de respect
mutuel, car ceci est un gage de réussite.
Pour la suite, je suis très confiant
car Vincent Dornier, mon successeur, a
toutes les qualités requises pour relever
les défis à venir et surtout répondre à vos
attentes. Je lui souhaite beaucoup de
satisfactions et de succès dans sa nou-
velle fonction.
 
Je forme mes meilleurs vœux pour l'avenir
de LANDI La Côte mais surtout à chacun
d'entre vous, tant dans votre vie privée
qu'au niveau de vos exploitations.
Au plaisir de vous croiser à l'occasion.
Avec mes cordiales salutations.
Jean-Marc Chollet  
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L A N D O R

Perlka cyanamide avant colza, la clé du succès
La base d'un bon rendement en colza est posée dès l'automne. Ce que l'on néglige en automne est difficile de rattraper au
printemps. Mais le colza ne doit pas non plus développer une végétation excessive. Grâce à sa transformation lente et
continue, la cyanamide calcique est l'engrais azoté idéal au bon développement du colza, elle permet d'obtenir des
peuplements bien développés et vigoureux.

L'effet de l'azote spécifique et prolongé de
la cyanamide calcique Perlka renforce le
système racinaire et limite un développe-
ment excessif du colza. L'effet chaux stabi-
lise le sol et facilite la levée du semis.

Action sur les limaces
Durant les premiers jours qui suivent
l'épandage, la cyanamide calcique Perlka
est nuisible pour les limaces et leurs
oeufs. En présence d'une forte pression
des limaces, on conseille d'épandre aussi
un molluscicide après le semis.
 
Actions sur les ravageurs
En raison de ses effets secondaires sur
l'hygiène du sol, la fertilisation à la cyana-
mide calcique Perlka avant le semis réduit
le risque d'attaque précoce de l'hernie du
chou. L'expérience a démontré que
d'autres agents pathogènes tels que
Phoma, Sclerotinia et Verticillium ainsi que
la mouche du chou sont moins visibles
après une fumure à la cyanamide calcique.

Fumure conseillée:
Epandre 200–300kg de cyanamide cal-
cique Perlka avant le semis. Sur des sols
légers, choisir plutôt la quantité inférieure.
Une légère incorporation au moment du
semis est recommandée. Un délai
d'attente entre l'application et le semis
n'est pas nécessaire pour la quantité
conseillée sur cette culture.  

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

✔ transformation lente et  
continue de l’azote

✔ action rapide et intensive  
de la chaux

✔ augmente d’activité biologique  
du sol

✔ action sur les adventices
✔ action sur les ravageurs

Perlka
 Cyanamide
 19.8 N 40 Ca

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Action
Profitez maintenant!

-ANS-

-JAH R E -

40

En raison de la situation volatile du marché, 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 coopératives 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

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Acheter tôt sécurise vos besoins
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Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 409 09 26

Roland Bellon

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 647 27 48

Jean-Pierre  Kiener

Qui dit AGROLA dit aussi 

énergie photovoltaïque.

AGROLA rassemble toutes les ac-

tivités énergétiques sous l’ombrelle 

de sa marque. agrola.ch

C’EST L’ENERGIE. 

C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan
Profi 

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, rendue 
plus poreuse. Cela signifie une 
meilleure aération, une meil-
leure absorption de l’eau, une 
meilleure capacité de réten-
tion d’eau et un enracinement 
plus facile. Soit toutes les pro-
priétés qu’un sol doit possé-
der pour que les plantes se 
développent bien. De plus, les 
risques d’érosion, d’envase-

ment et de compactage dimi-
nuent. Vous pouvez facilement 
calculer la quantité annuelle de 
chaux dont votre sol a besoin 
à l’aide de la calculatrice de 

chaulage LANDOR (landor.ch/
fr/calculatrice-de-chaulage). 
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

Période idéale pour  
chauler: après la récolte. 

P R E S T A T I O N  

Chaulage
Location de semoir à Chaux 

Le semoir à chaux de LANDI La Côte est à
votre disposition pour un montant de loca-
tion de 25.–/ha. 

Poids du semoir 520 kg
Charge et capacité 2'000 kg
Total sur l'hydraulique 2'520 kg

Le chaulage a pour effet  
– d'améliorer la structure du sol
– de compenser l'acidification 
– d'améliorer la disponibilité des élé-
ments nutritifs

La base d'un chaulage réussi réside
dans le choix d'un produit finement
moulu. Plus le produit est fin, plus il est
en contact avec le sol et donc plus il agit
rapidement.

C'est pourquoi nous vous
recommandons : 

LANDOR Microcarbonat pour un
chaulage de correction
Teneurs : 95% CaCO3
Valeur neutralisante : 54 CaO
Big-bag de 1000 kg sur palette

Hasolit Combi pour un chaulage
d'entretien
Contient des algues marines et des oligo
éléments
Teneurs : 64% CaCO3
Valeur neutralisante : 43 CaO
 Big-bag de 500 kg sur palette  

-ANS-

-JAH R E -

40

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

TOP-TRIO
Rabais de CHF 3,–/100 kg sur 

Triphoska, Granor, PK-Bor

Rabais valable pour livraisons 

juin, juillet 2022

Entretenir la
fertilité du sol!  
Chaux

Engrais de fond
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Votre conseiller Semences UFA

079 878 66 94

Claude-André
Chevalley

Votre conseillère LANDI

Conseillère LANDI
079 410 57 90

Marie Emery

Les mélanges à base de luzerne sont à la mode
De plus en plus d'agriculteurs pratiquent la 
culture de la luzerne. Spécialement les exploi-
tations biologiques qui assurent ainsi leur ap-
provisionnement en protéines. Grâce à sa te-
neur élevée en protéines qui peut atteindre 
jusqu'à 20 %, la luzerne convient parfaite-
ment. Elle apprécie les sols calcaires, profonds 
et chauds avec un bon approvisionnement en 
phosphore et potassium. Le pH du sol devrait 
être d'au moins 6.5 voir plus. Semences UFA 
propose 6 mélanges maison et 2 mélanges 
ADCF. Durant l'année du semis, il est import-
ant de ne pas épandre de lisier et de faucher la 
luzerne à hauteur d'un point afin de favoriser 
l'hivernage de la plante. Plus la coupe et 
haute, mieux la plante résistera à l'hiver. 

Prélever correctement 
des échantillons de terre
Pour approvisionner correctement les plan-
tes, il faut connaître les propriétés du sol. Un 
plan de fumure précis, basé sur les analyses 
de sol, les besoins des cultures, les rende-
ments attendus et une bonne gestion des 
engrais de ferme permet de diminuer les 
pertes et d’augmenter le rendement dans un 
but économique et écologique.

C'est ainsi qu'il faut carotter
Le prélèvement est la plus grande source 
d’erreurs dans une analyse de sol. Étant 
donné son importance pour le plan de fumu-
re, il vaut la peine de s’appliquer.
• Prélever des échantillons tous les 4 à 6 

ans, idéalement toujours au même mo-
ment dans la rotation et aux mêmes en-
droits (faire un plan est judicieux).

• Prélever les échantillons avant de fertili-
ser, si possible avec une tarière.

• Si une parcelle présente manifestement 
différents types de sol, prélever plusieurs 
échantillons.

• Effectuer 12 à 15 prélèvements en diago-
nale sur le champ.

• Brasser soigneusement les prélèvements 
dans un seau propre. Verser 1 kg du mé-
lange dans un sac en plastique. Indiquer 
clairement le nom de la parcelle.

• La matière organique (racines, paille, vers 
de terre...) fausse le résultat et doit être 
retirée. Ôter les 2 premiers cm du sol.

• Ne pas prélever 
d ’ é c h a n t i l l o n s 
dans les zones de 
refus et de passa-
ge, ni autour des 
abreuvoirs.

• Profondeur de pré-
lèvement; 2–20 cm 
pour grandes cul-
tures et terres as-
solées respective-
ment 2–10 cm 
pour les prairies 
naturelles et per-
manentes.

Mélanges Semis jusque ...
UFA Siloball, UFA 106 Fin août

UFA Weluz Début août

UFA Regina Gold Début août

Tous 200er + UFA Lolinca Début septembre

Tardisem; Semis 30 kg Fin septembre

Tardisem; Semis 40 kg Mi-octobre

UFA 230, UFA 240, UFA Ensil Fin août 

Mélanges à base de luzerne Fin août

Mélanges à base de Pastor Début septembre

Mélanges graminée-trèfle blanc Fin septembre

Sursemis Mi-septembre en zone de montagne
Dès fin octobre = Période de dormance

Mélanges à base de 
luzerne de Semences UFA

Part de 
luzerne

UFA Weluz 46 %

UFA Regina Gold 62 %

UFA King Gold 28 %

UFA Queen Gold 20 %

UFA Harvestor Gold 94 %

UFA Luzerne Duo Gold 100 %

UFA 320 Gold 60 %

UFA 323 Gold 60 %

Dernière période de semis
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B O V I N

Complément au
fourrage
Les rations hautement digestibles ont
besoin d'une complémentation
fibreuse. Lorsque l'offre en fibres effi-
caces est insuffisante, le taux de pas-
sage dans le rumen est trop rapide et la
digestion est fortement diminuée.

UFA Fibralor StimulGreen 
est un complément au fourrage grossier
pour ruminants. Grâce à l'apport de
fourrages riches en ADF, le taux de pas-
sage est ralenti et la ration est mieux
digérée. Les additifs végétaux du Sti-
mulGreen soutiennent le développe-
ment des bactéries et inhibent la for-
mation de méthane. La valorisation du
fourrage vert est améliorée et la pro-
ductivité augmente. 

conditionné en cube de 4mm.
disponible en vrac à partir de 2t.  

V O T A T I O N

Votation
agricole

Le 25 septembre 2022 le peuple sera
amené à se prononcer sur l'élevage de
masse. La campagne NON à l'initia-
tive sur l'élevage a été lancée au
mois de juin. Du matériel de campagne
est disponible dans nos différents sites
agros. Vous y trouverez des drapeaux,
des banderoles et des pancartes.
N'hésitez pas à passer en chercher et à
les afficher chez vous!

Bonne campagne à tous!  

S U C R E

Offres  de l'été :
Afin d'anticiper l'organisation des ven-
danges 2022, il est temps de penser
aux préparatifs pour l'encavement de
votre précieuse récolte.
 
 Profitez de nos offres :

Produits de nettoyage pour vos ins-
tallations, pour conseils spéciaux
entreprise HALAG Monsieur Türberg
079/273.71.04
Caissettes à vendange
Divers outils pour faciliter votre
récolte (sécateurs, réfractomètre,
gants, etc.)
Sucre (bio, indigène, canne)
Sucre Demeter (contact LANDI La
Côte site de Perroy)
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Maintenant actuel

fourrages de votre 
en toute confi ance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔

 Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

A R B O - V I T I

Engrais verts dans les arbres et les
vignes
Les mélanges d'engrais verts en arboriculture et en viticulture permettent
d'apporter de la matière organique, de couvrir les sols et sont les amis des
auxiliaires de nos cultures.

Les gazons entretenus sous les arbres
peuvent être remplacés ou complétés par
des mélanges d'engrais verts. Les
mélanges d'espèces sont semés en fin
d'été, après vendange ou parfois même
au printemps dans un sol bien préparé. Ils
se développent principalement au prin-
temps et forment une grande biomasse
qui une fois fleurie peut être roulée.

Elles forment ainsi un paillage du sol qui
permet de maintenir de l'humidité du sol
et limite l'évapotranspiration.
Les objectifs sont l'apport de matière
organique, la fixation d'azote quand c'est
possible, l'amélioration de la vie du sol et

la vie dans les vergers.

Le développement des plantes est bien
souvent le miroir de ce qui se passe en
sous-sol. Ce sont de bons indicateurs de
l'état des cultures principales en places.

Deux mélanges spécifiques existent : UFA
Vitifit été et UFA Vitifit automne. Ils se
sèment dans les vignes comme dans les
vergers, les versions biologiques sont
aussi disponibles. N'hésitez pas à prendre
contact avec Semences UFA pour plus de
conseils.  

F O U R R A G E

ANIhaylage
ANIhaylage est un fourrage grossier
appétant pauvre en poussière répon-
dant au mieux aux exigences d?un
affourragement naturel et sain. II
contribue à la bonne santé des che-
vaux.

Application:
• Changement de fourrage ANIhaylage:
Pour que les microbes du système
digestif puissent s?adapter au nouveau
fourrage, nous conseillons d?augmenter
lentement la ration journalière d?ANI-
haylage. Dès le 6ème jour le besoin
journalier en fourrage de base peut être
donné sous forme d?ANIhaylage.
• Affourragement:
Le besoin quotidien de fourrage varie
suivant l?effort demandé à votre che-
val. Notre recommandation: 1 à 1.5 kg
ANIhaylage par jour et 100 kg de poids
vif (exemple: un cheval de 600 kg reçoit
6 à 9 kg d?ANIhaylage par jour).

Unité d?emballage:
Anihaylage est fabriqué en Suisse et
est disponible en balles de 18 ou
130 kilos. Suivant la teneur en matière
séche le poids peut légèrement varier.  

F O U R R A G E

Manque de fourrage
Avec la canicule qui fait son grand retour, la production de fourrage 2022
s'annonce problématique.

La situation va devenir difficile dans notre
région et malheureusement, la situation
ne semble guère meilleure chez nos voi-
sins. On peut s'attendre à une augmenta-
tion de la demande et donc à une pres-
sion sur les prix. Pour limiter au maximum

les augmentations et sécuriser l'approvi-
sionnement, il est important de prévoir
vos besoins et le cas échéant de complé-
ter vos stocks.

En cas de besoin n'hésitez pas à contacter
votre LANDI pour demander une offre,
pour:

du foin,
de la luzerne
des pellets de maïs plantes entières
de la pulpe de betteraves
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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

Action Picnic
Harmonie

Jean-Marc, Justine et Audrey Meystre,
Ogens

Développé pour la volaille
Occupe et distrait
Prévient les troubles du comporte-
ment
Use le bec
Autorisé en production bio

 
Rabais Fr. 2.– par bac
jusqu'au 12.08.22

«Le Picnic Harmonie aide à la diversifi-
cation de l'occupations de nos poules
pondeuses bio.»  

      19.  19.9595

Insecticide  
Agraro 500 ml
Solution prête à l’emploi  
pour les animaux en  
plein air. Protection longue durée assurée 
au moins 20 jours contre les mouches,  
les taons, les moustiques. 48730 
Utiliser le produit avec précaution. Avant utilisation, toujours lire 
l’étiquette et les informations du produit.
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www.land
or.c

h
Avec vous, 

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

Le colza apprécie 
la chaux magné-
sienne vive!

      

agrola.ch

BONUS ENVIRONNEMENTAL BONUS ENVIRONNEMENTAL 

POUR PELLETS DE BOISPOUR PELLETS DE BOIS
 SOUMETTRE UNE DEMANDE

 CONCLURE UN CONTRAT

 BÉNÉFICIER DU BONUS

M A R C H É  D E S  C É R É A L E S  E N  S U I S S E

Planification de la production pour la récolte 2023
Avec des quantités cibles concrètes par Classe et par centre collecteur MAXI, la production agricole de blé panifiable
doit s'orienter davantage vers la demande. Des potentiels de culture inexploités existent également pour d'autres
cultures. Une concertation précoce avec votre LANDI/centre collecteur sur la production de céréales panifiables aide à
prendre des décisions sur des cultures individuelles et ciblées.

Marché des céréales PER
Les recommandations de fenaco GOF en
matière de culture de blé panifiable sont
importantes pour une production agricole
orientée vers la demande. L'offre doit
s'orienter qualitativement et quantitative-
ment en fonction des besoins en Suisse.
En fixant des quantités cibles concrètes
par Classe et par LANDI/CC, nous voulons
que l'offre de blé panifiable se rapproche
le plus possible du potentiel de vente. Ces
quantités cibles tiennent compte des
conditions régionales et des considéra-
tions logistiques. Les quantités cibles
mentionnées doivent permettre de pro-
duire les qualités dont nous avons besoin
en Suisse. Il s'agit également de reconsti-
tuer des stocks stratégiques pour compen-
ser les fluctuations des quantités récoltées
avec du blé panifiable de haute qualité.
Au niveau national, en tenant compte
des stocks vides et de notre potentiel
de vente aux minoteries, le rapport
entre les Classes de blé panifiable est
de 40% pour la classe Top, 40% pour
la Classe 1 et 20% pour la Classe 2.
Les quantités cibles individuelles pour
chaque centre collecteur MAXI différeront
de ce rapport global. De manière générale,
les résultats qualitatifs des années précé-
dentes doivent être pris en compte dans la
prise de décision. Le blé fourrager est
recherché, la culture peut encore être
étendue. Les quantités de toutes les spé-
cialités comme le blé biscuit, le seigle et
l'épeautre sont gérées comme jusqu'à pré-
sent dans le cadre d'une culture sous
contrat.

Contactez rapidement votre centre
collecteur MAXI pour la production de
cultures à graines, afin de tenir
compte des besoins du marché dans
la planification de votre exploitation
et d'optimiser ainsi vos revenus
d'exploitation.

Autres potentiels de production : pour de
nombreuses autres cultures, il existe tou-
jours des potentiels inexploités. Outre les
oléagineux (tournesol, colza, soja), la
demande est nettement supérieure à
l'offre pour le blé fourrager, le maïs grain
et la féverole. Profitez des possibilités de
production pour ces cultures afin d'optimi-
ser vos recettes dans l'ensemble de votre
assolement.

Marché des céréales BIO
Les céréales d'automne Bio représentent
la plus grande part dans la rotation des
cultures Bio. En raison du mode de culture
sans produits phytosanitaires chimiques et
sans engrais minéraux de synthèse, les
rendements obtenus sont inférieurs à ceux
de l'agriculture conventionnelle. En
revanche, en termes de qualité, les
céréales Bio ont une valeur tout à fait
comparable. Et en ce qui concerne la biodi-
versité, les céréales Bio sont clairement en
avance. À l'avenir, une part croissante des
céréales et d'autres cultures sera consom-
mée directement. Cette évolution est
reconnaissable à la culture du blé pani-
fiable Bio, dont les surfaces ont plus que
doublé en cinq ans seulement, tandis que
la culture du blé fourrager Bio n'a pratique-
ment pas évolué au fil des ans. L'avoine
est un autre exemple particulièrement
impressionnant: la demande en avoine

alimentaire est en constante augmentation
et la production d'avoine Bio destinée à la
transformation alimentaire représente déjà
plusieurs fois la production d'avoine four-
ragère.

Nous vous recommandons de prêter
attention aux points suivants:

Opter pour des semences certifiées indi-
gènes, de culture biologique. Des essais
variétaux sous le tutelle du FiBL, d'Agro-
scope et de l'interprofession des
semences, ainsi qu'un bon contrôle de la
qualité en laboratoire garantissent des
semences saines.
Réagir aux signaux du marché et entre-
tenir les échanges avec les centres col-
lecteurs. À l'heure actuelle, il est judi-
cieux de miser sur la production de blé,
d'épeautre ou d'avoine. Dito pour les
légumineuses à graines, au détriment
des céréales fourragères.
Les débouchés sont garantis dans toutes
les régions: le système Maxi de fenaco
fonctionne grâce à plus de cinquante
centres collecteur partenaires certifiés
Bio dans toute la Suisse.


