AGRO actuel
Information à l’intention des
agricultrices et des agriculteurs
www.landiseeland.ch

Juillet 2022

SEELAND SA

Editorial
ecoRobotix

CÉRÉALES + OLÉAGINEUX
Depuis un mois,
LANDI Seeland propose la lutte mécanique contre les
rumex dans notre
région.

Acompte céréales + oléagineux
récolte 2022
Nous avons fixé les prix d'acompte ci-dessous sur la base des prix indicatifs
édictés par la branche (env. 90% SGA/IPS et env. 95% Bio).
Céréales panifiables CHP/SGA + IPS
Top
Fr. 52.00
Cl. 1
Fr. 49.00
Cl. 2
Fr. 47.00
Bisquit
Fr. 47.00
Seigle
Fr. 39.00

Céréales panifiables/oléagineux bio
Blé de mouture Fr. 102.50
Seigle
Fr. 89.00
Epeautre
Fr. 111.00
Avoine alim.
Fr. 82.00
Colza HOLL
Fr. 180.00

Oléagineux SGA +IPS
Colza classique
Fr. 100.00
Colza HOLL
Fr. 106.00

L'acompte sera versé le 31.07.2022 ou le
31.08.2022 selon la date de livraison.

Les exigences d'hygiènes pour la récolte
2022 sont publiées sur landiseeland.ch.

Les prix d'acompte des céréales fourragères ont été publiés dans l'AGROactuel
de juin.

Avec la technologie ecoRobotix, nous ne
souhaitons pas remplacer la vieille génération ni les apprentis. Ceux qui en ont assez
du pulvérisateur à dos et qui préfèrent consacrer leurs minutes de mouvement quotidiennes à d'autres activités peuvent compter sur notre soutien.
Avec l'équipement actuel, la machine est
capable de détecter très précisément les
rumex dans l'herbe et d'appliquer des produits de pulvérisation avec précision.
Jusqu'à présent, nous avons pu observer
un grand succès de traitement. Jusqu'à
90% des rumex présents ont été détectés,
traités et même détruits.
LANDI Seeland s'engage en faveur des
technologies avancées et a investi dans la
technologie innovante ecoRobotix. En
outre, nous participerons à différents
essais d'utilisation sur les haricots, les betteraves sucrières, etc.
Plus d'informations et inscriptions sous :
agroline.ch/innovations
Sabrina Feller

LANDI Seeland SA
Bahnhofplatz 22
3210 Chiètres
info@landiseeland.ch
Tel.: 058 434 36 00

LANDI Agro Aarberg: 058 434 36 40
LANDI Agro Anet: 058 434 36 30
LANDI Agro Chiètres: 058 434 36 20
Commerce de légumes Treiteron: 058 434 37 10
Diesel et mazout: 058 434 36 17

Horaires d'ouverture Agro
Du lundi au vendredi
07h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00
Samedi
07h30 – 11h30
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PRODUCTION VÉGÉTALE

CÉRÉALES

CÉRÉALES

Données sur nos silos à céréales

Défraiement

Aarberg et Anet:
Prise en charge de céréales, oléagineux
et céréales fourragères Suisse PremiumSuisse Garantie et IP-Suisse.
La capacité des silos d'Anet et d'Aarberg s'élève à environ 60–80t. de
céréales par heure. Plus de 2'000t. de
céréales peuvent ainsi être réceptionnées chaque jour. Le déchargement
peut ainsi s'effectuer rapidement.
Les trémies de réception conviennent
parfaitement aux camions avec
remorque et aux tombereaux. Une trémie peut recevoir environ 25t de
céréales. On compte une trémie à Anet
et deux à Aarberg. Les entrepreneurs et
les transporteurs peuvent aussi en profiter et le recours à leurs services peut
être rationalisé.
La réception s'effectue jour et nuit,
ainsi que le week-end, en fonction de la
répartition et des quantités annoncées.
Si besoin, LANDI organise le transport.

Depuis la récolte 2018, nous défrayons
les coûts de transport. Ce défraiement
est rendu possible par l'augmentation
de l'efficience que génère la livraison
de plus grandes quantités dans un plus
petit nombre de silos.

Chiètres:
Réception de céréales et d'oléagineux
bio.
Chiètres peut réceptionner environ 25t
à l'heure. La capacité totale de stockage s'élève à 3'000t. Elle est suffisante et les marchandises annoncées
peuvent être collectées rapidement.
Merci d'annoncer vos livraisons au
numéro de téléphone correspondant :
Aarberg
Anet
Chiètres

058 434 36 46
058 434 36 36
058 434 36 24

Nos responsables de silo attendent avec
impatience vos livraisons. Nous nous
tenons volontiers à disposition pour toute
Question.

La distance est calculée du centre du
village au silo et arrondie au kilomètre.
Défraiement (netto) par 100kg en Fr.
TVA comprise
Distance
1–5km
6km
7km
8km
9km
10km
11km
12km
13km
14km
plus de 15km

Défraiement
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20

CÉRÉALES

Tarifs des prestations
Collecte, nettoyages et élimination des
déchets (Tarifs inchangés par rapport à
l'année précédente)
Céréales panifiables
0 – 7'499kg
Fr. 4.60
7'500 – 14'999kg Fr. 3.80
15'000 – 29'999kg Fr. 3.20
30'000 – 49'999kg Fr. 2.60
dès 50'000kg
Fr. 2.00
Oléagineux
0 – 5'999kg
Fr. 5.00
6'000 – 11'999kg Fr. 4.50
dès 12'000kg
Fr. 4.00
Toutes les Céréales fourragères
0 – 49'999 kg
Fr. 2.30
dès 50'000 kg
Fr. 2.00

Nous n'appliquons aucune taxe de base
pour le séchage des oléagineux et des
céréales panifiables ou fourragères,
seulement 14ct. (VJ 10ct.) par 1/10 d'humidité.
Les céréales en compte marchandise UFA
bénéficient de rabais supplémentaires.
Plus d'informations auprès de votre centre
collecteur.
Autres conditions de prise en charge
LANDI Seeland suit les recommandations
de swiss granum et de BIO Suisse en ce
qui concerne les suppléments et réfactions pour le poids à l'hectolitre ainsi
que la teneur en protéines.

Ihr Siloverantwortlicher Aarberg

Markus Bernet
Getreidesilo Aarberg
058 434 36 46

Ihr Siloverantwortlicher Ins

Thomas Rensch
Getreidesilo Ins
058 434 36 36

Ihr Siloverantwortlicher Kerzers

Simon Habegger
Bio-Getreidesilo Kerzers
058 434 36 24
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PRODUCTION VÉGÉTALE

CÉRÉALES

KALK

Blé de mouture – Nouvelle
recommandation de culture

Agro-Kalk
0.2 – 0.5mm

Blé de mouture – Nouvelle recommandation de culture pour Suisse Premium
CHP / Suisse Garantie SGA pour les centres collecteurs d'Ins et d'Aarberg

Prix TVA incl., net / 100kg:

La faible récolte de 2021 pour des raisons
connues et les fortes fluctuations sur les
marchés des matières premières montrent
clairement l'importance d'une production
orientée vers la demande. De plus, le
groupe fenaco-LANDI veut jouer un rôle
essentiel dans la sécurité d'approvisionnement en matières premières issues de
la culture suisse. Notre acheteur, fenaco
GOF (céréales, oléagineux, aliments pour
animaux) a convenu avec nous de quantités cibles concrètes par classe de qualité.

Top
Grâce aux bonnes valeurs protéiques des
dernières récoltes, la culture du blé Top
peut être augmentée

Livraison franco
– En silo vrac, 26t
1ère livraison Fr. 11.75
Recharge Fr. 9.75
– Big-Bag 2x500kg, 24t Fr. 14.00

Kl. 1 tenir au moins, une légère extension
est souhaitée

Au départ du centre agro
Sacs de 25kg / palettes de 1'050kg

Kl. 2 Maintenir la quantité au même
niveau

Prix de base Fr. 21.00
dès 1 Palette Fr. 17.00
dès 3 palettes Fr. 16.00
dès 5 palettes Fr. 15.00

Blé fourrager - peut être réduit
La surface cultivée peut être réduite dans
le Seeland
De plus amples informations concernant
les variétés et les feuilles de commande
seront envoyées avec l'AgroActuell début
août.

LANDOR

Ne laissez pas les sols s'acidifier –
chauler après la récolte
Le chaulage devrait être prioritaire dans
le plan de fumure, si l'on veut maintenir la
fertilité et la productivité du sol. Les précipitations acides et le lessivage
entraînent une réduction de la teneur en
calcaire du sol, tout comme les prélèvements en grain et pailles de récoltes. Les
engrais acidifiants et les activités métaboliques du sol réduisent également le
pH. Les pertes annuelles de calcium
(convertie en CaO) se chiffrent à
400–600 kg/ha dans les grandes cultures
et de 200–400 kg dans les herbages. Ces
quantités doivent être restituées au sol.
Si la chaux est appliquée sur les chaumes

juste après la récolte, elle peut être incorporée dans le sol lors du déchaumage qui
suit.
Retrouvez tout l'assortiment pour le
chaulage sur notre site internet:
landor.ch

Big-Bag 2x500kg
dès 1 Palette Fr. 16.50
dès 3 palettes Fr. 15.50
dès 5 palettes Fr. 14.50
Valable sous réserve
d'augmentations de prix

Chaux granulées pour
le chaulage d’entretien
Dolomie
55% CaCO3
35% MgCO3
VN = 54 CaO

r
teneu
Haute Mg
en

Chaux granulée
80% CaCO3
10% MgCO3
VN = 52 CaO

Hasolit Kombi
64% CaCO3
10% MgCO3
VN = 43 CaO
rines
es ma ents
d’algu
m
Chaux es oligo-élé
avec d

SWISS SAMPLER
Das geniale Set zur Bodenprobenahme.
Kostenlos ab 5 Proben.
Infos und Bestellung unter landor.ch/swiss-sampler
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PRODUCTION VÉGÉTALE

Semences
UFA
_______________________________________________________
Le colza reste très demandé – de bons prix sont à prévoir

TOP
offres

A
Z
L
O
C

Malgré l’extension de la surface cultivée, le
potentiel du colza indigène n'est pas encore
épuisé. Les volumes de vente possibles
n'ont pas été atteints l'an dernier, de
nouveaux producteurs et d'autres surfaces
sont donc recherchés.
Une large palette de variétés est disponible
pour les semis de l'automne 2022. Nos
variétés leaders sont Tempo avec une très
bonne capacité à profiter de l'azote. Picasso
se distingue par sa vigueur et son bon
développement automnal et LG Angelico a
une très bonne résistance à l'égrenage. Les
trois variétés sont tolérantes au virus TuYV.

Pour les variétés HOLL, V316 OL et V350 OL
sont toujours disponibles. La variété Croozer
est réservée aux parcelles atteintes de
hernie du chou.

LANDOR
____________________________________________________________
Acheter tôt sécurise vos besoins
vol
haut
o - le
Temp - le beau icient
o
s HOLL
ff
s
Picas elico - l’e OL - Variété
6
ng
LG A OL + V 31
V 350
www.semencesufa.ch

En raison de la situation du marché volatile,
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 sécuriser vos
besoins en avance pour le printemps 2023
et ainsi sécuriser rendements et qualité de
la production suisse.

AGROLINE
________________________________________________________
Top actuel
Lupro-Grain (NF)

Acide propionique

Lupro-Mix NA

Acide propionique
et acide formique

Itcan SL 270
Fazor
Germstop

Hydrazide
maléique

Ihr AGROLINE Berater

Christian Bühr
Gemüsebau
079 350 55 34

Défanage électrique des pommes de
terre - Alternative au diquat
Crop.zone est la nouvelle alternative électrique pour le défanage des pommes de terre.
L'application est 100% exempte de produits
chimiques et de résidus. L’apparition de résistances est exclue, ce qui garantit une efficacité durable.
Réservez dès maintenant le service de défanage sur innovagri.ch. La prestation comprend le traitement de la parcelle avec crop.
zone, y compris le liquide conducteur, l'établissement d'un protocole d'application, ainsi que le suivi et le conseil par vos conseillers LANDI et AGROLINE.
Ihr LANDOR Berater

Walter von Flüe
Düngungsberater
079 652 63 52
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Ihr AGROLINE Berater

Michael Spätig
079 651 42 41

PRODUCTION VÉGÉTALE

Les mélanges à base de luzerne sont à la mode Prélever correctement
De plus en plus d'agriculteurs pratiquent la
culture de la luzerne. Spécialement les exploitations biologiques qui assurent ainsi leur approvisionnement en protéines. Grâce à sa teneur élevée en protéines qui peut atteindre
jusqu'à 20 %, la luzerne convient parfaitement. 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 important 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.
Mélanges à base de
Part de
luzerne de Semences UFA 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
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

des échantillons de terre
Pour approvisionner correctement les plantes, il faut connaître les propriétés du sol. Un
plan de fumure précis, basé sur les analyses
de sol, les besoins des cultures, les rendements 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 fumure, il vaut la peine de s’appliquer.
• Prélever des échantillons tous les 4 à 6
ans, idéalement toujours au même moment dans la rotation et aux mêmes endroits (faire un plan est judicieux).
• Prélever les échantillons avant de fertiliser, si possible avec une tarière.
• Si une parcelle présente manifestement
différents types de sol, prélever plusieurs
échantillons.
• Effectuer 12 à 15 prélèvements en diagonale sur le champ.
• Brasser soigneusement les prélèvements
dans un seau propre. Verser 1 kg du mélange 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’échantillons
dans les zones de
refus et de passage, ni autour des
abreuvoirs.
• Profondeur de prélèvement; 2–20 cm
pour grandes cultures et terres assolées respectivement 2–10 cm
pour les prairies
naturelles et permanentes.
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PRODUCTION ANIMALE

OFFRES
SPÉCIALES

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA
Préparation à la mise bas - All-in-One

UFA 362-1 All-in-One
Préparation à la mise bas
Rabais Fr. 10.–/100 kg
> jusqu'au 12.08.22

UFA pig-care
UFA 362-3 Prenatal
UFA-Optinatal
Rabais 10%
> jusqu'au 12.08.22

UFA 989 Natur Extra
Composé minéral pour vaches laitières
et truies bio
Rabais Fr. 20.–/100 kg

Une mise bas rapide et sans
complications est la condition
préalable à un bon départ dans
la période d'allaitement, pour
la truie comme pour le porcelet. La semaine précédant la
mise bas joue un rôle crucial
à cet égard: la diminution du
péristaltisme intestinal avant
la mise bas accroît le risque
de constipation et donc de
PPDS (syndrome de dysgalactie postpartum). Parallèlement,
la mobilisation du calcium est
un facteur-clé de réduction des
risques de prolongation de la
mise bas et d'accroissement de
la mortalité porcine.
UFA 362-1 est un aliment complet pour la dernière semaine
de gestation. Il couvre tous les

besoins de la truie durant la
semaine de préparation. Fibres
brutes – sels acides – sources
d'énergie bien disponibles.
Exactement ce qu'il faut pour
une alimentation simple, précise et efficace dans une phase
délicate.
Comme tous les aliments
composés UFA, UFA 362-1 est

expansé. Les nutriments et les
composants bruts du mélange
s'en trouvent répartis de manière régulière et garantissent
de la sorte une alimentation
homogène et équilibrée. Cela
permet d'y incorporer des produits aux fibres brutes et de
dégrader des composants antinutritifs, tandis que l'odeur de
pain frais favorise l'ingestion.

«Dans notre exploitation, UFA 362-1 est une pièce importante
du puzzle pour réussir les mises bas.» Roger Sommer, Bolken

> jusqu'au 12.08.22

Picnic Harmonie
Bac à picorer pour la volaille
Rabais Fr. 2.– par bac
> jusqu'au 12.08.22

MINEX 976 / MINEX 980

Le bien-être grâce au bac à picorer
Par nature, les poules ont un
instinct de picorage marqué.
Elles doivent donc disposer
de possibilités d'occupations
suffisantes.

que d'occupation ou les déficits alimentaires peuvent pour
leur part conduire à du picage
des plumes voire à du cannibalisme.

Dans l'élevage actuel en poulailler, l'ingestion de nourriture prend beaucoup moins
de temps que dans la nature,
où les poules passent le plus
clair de leur temps à rechercher
et à ingérer de la nourriture.
C'est pourquoi il est important de leur proposer d'autres
possibilités de satisfaire leurs
besoins d'occupation. Le man-

Picnic Harmonie contribue à
prévenir l'agitation et les troubles du comportement dans le
poulailler. Un sable de quartz
spécial favorise en outre l'usure du bec. Les poules en sont
friandes, grâce à la semoule
de maïs qu'il contient. Pour
éviter que les poules n'y perdent l'intérêt, il est judicieux
de proposer alternativement

Des onglons solides
Rabais Fr. 10.–/100 kg
> jusqu'au 08.07.22

HYPONA-Energy
Rabais Fr. 8.–/100 kg
> jusqu'au 23.07.22

ufa.ch
Votre conseiller UFA

Markus Spycher
Spécialiste porcs
079 153 46 69

Votre conseiller UFA
Simon
Schurtenberger
Spécialiste bovins
079 530 80 05
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différents matériaux d'occupation, par exemple de la paille, du foin ou de la luzerne en
sus du bac à picorer. Un bain
de sable permet aussi, outre
le nettoyage des plumes, de
contribuer à l'occupation et à
une garde des poules conforme
aux besoins de l'espèce.

Votre conseiller HYPONA

Simon Lepori
Spécialiste chevaux
079 300 78 72

FOCUS BIO

BIO

FOCUS
CÉRÉALES BIO ET OLÉAGINEUX BIO

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 cherchons des producteurs en Reconversion ! ".
Cette année, Bio Suisse s'attend à nouveau à davantage de demandes en Reconversion en raison de la demande croissante de produits bio dans le commerce de
détail.
Céréales panifiables et avoine alimentaire
La culture de blé panifiable devrait notamment 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 (bioaktuell.ch) sont adaptées à la commercialisation. Pour le seigle panifiable, la surface
cultivée ne doit être étendue que modérément.
Choix des variétés de blés panifiables : les
variétés "Rosatch" (très résistante, épis
barbus, haute teneur en protéines), "Montalbano" (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 rapidement. On recherche de nouvelles productrices 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 recommandées sont "Eagle" et "Snowbird" (avoine
d'hiver) ainsi que "Canyon" (avoine de printemps).
Céréales fourragères et légumineuses
Le blé fourrager indigène, y compris celui
en reconversion, est toujours très recherché. Les variétés à haut rendement "Poncione" et "Spontan" sont fortement recommandées et devraient remplacer la variété
éprouvée "Ludwig". Il serait important que
les exploitations en Reconversion planifient 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 féverole et du soja fourrager devient plus rentable. 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 recommandée, car elle permet également de maintenir la culture de pois.

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/tournesol.html
Les variétés de soja recommandées pour
la transformation alimentaire sont entre
autres "Aveline" (précoce), "Proteix" (miprécoce) ou "Aurelina" (mi-précoce, à haut
rendement) ".

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'orientation future de la culture d'oléagineux bio
en Suisse, les acteurs du marché miseront
encore plus sur le tournesol, tout en
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FOCUS BIO

OFFRES
SPÉCIALES
UFA 989 Natur EXTRA
Composé minéral pour vaches laitières
et truies bio
Rabais Fr. 20.–/100 kg
> jusqu'au 12.08.22

Picnic Harmonie
Bac à picorer pour la volaille
Rabais Fr. 2.–/bac

FOCUS BIO
UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA
Bien reconnaître les chaleurs
Durant la phase de tarissement,
l'approvisionnement en minéraux, oligo-éléments et vitamines
est essentiel pour que les vaches
puissent recharger leurs batteries
en vue de la prochaine lactation.
Le concentré de vitamines et
d'oligo-éléments UFA 989 Natur
EXTRA permet aux vaches de
recharger leurs batteries et de
poser les jalons d'une prochaine
lactation réussie. Remanié au

pritemps 2022, ce produit est
désormais également approprié
comme composé minéral pour la
phase de tarissement en production biologique. L'apport supplémentaire équilibré de calcium et
de phosphore assure un appropvisionnement optimal en minéraux
des vaches taries. Pour améliorer
le succès des inséminations, UFA
989 Natur EXTRA peut également être utilisé en cure durant

> jusqu'au 12.08.22

MINEX 980
Des onglons solides
Rabais Fr. 10.–/100kg
> jusqu'au 08.07.22

ufa.ch

UFA 989 Natur EXTRA peut
être utilisé chez les truies reproductrices à titre de booster de
vitamines avant la saillie. Les
vitamines favorisent en effet la
visibilité de l'œstrus. Après le
sevrage des porcelets, les truies
devraient présenter rapidement
un oestrus clair et simultané. Il
en va de même pour les cochettes
avant la première insémination.
En associant du dextrose ou du
glucose biocompatible, on obtient
un effet flushing. Cela favorise la
formation de follicules ainsi que
l'oestrus et augmente le taux de
gestation. Ce produit complète de
manière idéale le composé minéral UFA 390 Natur.

Le bien-être grâce au bac à picorer
Par nature, les poules ont un instinct de picorage marqué. Elles
doivent donc disposer de possibilités d’occupations suffisantes.

«Le Picnic Harmonie aide à la diversification de
l'occupation de nos poules pondeuses bio.»
Jean-Marc, Justine et Audrey Meystre, Ogens

la lactation ou chez les génisses
avant l'insémination. Un approvisionnement optimal en minéraux
favorise en effet la régularité de
même que la visibilité des chaleurs.

Dans l'élevage actuel en poulailler, l'ingestion de nourriture
prend beaucoup moins de temps
que dans la nautre, où les poules
passent le plus clair de leur
temps à rechercher et à ingérer
de la nourriture. C'est pourquoi
il est important de leur proposer
d'autres possibilités de satisfaire
leurs besoins d'occupation. Le
manque d'occupation ou les dé-
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ficits alimentaires peuvent pour
leur part conduire à du picage des
plumes voire à du cannibalisme.
Picnic Harmonie contribue à prévenir l’agitation et les troubles du
comportement dans le poulailler.
Un sable de quartz spécial favorise en outre l’usure du bec. Les
poules en sont friandes, grâce à
la semoule de maïs qu’il contient.
Pour éviter que les poules n’y
perdent l’intérêt, il est judicieux
de proposer alternativement différents matériaux d’occupation,
par exemple de la paille, du foin

ou de la luzerne en sus du bac
à picorer. Un bain de sable permet aussi, outre le nettoyage
des plumes, de contribuer à
l’occupation et à une garde des
poules conforme aux besoins de
l’espèce.

