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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

S E E L A N D  S A

www.landiseeland.ch

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

Editorial
 

 

Depuis plusieurs

années, je suis res-

ponsable de la

composition de

l'équipe du bureau

pour l'administra-

tion des pommes

de terre à Bargen.

La plupart du

temps, l'équipe se compose de deux

femmes. Cette année, elle est même inter-

nationale, l'une des deux femmes étant ori-

ginaire d'Ukraine.

Un jour, c'était au début de la campagne

de stockage des pommes de terre, elle m'a

fait remarquer qu'elle trouvait formidable

qu'ici, en Suisse, des femmes livrent aussi

les pommes de terre à Bargen. Elle ne con-

naissait pas cela en Ukraine.

J'ai réfléchi à la question et je suis

d'accord avec elle : oui, c'est formidable

que les femmes s'occupent elles-mêmes

de la récolte des pommes de terre ou qu'il

y ait davantage de femmes cheffes

d'exploitation.

Mes réflexions vont encore plus loin et j'ai

analysé notre LANDI d'un peu plus près.

Par exemple, notre équipe de produits du

sol est composée pour moitié de femmes

depuis un an et demi. En outre, la deu-

xième logisticienne a commencé cette

année sa formation sur le site agricole

d'Aarberg. Le groupe spécialisé de LANDI

Seeland est également composé de huit

femmes. (p.2.)

Novembre 2022

C É R É A L E S  P A N I F I A B L E S

Contrat de livraison 2023
Producteurs actuels

Tous les producteurs de céréales pani-

fiables Suisse Premium / Suisse Garantie

actuels ou nouvellement intéressés

reçoivent en annexe la convention de

livraison pour la récolte 2023.

Veuillez la remplir et la retourner

jusqu'au vendredi 02.12.2022, afin que

nous puissions la saisir dans Agrosolution

jusqu'au 08.12.2022. Ainsi, les mandats

de contrôle d'Agrosolution pourront être

combinés avec les contrôles PER officiels.

Une saisie tardive peut entraîner des

coûts supplémentaires pour vous, qu'il

s'agit d'éviter.

Nouveaux producteurs

Si vous avez des questions concernant

Suisse Premium / Suisse Garantie

céréales panifiables, nos centres collec-

teurs ou nos sites agricoles se tiennent

volontiers à votre disposition. Les produc-

teurs qui produisent des céréales pani-

fiables IPS n'ont pas besoin de convention

de livraison pour Suisse Premium/Suisse

Garantie, car la convention est passée

directement avec IP-Suisse.

CC Aarberg 058 434 36 46

CC Ins 058 434 36 36

CC Kerzers 058 434 36 24
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L A N D I  A C T U E L

F I L M S

Promotion des non-tissés + films
Pour la saison à venir, nous vous propo-

sons un large assortiment de non-tissés

et de films à des prix d'achat anticipés

très intéressants.

En raison de la situation tendue sur le

marché des matières premières, nous

avons décidé de travailler avec plusieurs

fournisseurs. De plus, nous avons déjà

80% de nos besoins en stock. Outre les

marques CROPprotec et Pegas, nous pro-

posons également le non-tissé RKW

HyJet. Ce dernier est plus cher mais se

distingue par son énorme élasticité (résis-

tance à la déchirure). Cela permet égale-

ment de moins endommager les cultures

pendant la croissance.

Les avantages sont nombreux

Tous les rouleaux à partir d'une largeur

de 3.20m sont renforcés sur les bords.

Outre le standard de 19gr/m2, des

épaisseurs de 21gr/m2 et 23gr/m2 sont

également possibles.

Longueurs spéciales possibles sur

demande (quantité minimale de com-

mande : 5 rouleaux).

Toutes les largeurs courantes peuvent

être achetées en stock pendant la saison.

Livraison : décembre 2022 / janvier 2023

Les listes de prix, ci-jointe, ne sont

valables que pour les commandes pas-

sées jusqu'au 30 novembre 2022.

Nous vous recommandons de vous appro-

visionner suffisamment tôt pour que la

marchandise puisse être livrée à temps.

Markus Hurni (058 434 36 31) se tient à

votre disposition pour toute question.  

E D I T O R I A L

Editorial
Il existe de nombreuses variétés de

pommes de terre qui portent de jolis

noms comme Agria, Lady Rosetta, Lady

Claire ou Sorentina.

Si vous vous posez la question, nous

sommes actuellement en train de plani-

fier la culture de pommes de terre pour

2023. Si une variété vous a convaincu,

n'hésitez pas à nous contacter. Nous

avons encore besoin de surfaces pour

les frites et les chips.

Dans cet esprit, je vous adresse mes

meilleures salutations et vous souhaite

une bonne fin de saison 2022.

Sonja Sahli  

C H O U X  D E S  B R U X E L L E S

Perspectives bonnes dans la
culture des choux de Bruxelles
Invitation à la séance d'info vendredi 16.12.22 à 15:00, Chiètres (site agro)

Les choux de Bruxelles suisses sont

demandés et ont le vent en poupe auprès

des consommateurs. Pour la saison 2023,

il y a un besoin supplémentaire de sur-

faces de choux de Bruxelles. Si vous êtes

intéressé(e), vous pouvez vous informer

sans engagement le vendredi 16.12.22 sur

les possibilités mais aussi les défis de la

culture.

Thèmes

Considérations économiques

Organisation de la culture

Changements dans la protection des

plantes

Perspectives en matière de commerce

 

Inscription jusqu'au 14.12. à

info@landiseeland.ch souhaitée.  

P R O D U C T I O N

Info: grandes
cultures
Nous vous informons volontiers à

l'avance sur la journée annuelle consa-

crée aux grandes cultures. 

Jeudi 15 décembre 2022

À 9 heures

Restaurant Weisses Kreuz, Kallnach

De plus amples informations suivront

dans le prochain numéro d'Agro aktuell.

Nous nous réjuissons de votre partici-

pation.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Ihr UFA Samen Berater

079 152 76 14

Niklaus Althaus

Ihr AGROLINE Berater

079 651 42 41

Michael Spätig

S U I S S E - B I L A N Z

Optimiser en
planifiant
Les engrais minéraux resteront chers

pour l'année de récolte 2023. Il vaut la

peine d'établir dès cet automne le bilan

prévisionnel pour l'année prochaine et

de calculer différentes variantes. C'est

possible avec Suisse-Bilanz de barto

. Une fenêtre de contrôle indique si la

variante calculée remplit les exigences

en matière d'azote, de phosphore et de

rendements plausibles en MS. En outre,

le module de barto établit également le

bilan PLVH et calcule les parts de sur-

face de l'assolement.  

A G R A M A

barto y sera

Image: barto

Après cet été caniculaire, nous nous

réjouissons du retour de l'automne doré

et, avec lui, de l'AGRAMA. La foire est

enfin de retour et barto y participe !

Venez nous retrouver au stand

B13 dans le hall 1.2 afin de bavarder

ensemble et être tenu informé des der-

nières tendances. Nous nous ferons un

plaisir de vous montrer sur place com-

ment configurer votre exploitation sur

barto, intégrer les plans de parcelles

des systèmes cantonaux, enregistrer

vos données et tout ce dont vous avez

besoin pour bien démarrer avec

barto. Venez nombreux !  

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

Détruire les chaumes de maïs rapidement
La lutte contre la pyrale du maïs débute im-

médiatement après la récolte avec le hacha-

ge des chaumes. La larve de pyrale hiverne 

dans les chaumes de maïs; de ce fait, leur 

destruction et leur enfouissement sont des 

moyens de lutte très efficaces. Ainsi on enlè-

ve la possibilité d’hiverner à la larve et ça 

réduit automatiquement l’éclosion des papil-

lons au mois de mai. Un effet secondaire 

positif, c’est que ce procédé favorise la 

transformation des chaumes en humus. La 

pyrale est mobile et couvre activement des 

surfaces de maïs conséquentes. C’est pour-

quoi, il est très important qu’une lutte méca-

nique soit effectuée dans toute la région. Les 

nouvelles ensileuses à maïs hachent les 

chaumes à l’avant de roues et ainsi il n’en 

reste pas d’écrasées dans les champs. 

Hasolit Kombi PluS           20 Ca + 7 Mg + 5 S
Algues marines / Magnésium / Soufre / 

Silicium / Zéolithe

• Stimule la vie microbienne.

• Meilleure mise valeur des engrais de 

ferme et de recyclage.

• Améliore la disponibilité des éléments 

nutritifs.

• Garantit un approvisionnement optimal 

en magnésie et soufre.

• Combat l’acidité de surface.

Recommandation d‘utilisation:

300 kg/ha sur prairies, pâturages et

grandes cultures.

La Landi ou le Service technique 

LANDOR est à votre entière Disposi-

tion pour d’autres informations.

Numéro gratuit: 0800 80 99 60

Saison de conseil 2022/2023
Dans le cadre de l’initiative parlementaire 

19.475 «Réduire le risque lié à l’utilisation 

des pesticides», les dispositions des PER et 

le programme des contributions au système 

de production ont notamment été adaptés. 

Les modifications entreront en vigueur à par-

tir du 1er janvier 2023. 

Sur le site web d’agripedia, vous trouverez 

les fiches d’information sur le paquet d’or-

donnances: Train d’ordonnances, Iv. pa.19. 

475 - FOCUS AP-PA (agripedia.ch). Nous 

avons déjà étudié les changements de ma-

nière approfondie. Profitez de nos connais-

sances et contactez-nous si vous avez besoin 

d’aide. Les conseillers d’AGROLINE se feront 

un plaisir de vous conseiller en matière de 

production végétale et d’établir un plan de 

traitement répondant à vos besoins et aux 

nouvelles exigences. Faites confiance à 

AGROLINE: «Service de conseil compétent et 

solutions innovantes pour une agriculture 

durable».

https://www.barto.ch/fr/modules/vue-densemble/suisse-bilanz-recommande-aussi-par-ip-suisse-83
https://www.barto.ch/fr/modules/vue-densemble/suisse-bilanz-recommande-aussi-par-ip-suisse-83
https://www.barto.ch/fr/modules/vue-densemble/suisse-bilanz-recommande-aussi-par-ip-suisse-83
https://agrama.ch/fr
https://www.barto.ch/fr
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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 porcs

079 153 46 69

Markus Spycher

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 530 80 05

Simon

Schurtenberger

ufa.chufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

UFA 625/525/620
Aliment complet pour pondeuses

Rabais Fr. 2.–/sac

> jusqu'au 09.12.22

UFA-Hepato
Soutien le métabolisme

Rabais Fr. 60.–/100 kg

> jusqu'au 09.12.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

Assortiment principal y compris 
compléments de régime

Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 09.12.22

Paquet vêlage UFA
UFA 266 EXTRA, UFA 261 EXTRA, 

UFA 260 EXTRA

Rabais Fr. 8.–/100 kg

> jusqu'au 18.11.22

Composés 
minéraux MINEX/UFA
Cadeau 1 coffret de clés à douilles  
(dans la limite des stocks disponible) 
dès l'achat de 200 kg de composés 

minéraux MINEX/UFA

> jusqu'au 18.11.22

Spécialités UFA

Pour vaches laitières: UFA top-form 
(DAC), UFA-Ketonex (EXTRA)

Pour veaux: UFA top-intro 

Pour porcs: UFA top-securo,  
UFA top-flushing, UFA top-pig

10 % Rabais

> jusqu'au 18.11.22

A L I M E N T S  U F A

AlimEX du mois
UFA 525 Expansé, 

UFA 625 Crumbs, UFA 620 Cubes

Alimentation simple et facile

Sécurité élevée grâce à l'hygiénisation

Expansé pour une digestibilité élevée

Répartition homogène des nutriments

 

AlimEX du mois

Rabais Fr. 2.– par sac

Valable jusqu'au 09.12.22  

A L I M E N T S  U F A

Un foie sain dans un corps sain
UFA-Hepato

Soutien le métabolisme

Soulage et détoxifie le foie

Renforce le système immunitaire

Réduit le risque de stéatose hépatique

Idéal lors de transition alimentaire

 

Le foie est l'organe central en termes de

métabolisme et participe à quelque

1500 fonctions de contrôle. Il est notam-

ment responsable de :

la production et du stockage du glucose

du métabolisme des graisses

de la transformation de l?ammoniac en

urée

de la détoxification

 

UFA-Hepato soulage le foie par une

réduction de la mobilisation des

graisses :

l'artichaut augmente la sécrétion

biliaire et contribue à une meilleure

digestion des graisses

la niacine améliore la conversion éner-

gétique et combat la cétose

Dégrade les triglycérides indési-

rables :

la silymarine présente un effet lipoly-

tique et accélère l?élimination des

graisses dans le foie; risque réduit de

stéatose hépatique, moins de pro-

blèmes métaboliques

 

Bénéfice supplémentaire :

Détoxifie et draine le foie

Renforce le système immunitaire

 

Utilisation

En cure de 10 à 14 jours

150 g par vache et par jour

Idéalement deux fois par an, lors des

transitions alimentaires

 

Rabais Fr. 60.–/100 kg

jusqu'au 09.12.22  


