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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
 

 

Ça bouge dans

les grandes cul-

tures et les cultu-

res fourragères

Le titre : "On se bat

pour les surfaces

cultivables" est

nouveau.

Plus de colza, plus de tournesol, plus

d'agria, plus de céréales panifiables, plus

de maïs grain, plus de légumineuses, plus

de betteraves sucrières, plus de choux de

Bruxelles – l'énumération n'est pas

exhaustive! Des tonnes de beurre ont été

importées, manque-t-il éventuellement

aussi du lait? Seul le marché du porc est

préoccupant, et encore, cela concerne tout

le monde.

Les prix des produits commencent à

s'envoler. Bien sûr, de manière typique-

ment suisse, il faut satisfaire tout le monde

et faire des compromis. Les changements

brutaux sont difficiles. La constance, la fia-

bilité, la prévisibilité et la planification sont

suisses. Mais les prix des produits aug-

mentent!

Si pour une fois la récolte moyenne

de céréales 2022 devient une bonne

récolte, cela me montre que nous avons

gagné en respect et en compréhension

depuis l'année dernière. Nous acceptons

tous avec reconnaissance le bonus d'une

récolte record de colza (avec Ø 43kg/a), le

colza est nécessaire. suite page 2

Août 2022

E N G R A I S

Commandes d'engrais: désormais
par mail
Concrètement, vous recevrez nouvellement le formulaire de commande et les

listes de prix par e-mail. Si vous n'avez pas encore reçu d'e-mail mais que

vous souhaitez recevoir ces informations, n'hésitez pas à nous contacter :

info@landiseeland.ch.

Commande d'engrais 2022/2023

En raison de la situation difficile sur le

marché, il n'est pas possible cette année

d'organiser les actions d'engrais dans le

cadre habituel. C'est pourquoi nous modi-

fions la procédure comme suit:

Vous recevez chaque mois par e-mail

une offre des principaux engrais et des

informations actuelles.

L'offre est sous réserve de modifica-

tions de prix et de disponibilité.

La date de réception de la commande à

notre dépôt est déterminante pour les

prix. Veuillez ne pas commander par la

poste.

Livraison / retrait dans les 30 jours

 

Commandes par e-mail à:

info@landiseeland.ch

Commandes par téléphone au:

Chiètres 058 434 36 20

Anet 058 434 36 30

Aarberg 058 434 36 40

Situation actuelle

Les prix se situent à un niveau élevé. Il

est peu probable qu'ils évoluent fortement

à court terme. L'évolution de la situation

jusqu'au printemps est extrêmement

incertaine. Nous vous recommandons de

vous approvisionner suffisamment tôt en

engrais pour 2023.

Notre objectif et notre mission sont de

vous fournir les meilleurs intrants pos-

sibles.

Pour toute question, veuillez vous adres-

ser à :

Walter von Flüe (LANDOR)

079 652 63 52

Bernhard Bosshard (LANDI Seeland)

058 434 36 33

 

ou à votre site Agro.

Nous nous ferons un plaisir de vous ren-

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

C É R É A L E S

Statistique des variétés de l'orge de la récolte 2022
Statistiques culture extenso (190 to de 16 lots) et intensiv (890 to de 52 lots), au moins 4 lots par variété
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E D I T O R I A L

Poursuite
Il y a des mauvaises récoltes, des

récoltes normales, mais aussi des

récoltes records. Le facteur le plus

important est toujours la météo!

La météo n'est pas suisse, elle ne peut

pas être planifiée, elle ne se négocie

pas. Elle concerne toujours le produc-

teur et l'acheteur. Chaque face a aussi

son revers. Chaque produit a aussi

besoin d'un acheteur et si le marché du

porc est déréglé, cela ne concerne pas

seulement les producteurs de porcs,

mais la plupart des producteurs et ce

sont tous des agriculteurs! Alors, ser-

rons-nous les coudes.

Restez en bonne santé, sincères et

confiants.

Tom Rufer  

C É R É A L E S

Récolte de céréales 2022 :
rétrospective
Commentaire sur les statistiques 2022 (voir ci-dessous et page 3)

Orge

La nouvelle variété Esprit se montre très

performante. Orbit a connu une meilleure

année que Higgins.

Nous n'avions pas assez de lots exploi-

tables de la variété précoce Adalina, mais

la tendance est réjouissante. Les rende-

ments en culture intensive étaient en

moyenne supérieurs de 26 kg/a à ceux de

extenso. Nous recommandons la culture

conventionelle pour l'orge.

Blé

Dans la classe Top, le nouveau Cadlimo

peut rivaliser avec les meilleurs. Semer

Diavel en gros et il convient aussi. Nara

reste la variété de référence. Dans la

classe I, Hanswin est le leader. Campa-

nile était en 1ère année et une année ne

compte pas. La classe II c'est Spontan.

Pour la culture IP-Suisse, Posmeda

convient très bien.

Veuillez évaluer votre récolte et comman-

der les semences pour la prochaine

récolte à l'aide du formulaire de com-

mande et réservez votre variété leader à

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

C É R É A L E S

Statistique des variétés du blé de la récolte 2022
Les analyses suivantes se réfèrent à la zone de production de LANDI Seeland.
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C É R É A L E S

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

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'approvisionne-

ment en matières premières issues de la

culture suisse. Notre acheteur, fenaco GOF

(céréales, oléagineux, aliments pour ani-

maux) a convenu avec nous de quantités

cibles concrètes par classe de qualité.

Top – augmenter

Grâce aux bonnes valeurs protéiques des

dernières récoltes, la culture du blé Top

peut être augmentée

Cl. 1 – légère extension souhaitée

maintenir, une légère extension est sou-

haitée

Cl. 2 – maintenir la quantité

Maintenir la quantité au même niveau

Blé fourrager - peut être réduit

La surface cultivée peut être réduite dans

le Seeland

Pour plus d'informations, contactez les

centres collecteurs de céréales ou votre

site agro.  
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P A T A T E S

Semis de patates: Commande et quantités prévues
Saison 2022 / 2023 
Nos acheteurs annoncent leurs besoins

approximatifs dès la mi-septembre et la

planification détaillée ou les quantités

contractuelles en continu jusqu'à la fin

avril. En conséquence, vous pouvez encore

annoncer des surfaces possibles sans indi-

quer obligatoirement la variété. Actuelle-

ment, nous ne prévoyons pas d'écarts

importants. En outre, nous avons toujours

eu par le passé de petites demandes

concernant d'éventuelles nouvelles varié-

tés en culture.

Comme "ligne directrice", nous voyons à

peu près les mêmes variétés et quantités

que cette année. Les surfaces pour les

variétés de stockage de chips (Lady Claire)

sont très souhaitées. Seules les variétés

culinaires précoces et tardives destinées

aux autres acheteurs seront probablement

réduites.

Déroulement de la commande de

semences et quantités contractuelles

Vous commandez jusqu'au samedi 27 août

2022 vos besoins en semences de pommes

de terre et vous nous communiquez la

quantité planifiée souhaitée pour 2023.

Nous harmonisons ensuite les quantités

avec les besoins de nos acheteurs. A partir

de fin octobre, nous pourrons confirmer les

quantités contractuelles prévues. Les

semences de pommes de terre comman-

dées seront livrées à partir de début

novembre. Veuillez contrôler la qualité

dans les trois jours et mettre les étiquettes

de côté. Les éventuelles pommes de terre

de semence commandées en trop de votre

part ne peuvent être retournées qu'à hau-

teur de la contribution excédentaire pos-

sible sur toutes les variétés, après concer-

tation.

Culture de patates bio

Nous vous procurons volontiers des

semences de pommes de terre bio. Les

possibilités de commercialisation sont dis-

ponibles et doivent être discutées avec

Bernhard Herren/Sonja Sahli. Veuillez utili-

ser le même formulaire et marquer vos

besoins souhaités avec BIO.

Paloxes

Après la récolte, c'est bien connu, c'est

avant la récolte. Pensez donc déjà à vos

besoins en paloxes pour la nouvelle saison

de récolte au cours des mois d'hiver. Nous

sommes à votre disposition pour la coordi-

nation et l'approvisionnement. Pendant la

saison des pommes de terre, nous ne pou-

vons pas toujours garantir un nombre suffi-

sant d'emballages vides.

Bernhard Herren / Sonja Sahli

N° de tél. patates 058 434 36 21  

P A T A T E S

Enquête de
rendement
Mardi 16 août 2022

Rendez-vous à 10h00 aux hangars à

patates de Bargen.

La participation des producteurs de

patates est recommandée.

Programme:

10:00 Démo machine crop.zone

(dans les champs ou sur place à Bar-

gen)

11:30 Brèves informations des

membres du groupe de travail Marché

Swisspatat suivies d'un dialogue.

Actualités sur la campagne de stockage

à venir.

12:30 Déjeuner à la Kartoffelhalle de

Bargen offert par LANDI Seeland  

S E M E N C E S  D E  C É R É A L E S

Commandez maintenant dans votre

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

V I S I T E  D E S  C U L T U R E S

Visite des cultures: essaies des variétés KWS maïs et
engrais vert UFA semences
Mardi 06 septembre 2022, 19:00

Lieu de rendez-vous:

Exploitation GG Aspi

Mori Alfred et Jan, Kallnach

Intervenants:

– Beat Wyss, KWS

– Niklaus Althaus, UFA semences

A l'issue de la visite des cultures, des

repas et des boissons seront offerts par

KWS et la LANDI Seeland.

Thèmes:

Démonstration avec différents mélanges

de engrais verts (UFA)

Essais variétaux de maïs (KWS)

Laboratoire mobile de terrain de KWS

sur place

 

Ceux qui apportent du maïs (au moins

3 plantes par champ) peuvent faire déter-

miner gratuitement la teneur en matière

sèche et la densité énergétique au moyen

de la spectroscopie proche infrarouge.

Pour obtenir l'itinéraire, veuillez scanner le

code QR suivant avec votre smartphone :  

I N N O V A T I O N S

LANDI Seeland – innovante!
Deux nouvelles technologies en action: ecoRobotix et crop.zone

ecoRobotix

Lutte contre les rumex avec détection par

caméra

Depuis juin 2022, vous pouvez nous confier

la lutte contre les rumex. Inscrivez tout

simplement vos surfaces dans l'Innovagri-

shop sous agroline.ch et nous nous occu-

perons de vos rumex.

Jusqu'à présent, l'expérience a montré que

les rumex sont très bien détectés. On

injecte un produit classique.

Par rapport aux traitements de surface, on

utilise jusqu'à 95% de produit en moins et

vous évitez une dépression de croissance

de la population d'herbe.

Les personnes qui procédaient jusqu'à pré-

sent à la lutte manuelle à pied unique

gagnent beaucoup de temps.

crop.zone

Défanage électrique des patates 

Depuis juillet 2022, nous proposons

crop.zone comme alternative au Diquat. En

collaboration avec Martin Uhlmann, nous

nous chargeons volontiers de la défanage

chez vous aussi.

La machine crop.zone se compose d'un

générateur et d'applicateurs de 9 m de

large. Les fanes de pommes de terre sont

détruites par application de courant. Les

applications effectuées jusqu'à présent

montrent un bon effet, même sur les mau-

vaises herbes.

La machine sera utilisée dans le Seeland à

partir de la récolte 2022. Nous nous ferons

un plaisir de vous présenter crop.zone lors

du enquête de rendement.

Innovagri-Shop

Vous pouvez saisir votre déclaration de

surface directement en ligne dans l' Inno-

vagri-Shop. 

Vous le trouverez sous

agroline.ch/innovations

(voir aussi le code QR ci-dessous).

Nous nous tenons volontiers à votre dispo-

sition pour répondre à vos questions.

Sabrina Feller

058 434 36 01

sabrina.feller@landiseeland.ch  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Ihr Futter-Berater

Beratung Futtermittel

058 434 36 20

Simon Habegger

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 530 80 05

Simon

Schurtenberger

A L I M E N T S  U F A

Bien nourris, grâce à l'expansion
Les lapins adorent les granulés d'UFA 857 Herba-Fit. Comme l'ensemble des

aliments UFA, il est expansé et adapté de manière optimale aux besoins des

animaux.

Daniel Bodenmann et Fabian Herren à
l'Exposition suisse des lapins mâles 2022

Aliment d'élevage idéal pour les

lapins

UFA 857 Herba-Fit est l?aliment complé-
mentaire de premier choix pour de nom-
breux éleveurs. Grâce à sa structure gra-
nulée prévenant toute sélection et à sa
composition, tant la lapine que les lape-
reaux sont parfaitement approvisionnés.

UFA 857 Herba-Fit

Aliment complémentaire pour lapins
d'élevage

Prise d'aliment non sélective
Convient à la lapine et aux lapereaux
Pour une production de lait optimale
Énergie, vitamines et fibres brutes

 
Conseil BIO

UFA 850, l'aliment combi pour lapins bio.
Il peut être utilisé pour tous les lapins
comme aliment universel, en complément
au foin ou à l'herbe.

AlimEX du mois

Rabais Fr. 2.– par sac jusqu'au 17.09.22

«L'alimentation optimale de nos lapins les
rend robustes et en excellente condition
pour la saison des expositions.»  

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

UFA 857/UFA 850
Aliment complémentaire pour lapins 

d'élevage

Rabais Fr. 2.– par sac

> jusqu'au 17.09.22

Compléments de  
régime UFA

UFA 250/256  
y.c. compléments de régime Bio

Rabais Fr. 4.–/100 kg

 > jusqu'au 19.08.22

HYPONA-Sensitive
Rabais Fr. 8.–/100 kg

> jusqu'au 17.09.22

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

> jusqu'au 12.08.22

Picnic Harmonie
Bac à picorer pour la volaille

Rabais Fr. 2.– par bac

> jusqu'au 12.08.22

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  


