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Nouveau concept de chaulage
Rendez-vous le 21 mars 2018

Première publication

Un sol trop acide ne permet pas aux plantes
d’avoir de bonnes conditions d’implantation,
de croissance et de production. L’efficacité
des engrais épandus peut également en
être limitée. C’est pourquoi le chaulage a
toute son importance notamment dans nos
régions, où les sols ont tendance à être plutôt acides.

Venez le découvrir le mercredi 21 mars
prochain à Montaubion-Chardonney sur
l’exploitation de Joël Schertenleib. Vous aurez également l’occasion d’aborder la thématique du sursemis avec les spécialistes
de Semences UFA.

Le chaulage permet:
• d’améliorer la structure du sol
• de compenser l’acidification produite par
l’activité biologique du sol, en augmentant le pH
• de favoriser l’assimilation des éléments
nutritifs par les végétaux
• d’améliorer la diversité de la flore, notamment des légumineuses

• 9h30 Accueil café et croissants
• 9h45 Démonstration de chaulage par
LANDOR
• 10h45 Thématique sursemis par Semences UFA
• 11h45 Apéritif et petite restauration

Votre coopérative vous propose désormais
un nouveau concept de chaulage!

M o u d o n
B e r c h e r
M é z i è r e s

Programme de la matinée:

Rendez-vous directement sur la parcelle
prévue (suivre la signalisation) afin de découvrir nos nouveautés et partager un moment de convivialité!

Chères Agricultrices,
Chers Agriculteurs,
Soucieux de toujours être
proche de nos clients,
nous avons le plaisir de
vous présenter notre premier Agro Actuel qui nous permet de vous
proposer
autant
des
sujets
d’actualités, des innovations ou encore
des rendez-vous à ne pas manquer.
Certes, nous ne maitrisons pas la météo,
par contre les nombreuses rubriques de
cette édition vous soutiendront dans la
préparation des travaux de printemps.
Trop souvent, le monde agricole est en
première page de la presse à sensation
comme étant le pourvoyeur de nombreux
méfaits. Ces mêmes journaux devraient
revoir leur copie, notamment en mentionnant le rôle principal de notre agriculture
qui est de nourrir nos concitoyens tout en
respectant scrupuleusement les lois et
normes de notre beau pays. Sans oublier
de mentionner le bon sens agricole dont
les termes durabilité et respect sont ancrés dans l’esprit des femmes et hommes
de la terre.
C’est avec le même sentiment que votre
Landi est là pour vous conseiller dans
l’accomplissement de votre noble métier
et de vous remercier de votre confiance.
Cordialement.
Bertrand Gumy, directeur
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ALIMENTS UFA

Aliments UFA en
vrac

Sursemis...

UFA vend des aliments et
offre ses services depuis
60 ans pour une production animale réussie.
UFA vous remercie de
votre fidélité avec un rabais Jubilé sur une livraison unique d’aliments UFA en vrac (dès 2
t jusqu’au quantité maximale limitée à la
capacité d’un camion). Vous décidez
vous-même quand vous voulez bénéficier
du rabais. Merci de l’annoncer lors de
votre commande.
Rabais JubiléFr. 1.50/100 kg pour les
aliments UFA en vrac
jusqu’au 01.06.18
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L’action est valable pour des aliments
UFA pour porcs, poulettes et pondeuses, engraissement bovins et divers (excepté les aliments pour
vaches laitières et poulets à l’engrais).

La litière
chaux-paille

79.–

Pour un confort dans les élevages
Avantages de la litière chaux-paille:
✔ la chaux diminue la prolifération des bactéries et réduit
les problèmes de mamelle
✔ la litière est rapidement assèchée
✔ les vaches sont plus propres
✔ l’état des onglons est amélioré
✔ la chaux est neutre pour la peau
✔ la chaux, via les engrais de ferme, permet
de procéder à un chaulage d’entretien

Admis en
agriculture
biologique

Concentré
mamelles Lorasol 5 l

Efficace contre les bactéries à l’origine
des mammites. Soigne la peau. Également
approprié pour les exploitations
biologiques. Récipients pratiques de
5 litres de concentré. 35717
Avant utilisation, respecter les instructions d›emploi.

Votre conseiller UFA

Sébastien Constantin
Spécialiste bovins
079 911 71 16

Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch
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Votre conseiller UFA

Michel Monney
Technico-commercial
079 913 76 84

Votre partenaire pour l‘énergie
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Dégâts de taupes et de campagnols :
quelles questions se poser ?
Avant d’attaquer les travaux de sursemis au printemps, il est important de faire un constat sur la situation.
L’objectif étant de ne pas de lancer dans des travaux qui auront peu de chance de vous apporter un résultat
satisfaisant. Lorsque vous aurez répondu à ses questions, vous pourrez définir la meilleure stratégie possible
pour améliorer vos prairies.
Ou en est-on dans le cycle de vie des campagnols ? Tant que les campagnols sont actifs, les sursemis
risquent d’être retournés à nouveau et détruits, cependant ils limiteront l’apparition des mauvaises herbes. Lorsque le cycle est terminé il est indispensable de réensemencer de bonne graines afin de retrouver
quantité et qualité de fourrage.
Quelle est la composition botanique de ma prairie ? Si moins de 15 % de bonnes graminées ->
Réensemencer. De 15 à 30 % de bonnes graminées -> Lutter contre les mauvaises herbes et sursemer.
De 30 à 50 % de bonnes graminées -> Sursemer et changer les pratiques agricoles (fumure en fonction
des plantes indicatrices, lutte contre les mauvaises herbes, pâture ou fauche selon la présence de lacunes
ou de feutrage). Si les graminées indésirables ont pris le dessus, il faut envisager de réensemencer.
Prairies permanentes – naturelles : le sursemis offre une solution efficace.
Prairies temporaire : s’il faut réensemencer, réfléchir aux alternatives possibles avec par exemple un semi
maïs et mise en place de nouvelles prairies sur d’autres surfaces.
Prairies extensives : Si peu de dégâts, herser et rouler à la sortie de l’hivers. Le potentiel grainier du sol
doit permettre de boucher les trous. Si les dégâts sont importants le choix du mélange à sursemer devra
être réfléchi en fonction du niveau de qualité.
Quel est le % des surfaces touchées ? Selon que la surface détruite est répartie régulièrement ou par
zone on sursème avec un mélange pour sursemis ou un mélange classique. De même que si les dégâts
sont supérieurs à 50 – 70 % il faut utiliser un mélange complet au lieu d’un mélange pour sursemis.
Quand vais-je faucher pour la première fois ? Il faut de la lumière pour que les jeunes plantes puissent s’épanouir. Dans le cas où la prairie doit être fauchée seulement au 15 juin ou 1er juillet, le sursemis
de printemps aura peu de chances de réussir mis en place au printemps. Il faut pouvoir apporter de la
lumière aux jeunes plantes 3 à 5 semaines après la mise en place.
Quel mélange dois-je utiliser ? Exactement de la même manière que pour la mise en place d’une prairie, il faut s’interroger sur l’emplacement, le type d’utilisations et la durée d’utilisation. Vous trouvez les
informations aux pages 14-15 du catalogue 2018.
Quelle quantité de semences ? 20 kg sont préconisés pour les sursemis classiques, selon l’importance
des dégâts, la quantité peut être modulée.
Quelle technique de sursemis utiliser ? Toute technique qui permette de déposer la graine en contact
avec le sol. Rouler après le sursemis est une étape incontournable. Par exemple le sursemis combiné sur
une herse étrille donne de bons résultats à faible cout.
Quand sursemer ? Selon les régions et les contraintes imposées sur les prairies des sursemis pourront
être effectués au printemps au départ de la végétation, après une fauche ou en fin de la saison sèche de
la mi-août à fin septembre.
Et la fumure ? A limiter sur les sursemis car elle est le plus souvent au bénéfice
des espèces déjà en place qui vont encore plus concurrencer les jeunes pousses.

www.semencesufa.ch
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SERVICE EXTERNE

HALAG CHEMIE SA

Campagnes

ALDEKOL DES® 04 – produit d‘entretien
efficace pour les onglons

Toujours à votre service !

Les maladies des onglons diminuent le rendement! Aussi faut-il tout spécialement
veiller à la bonne santé des onglons des animaux et investir dans le bon traitement pour
les onglons. Le traitement du rumen ne doit
pas avoir pour conséquence un durcissement ou un ramollissement de la corne ou
une perte de sa résistance à la traction.

Danaé Perrin se tient à votre disposition
pour vos plans de traitements phytosanitaires. Proﬁtez de nos conditions de
ventes anticipées jusqu’au 31 mars
prochain. Egalement actuel: semences
de printemps, consommables de récolte,
fourrages et autres intrants.
Contact au 079 176 59 27

ALDEKOL DES® 04 est un produit d‘entretien et de désinfection hautement concentré, sans formaldéhyde et légèrement moussant, qui exerce simultanément une action
hautement bactéricide, fongicide et virucide. L‘entretien professionnel des onglons
avec ALDEKOL DES® 04 contribue, s‘il est
utilisé conformément aux instructions, à lutter contre la propagation des infections et

assure au bétail des onglons sains et résistants. Les bains pour onglons, qui exercent
une puissante action désinfectante, contribuent, en association avec d‘autres mesures
de protection des onglons, à la protection de
vos troupeaux. Mieux vaut une prévention
bien appliquée que des traitements ultérieurs coûteux et souvent inutiles.
Remarque: Utiliser les biocides en toute
sécurité. Avant l‘emploi, toujours lire la désignation et l‘information sur le produit.
ALDEKOL DES® 04 est utilisé pour
• Pour le traitement préventif des onglons
des vaches, moutons, chèvres et autres
ongulés
• Soigne et régénère de façon fiable
• Peut être utilisé comme bain pour
onglons ou en application directe
• Adhère longtemps aux onglons
• Protection efficace contre les maladies
des onglons
• Enregistrement de la DVG
• Numéro d‘autorisation CHZN1773
Assortiment
ALDEKOL DES® 04 ist erhältlich als
• flacon à 1 litre
• bidon de 10 litres
• tonneau de 200 litres
• Vaporisateur à pression de 1.5 litres

coloriage
à vos crayons, feutres et stylos!
En vente dans votre LANDI

Du sel pour des animaux
de rente en bonne santé.
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