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Commerce de viande
• Abattages conventionnels
• Abattages d’urgence (24h/24h)
• Travail à façon
• Viande en gros
Abattoirs: 032 435 53 70
Commerce de viande: 032 481 21 26
Natel: 079 335 09 38
Fax: 032 435 53 71

Nous cherchons :
Des animaux
de boucherie
SWISS BLACK ANGUS
Génisses et bœufs
021 614 04 72
www.ipsuisse.ch
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Les systèmes laitiers basés
sur l’herbe fraîche sont efficaces
L’herbe fraîche, pâturée ou distribuée à la crèche, peut constituer
la base de l’affouragement pour
une production laitière efficace.
En misant sur cet or vert, les agriculteurs suisses peuvent d’ailleurs valoriser une bonne partie
de la surface agricole. Le projet
Hohenrain II, mené par la Haute
école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires (HAFL)
et le Berufsbildungszentrum Natur und Hochschule für Agrar-,
Forst- und Ernährung (BBZN)
Hohenrain, a identifié des pistes
d’optimisation des systèmes laitiers basés sur l’herbe fraîche. De
nombreux paramètres ont été calculés et ont montré que pâture ou
distribution d’herbe à la crèche
avec plus ou moins de concentrés
se valent globalement. Avec une
bonne gestion, les exploitations
basées sur l’herbe peuvent même
encore augmenter leur compétitivité en réduisant leurs coûts de
production. Page 23

Pâture ou distribution d’herbe à la crèche avec plus ou moins de concentrés se valent globalement. AGRI

La forêt et le bois suisse présentés à la population
Le week-end dernier, s’est tenue la
première édition des Journées du
bois suisse. La manifestation, organisée dans le cadre de la campagne «Woodvetia – mobilisés
pour le bois suisse», visait à sensibiliser la population sur les enjeux de la production de bois. Ces
journées étaient donc l’occasion
pour le public de faire mieux
connaissance avec le milieu forestier et les métiers qui entourent le
bois. Des plates-formes avec
stands d’informations, démonstrations et animations ont été organisées à travers la Suisse. Plusieurs entreprises ont aussi ouvert
leurs portes aux visiteurs. Page 10
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Les métiers liés à l’exploitation de la forêt étaient bien présentés.  S. DEILLON

La production de dindes croît

Beau succès pour BeefExpo

L’engraissement de dindes est en augmentation
continue depuis dix ans. Pourtant, les quantités
produites en Suisse sont modestes et le taux d’autoapprovisionnement reste faible. Principal acheteur de dindes indigènes, l’entreprise Frifag Märwil
SA souhaite éviter toute surproduction et ne cherche
plus activement de nouveaux producteurs. Page 3

La 2e édition de BeefExpo s’est déroulée le 19 septembre dernier dans le cadre du Comptoir suisse à
Lausanne. Véritable réussite, la manifestation a
décerné le titre de Miss Comptoir 2017 à M-Whitney,
une vache suitée de la race Simmental. Le titre de
Mister Comptoir 2017 est quant à lui revenu à Igor,
un imposant taureau Blonde d’Aquitaine. Page 18
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Action Vente anticipée 2017
Nitrate d’ammoniaque LONZA, Urée, SUPLESAN, VERNAL Plus,
NIPHODOR, Sulfate d’ammoniaque Mg Plus
AGROline SA · Lagerhausstrasse 12 · 4914 Roggwil
Tél. 058 434 19 19 · www.agroline.ch

Le conseiller d’Etat vaudois a présenté, cette semaine, une solution
cantonale suite à l’abandon de la
réforme fédérale de la fiscalité
agricole. La remise d’impôt proposée permettra de reprendre le traitement des dossiers en suspens
depuis plusieurs années. Elle est
toutefois jugée insuffisante par
Prométerre et l’UDC Vaud. Page 4
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