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Ristourne sur les achats Agro
Malgré une année particulière due au COVID, l'exercice 2020 boucle sur un
résultat permettant de récompenser la fidélité des agriculteurs à leur LANDI.
Le Conseil d'administration et la direction
ont le plaisir de vous annoncer la distribution d'une ristourne sur les achats Agro à
partir de Fr. 1'000.– de chiffre d'affaires.
Pour cet exercice, cela représente une
rétrocession de 1% ce qui est une bonne
performance compte tenu des nos importants amortissements puisque notre parc
immobilier et nos installations sont
encore relativement "jeunes". Des informations complémentaires sur la façon de
procéder vous parviendront durant la
deuxième moitié du mois de mai, soit
après la date officielle de l'Assemblée gé-

nérale qui se fera à nouveau par écrit en
raison du COVID. Merci encore pour votre
fidélité et la confiance témoignée.
Ensemble nous sommes plus forts !

Après le froid...
Alors que la campagne a connu un net
coup de frein avec
cette vague de
froid, nous vous faisons parvenir diverses bonnes nouvelles pour la suite.
En premier lieu,
comme vous pouvez lire ci-contre, la ristourne que nous avons le grand plaisir
d'octroyer à nouveau grâce à un bon résultat 2020. Tout comme la participation au
résultat de fenaco, nous espérons l'inscrire
dans la durée !
Ensuite, au dos de cette page, nous vous
dressons un aperçu du déroulement de
l'agrandissement et de la transformation
du magasin LANDI d'Orbe. Retenez en particulier la journée de liquidation "VIF" à
laquelle nous aurons le plaisir de vous convier afin que vous en profitiez en primeur.
Par ailleurs, dans le cadre de cette importante réalisation, n'hésitez pas à vous
annoncer au plus vite pour la reprise des
700 mètres cubes de terre végétale que
nous devons évacuer d'ici à début juin.
Enfin, nous vous laissons découvrir les traditionnelles actions de printemps proposées par nos différents partenaires.
Nous vous souhaitons un bon printemps et
la meilleure des santés à vous et vos proches.
Cordiales salutations
Christophe Grand
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LANDI ACTUEL

NOUVEAU PROJET

Agrandissement du magasin à Orbe
De juin à décembre 2021, nous serons de nouveau en travaux sur le site de la LANDI à Orbe. Le magasin sera agrandi et
transformé selon le concept 2.0 de LANDI Suisse. Le projet se déroulera en trois phases mais le magasin restera ouvert
tout au long des travaux.
Le projet consiste d'une part à augmenter
la surface des zones de vente intérieure et
extérieure pour porter la surface totale de
vente de 1'560 à 1'980 mètres carrés et
d'autre part à doubler la surface de la zone
de stockage pour atteindre 700 mètres carrés. Ceci dans le but de pouvoir présenter
et garantir en suffisance la disponibilité de
la totalité de notre assortiment ainsi qu'un
approvisionnement des rayons plus efficient. De plus, les gondoles de présentation des produits seront remaniées pour
vous offrir plus de confort et d'espace de
mouvement. D'ici fin avril, une tente de
500 mètres carrés sera installée sur le parking Nord (en vert en haut du plan ci-dessous) afin d'y aménager une zone de vente
temporaire, accessible depuis le magasin.
Grande liquidation prévue
La tente servira en premier lieu à réaliser

une grande liquidation printanière à 50% à
laquelle nous voulons vous faire profiter
en primeur lors d'une journée VIF,
soit Very Important Farmer ! Nous vous
informerons de la date via WhatsApp.
Un chantier en trois phases
Pour mieux visualiser sur le plan : en jaune
= supprimé, rouge = nouveau, rose = grue.
La première phase (en bleu) démarrera au
début juin et verra la réalisation de
27 nouvelles places de parc ainsi que la
préparation de toute la zone sud pour le
prolongement du bâtiment (+ 22 mètres).
En phase 2 à partir du 25 juillet, la zone
froide actuelle (en orange) sera fermée à
la clientèle et démontée ce qui permettra
de rallonger la zone chauffée actuelle
d'une travée (env. 6 mètres) et de reconstruire la première partie de la nouvelle
zone froide.

Enfin, en phase 3 à partir de début septembre, le bâtiment final prendra forme
avec la construction en bois puis les travaux d'aménagement des nouvelles surfaces. Enfin suivra la mise en place des
gondoles de présentation des articles
selon le concept 2.0 (idem Cossonay).
Les magasins de Cossonay et Yverdon
en soutien
Le magasin d'Orbe restera ouvert durant
toute la durée des travaux mais à un
moment donné l'assortiment sera relativement limité, faute de place. Les LANDI de
Cossonay et Yverdon seront les alternatives où vous disposez de votre compte
client et où vous pourrez profiter de la
totalité de notre assortiment.
Nous vous remercions d'ores et déjà de
votre compréhension et de votre fidélité.

A EVACUER

Terre végétale
à Orbe
Dans le cadre du chantier de cet été
(lire ci-dessus), nous devons évacuer
700 mètres cubes de terre végétale.
Comme lors de la construction en 2006,
nous la proposons en priorité à nos
clients agriculteurs. Cependant, contrairement à 2006, il y a lieu de demander
préalablement une autorisation si les
travaux de terrassement dépassent
50 cm d'épaisseur et un volume de
10 mètres cubes, ceci hors zone à bâtir.
Les intéressés peuvent se manifester
auprès du directeur au 058/434.39.15
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PRODUCTION VÉGÉTALE

Semences
UFA
____________________________________________________________
Variétés de sorgho plus digestibles
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Dans les régions où la chrysomèle des racines du maïs a fait son apparition, le maïs
ne peut plus succéder à du maïs dans la rotation, de sorte que le sorgho pourrait être une
alternative. En particulier les variétés dites
BMR (Brown Mid Rip) - avec une nervure centrale brune – qui sont plus digestes et fournissent un fourrage de meilleure qualité que
les variétés mixtes. Elles offrent les rendements en biomasse les plus élevés (RGT
Amiggo) et sont donc également utilisées
pour la production de biogaz.
ES Rhodes et Master sont les deux nouvelles variétés possédant le gène BMR.

Elles sont plus courtes et moins sensibles à
la verse. Il est important qu’elles soient semées dans un sol chaud (12 degrés) à environ
4 cm de profondeur. Le sorgho est sensible
au gel et doit être semé un peu plus tard que
le maïs. Le développement juvénile du sorgho
est assez lent. Un désherbage mécanique et
peu profond entre les rangs est possible.

LANDOR
____________________________________________________________
Action production fourragère
1 sac gratuit par palette
Cette action est valable pour les engrais
usuels utilisés dans la production fourragère:
• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S
• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S
• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +
0.1 B + 0.1 Mn

leur efficacité immédiate Nitrophos et Nitroplus sont parfaits pour la première fertilisation printanière. Suplesan se caractérise
par son action prolongée et ses teneurs en
oligoéléments. Le sodium et les oligoéléments garantissent une bonne appétance et
des plantes saines.

Valable du 01.04. au 30.06.2021
Nitroplus est l’engrais complet idéal, ses
teneurs en éléments nutritifs sont équilibrées. Nitrophos Rapide ne contient pas
de potassium; il complèteparfaitement le fumier bovin riche en potassium. En raison de

AGROLINE
_______________________________________________________
Produits ensilage d'herbe
Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool

bactéries
lactiques
homofermentaires
bactéries
lactiques
homo- hétérofermentaires

Produit fourrages secs
Lupro-Grain

Acide
propionique

Votre conseiller LANDI

Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Conservit est un sel d’ensilage approprié
pour l’herbe préfanée.
Ecosyl 100/50 EKO est adapté aux fourrages avec une bonne aptitude à l’ensilage. La
qualité de l’ensilage est améliorée, ce qui
favorise une meilleure appétence, ainsi que
des performances accrues en matière de production laitière et d’engraissement. Le produit est appliqué sous forme liquide (20 ml à
2 l par tonne).
Lupro-Grain est une formule à base d’acide
propionique. Ce produit a un pH de 4,1 à 4,4. Il
est très légèrement corrosif et préserve les
presses à balles. Nous recommandons ce produit pour la conservation des fourrages secs.

Votre conseiller LANDI

Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

Production réussie d’ensilage d’herbe

Luprosil
Lupro-Grain

Conservit
Kofasil Plus

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool

Agents conservateurs
Amélioration de la
• Fermentation • Consommation • Digestibilité
• Stabilité aérobie • Production laitière

Votre conseiller LANDI

Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53
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PRODUCTION ANIMALE

OFFRES
SPÉCIALES

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

04.21

MINEX – Mieux disponible, mieux adapté

ALIMEX DU MOIS

Compléments de régime
UFA
UFA 256 Fibralor
UFA 280 Fibralor Bio
UFA 250 Speciflor
UFA 280-1 Speciflor Bio
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021
ACTION

Composés minéraux
MINEX / UFA
Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex
(Bio: UFA 989 Natur Extra) par 300 kg
de composés minéraux MINEX/UFA
ou gratuit 50 kg de sel bétail par 150
kg de composés minéraux MINEX/UFA
Rabais supplémentaire de Fr. 60.– par
lot de 600 kg de MINEX
jusqu'au 30.04.2021

Afin d’adapter la gamme aux
besoins, les composés minéraux
expansés (MINEX) sont optimisés
en permanence.

MINEX 971, phase de tarissement, contient maintenant une
teneur plus élevée en Mg. Le
magnésium est essentiel pour la

vache tarie, afin qu’elle puisse
mobiliser suffisamment de calcium à partir des os après le
vêlage.

MINEX 975 présente désormais
un rapport Ca : P de 2.5 : 1. Il
peut donc également couvrir les
besoins en phase de démarrage,
surtout dans les exploitations
qui n‘utilisent qu‘un seul MINEX.
L'herbe de printemps a des teneurs plus faibles en Mg et les
vaches ne peuvent pas former
de réserves de Mg. MINEX 974,
riche en magnésium, compense
parfaitement une carence en magnésium.

ACTION

UFA-Rumilac
La bombe vitaminée
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021
ACTION

UFA 393 securo
Aliment minéral
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021
ACTION

HYPONA
Complete-Bricks/Balls
Rabais Fr. 5.–/100 kg
jusqu'au 24.04.2021

Valoriser le fourrage grossier
Une bonne éfficience alimentaire
améliore la rentabilité! UFA 256
Fibralor / UFA 280 Fibralor
Bio et UFA 250 Speciflor/UFA
280-1 Speciflor Bio, favorisent
l'absorption des nutriments et
garantissent la meilleure valorisation possible des fourrages de
base. La technologie d'expansion
donne à l'aliment un goût unique.
Voici une raison pour laquelle,
ces aliments sont très appétants
et donc volontiers ingérés.

Ces deux compléments de régime
améliorent l'efficacité alimentaire
et sont utilisés dans diverses situations
UFA-Fibralor soutient la vache
affouragée avec de la jeune herbe
et/ou du fourrage peu structuré
(ex. pâture printanière).
• Augmente la proportion de
fibres lentement disponible
• Stimule la rumination

Concours AlimEX
Gagnez en avril
4 sacs de compléments de
régime UFA

Votre conseillère UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

UFA-Speciflor complète idéalement l'herbe tardive riche en
fibres et peut être utilisé avec des
ensilages très structurés.
• Fournit aux microbes du rumen
suffisamment de fibres dégradables
• Les fibres facilement dégradables favorisent la flore microbienne
• Améliore la digestibilité de la
ration totale

4 week-ends bien-être d'une
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de
l‘année

Scanner le code QR pour participer maintenant.
Vous participez automatiquement au tirage au sort final

• Accroît l’activité du rumen et
améliore l’efficacité du fourrage de base

«Grâce à UFA 280 Fibralor,
les vaches et leur digestion
tournent rond».

valbellaresort.ch

Samuel Imboden

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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