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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

FOCUS BIO

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

LANDI Nord vaudois-Venoge SA

Chemin de Longeraie 1

1350 Orbe

Tél. 058 434 39 30

info@landinordvaudoisvenoge.ch

Directeur

AGRO

Administration

Carburants AGROLA

Christophe Grand

Bertrand Jenni

Anna Ciullo

Deborah Sartor

058 434 39 15

058 434 39 35

058 434 39 13

058 434 39 10

Succès partagé !
 

 

Une fois n'est pas

coutume, les chif-

fres sont sortis et,

grâce à la grande

diversité de ses

activités, fenaco a

une nouvelle fois

pu traverser la

"tempête COVID"

sans trop de dommages et présenter un

résultat intéressant (lire l'AGRI du 20 mai

en page 5). Et pour la cinquième année

consécutive, fenaco désire faire profiter

tous les membres des LANDI de son suc-

cès. La "Participation au résultat" est donc

reconduite. Les actionnaires non-inscrits de

notre SA ont reçu un courrier les invitant à

profiter de celle-ci et les clients dont le

chiffre d'affaires dépasse CHF 5'000.– sont

invités à faire une demande d'adhésion

afin de bénéficier du colis cadeau et d'une

note de crédit allant jusqu'à CHF 1'000.– !

Tout ceci en plus de la ristourne LANDI qui

sera versée au mois de juin déjà.

Comme vous pouvez le (re)voir, les agricul-

teurs profitent en primeur du succès finan-

cier de notre, votre, groupe coopératif.

Enfin, pour le côté pratique, découvrez

dans ces colonnes les différentes actions

proposées par nos partenaires.

Excellente suite de printemps

Christophe Grand

Mai 2022

Rendez-vous à la Journée suisse des Grandes 

Cultures Bio avec votre LANDI le 8 ou 9 juin 2022 

sur l’exploitation Biohof Lüscher, Holziken (AG). 

Vous y découvrirez les nouveautés et les  

tendances de l’agriculture biologique.

Thème central:
• Céréales, carottes, légumineuses à graines

• Pommes de terre, maïs, millet, sorgho, oléagineux

• Cultures fourragères

• Le humus, biodiversité

• Poulets BIO

• Machines

Retrouvez toutes les informations et  

thèmes abordés sur fr.bioackerbautag.ch

Journée suisse des  

Grandes Cultures Bio 

avec LANDI
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO

078 633 46 53

Bertrand Jenni

Chaux granulées pour  
le chaulage d’entretien

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Dolomie

55% CaCO3

35% MgCO3

VN = 54 CaO

Chaux granulée

80% CaCO3

10% MgCO3

VN = 52 CaO

Hasolit Kombi

64% CaCO3

10% MgCO3

VN = 43 CaO

Chaux d’algues marines 

avec des oligo-éléments

Haute teneur 

en Mg

L A N D O R

Ne laissez pas les sols s'acidifier –
chauler après la récolte
Le chaulage devrait être prioritaire dans

le plan de fumure, si l'on veut maintenir la

fertilité et la productivité du sol. Les pré-

cipitations acides et le lessivage

entraînent une réduction de la teneur en

calcaire du sol, tout comme les prélève-

ments en grain et pailles de récoltes. Les

engrais acidifiants et les activités méta-

boliques du sol réduisent également le

pH. Les pertes annuelles de calcium

(convertie en CaO) se chiffrent à

400–600 kg/ha dans les grandes cultures

et de 200–400 kg dans les herbages. Ces

quantités doivent être restituées au sol.

Si la chaux est appliquée sur les chaumes

juste après la récolte, elle peut être incor-

porée dans le sol lors du déchaumage qui

suit.

Retrouvez tout l'assortiment pour le

chaulage sur notre site internet:

landor.ch  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

A L I M E N T S  U F A

Stress
thermique
le bien-être avec UFA-Alkamix Fresh

Efficace en présence de stress

thermique

Stabilise la flore ruminale

Améliore la conversion alimentaire

Protège contre l'acidose ruminale

Réduit les effets du stress thermique

 

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 10.06.22

Pour les exploitations bio:

UFA-Alkamix ready Natur  

A L I M E N T S  U F A

MINEX 976

«Grâce à MINEX 976, nos vaches ont

des onglons et mamelles saines.»

Des onglons solide

Composé minéral expansé

Meilleure disponibilité dans l'orga-

nisme

Appétibilité imbattable

Unique en Suisse

 

AlimEX du mois

Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au 08.07.22

Pour exploitations bio: MINEX 980  

C U L T U R E S  À  G R A I N E S  B I O L O G I Q U E S

Nouveau concept de prise en
charge et de commercialisation
En collaboration avec les LANDI/CC MAXI, fenaco lance un nouveau concept
qui apportera plus d'avantages et de prestations aux producteurs bio.

Le nouveau concept démarre dès la

récolte 2022 et repose sur quatre élé-

ments:

1. la prise en charge de l'ensemble de

l'assortiment de cultures à graines biolo-

giques.

2. la LANDI est le premier point de

contact pour les productrices & produc-

teurs Bio en cas de questions sur le mar-

ché et les cultures. Les spécialistes de

chez Semences UFA, de chez UFA SA et

d'autres unités fenaco soutiennent la

LANDI locale pour les questions tech-

niques.

3. le centre collecteur conclut chaque

année et avant la récolte (avant fin juin)

avec les productrices & producteurs Bio

intéressés une convention de culture et

d'achat portant sur l'ensemble de l'assor-

timent des cultures à graines du produc-

teur.

4. Les producteurs Bio qui s'engagent,

pour une récolte, à confier l'ensemble de

leurs cultures à LANDI/CC pour la prise en

charge et la commercialisation, ont droit à

des suppléments de prix pour les cultures

particulièrement demandées (et actuelle-

ment défavorisées). Les suppléments de

prix doivent permettre d'améliorer la ren-

tabilité à l'hectare (marge brute) et donc

d'augmenter la production de ces

cultures.

Pour la récolte 2022, des suppléments de

prix sont prévus pour la féverole (Bio

Bourgeon/Reconversion, la prime de

Fr. 20.00/kg), pour le soja fourrager (Bio

Bourgeon/Reconversion, la prime de

Fr. 25.00/kg), pour l'avoine alimentaire

(Bio Bourgeon, la prime de Fr. 35.00/kg) et

pour le tournesol (Bio Bourgeon, la prime

de Fr. 15.00/kg, classique ou HO).

Important :

Les productrices & producteurs Bio inté-

ressés (même en Bio Reconversion)

s'annoncent sans tarder auprès de leur

LANDI/CC afin de discuter sur un accord

de livraison au CC de la production et de

la commercialisation de la récolte 2022.

Les contrats de culture déjà existants

avec les centres collecteurs MAXI pour

les cultures soumises au contrat (oléagi-

neux, avoine alimentaire, millet) ne sont

pas concernés et restent bien entendu

valables.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

Opportunités en 

aviculture
Vous cherchez un nouveau défi 

et l‘aviculture vous intéresse?

Alors nous vous cherchons

• Bio ou en reconversion

• Exploitations avec un bilan de fumure 

et de MS présentant des disponibi-

lités

Annoncez-vous auprès du Service tech-

nique UFA pour un premier pas dans un 

avenir réussi.

ufa.ch

FOCUS BIO  

A L I M E N T S  U F A

Aliment BIO pour chevaux
HYPONA Optimal-Bio satisfait aux normes de Bio Suisse dont il arbore le

bourgeon Bio-Intrants. 

Sa composition naturelle garantit une

appétibilité et un bien-être exceptionnels.

Le mélange varié de flocons et de granu-

lés couvre les besoins de manière opti-

male.

HYPONA 787 Optimal-Bio combi est un

aliment complémentaire formulé pour

tous les chevaux, qu'ils soient de sport ou

de loisirs. Il suffit de moduler les quanti-

tés distribuées pour couvrir les besoins

individuels de chaque animal. 

Utilisation: par 100kg de poids / jour,

avec foin et paille

Travail léger 0,3 à 0,6 kg

Travail modéré 0,6 à 0,7 kg

Travail soutenu 0,6 à 0,8 kg  

A L I M E N T S  U F A

Utiliser le

Feeder
Une solution pratique

À'lachat d'un
Micro-Feeder UFA
Basis-Feeder UFA
Pitstop-Feeder UFA

 
un sac gratuit

UFA 190 Herbaplus
UFA 292 Natur
MINEX

 
Valable jusqu'au 10.06.22  

ufa.ch

MINEX 976 / MINEX 980
Des onglons solides

Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu’au 08.07.22

HYPONA-Energy
L’énergie pour les chevaux de sport

Rabatt Fr. 8.–/100 kg

> jusqu’au 23.07.22

UFA 241 Robohit 
UFA 243 PRIMA
Aliments du robot de traite

Rabais Fr. 3.–/100 kg

> jusqu’au 10.06.22

UFA-Alkamix Fresh 
UFA-Alkamix ready Natur
Efficace en présence de stress thermique

Rabais Fr. 20.–/100 kg

> jusqu’au 10.06.22

UFA Stabi-TMR
Stabilise les rations mélangées

Rabais Fr. 20.–/100 kg

> jusqu’au 10.06.22

UFA top-flushing
Assurer des truies fertiles

UFA top-pig
Optimisation énergétique

Rabais 10 %

> jusqu’au 10.06.22

UFA-Feeder
Gratuit 1 sac d’UFA 190 Herbaplus,  

UFA 292 Natur ou MINEX, à l’achat  

d’un Feeder UFA

> jusqu’au 10.06.22

OFFRES  
SPÉCIALES


