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POUR CET ETE

Grandes
échéances
Après trois semaines exceptionnellement douces et
ensoleillées pour
un mois de février,
la campagne a
démarré, lentement
mais sûrement.

Collecte des céréales 2019
Alors que les travaux de la deuxième trémie à Chavornay avancent selon le
programme, nous vous faisons parvenir des informations importantes, en
complément à celles reçues de Vaud Céréales SA la semaine dernière.
Les moissons 2019 marqueront la mise en
pratique des réflexions effectuées depuis
2 ans par les différents organes de la
société Vaud Céréales SA, dont votre
Conseil d'administration.
En effet, avec la réalisation de cette
deuxième trémie, nous serons en mesure
d'accueillir les producteurs des ex-Moulins Rod ainsi que les quantités en déstockage d'autres centres collecteurs de
notre groupe ; le silo de Chavornay est un
site stratégique qui va au-delà des frontières de notre région, ce qui nous permet
de rationaliser ses coûts de fonctionnement, dans votre intérêt !
Indemnités de transport
La collaboration mise en place induit une
réorganisation de la collecte pour les exproducteurs du centre collecteur de Bussigny. En effet, bien que de nouvelles trémies n'aient pas encore pu être réalisées
à Penthalaz, ce site offre des possibilités
de réception intéressantes qui permettent
d'éviter des déplacements dans le "Nord",
assurant ainsi un gain de temps et une
baisse des coûts de transport tout en
ménageant l'environnement. De ce fait,
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l'indemnisation des kilomètres pour les
producteurs du sud tombe.
Par contre, elle est maintenue en l'état
pour les producteurs venant du Nord car
nous n'offrons pas d'autres alternatives
que Orbe et Chavornay, le site de Péroset
devant être déstocké à mesure durant les
récoltes.
Enfin, suite à la certification du centre
collecteur de Penthalaz pour les marchandises issues de la culture biologique,
l'indemnisation pour le BIO a été revue.
Les producteurs concernés en ont déjà été
informés.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons bien évidemment à
disposition en cas de question.

Les comptes de l'exercice 2018 ont été
bouclés, le rapport de gestion est sous
presse. Tout ceci sera passé en revue lors
de l'Assemblée des actionnaires du 25 avril
prochain, en soirée, à Penthalaz.
Notre consoeur Vaud Céréales SA vous a
fait parvenir son courrier relatif aux préparatifs pour les récoltes 2019. Quant aux
conditions de prise en charge, elles sont
disponibles via notre site internet ou directement sur www.vaudcereales.ch.
Enfin, les travaux de la nouvelle trémie à
Chavornay avancent à grands pas, vous
pouvez d'ores et déjà agender la date
d'inauguration qui a été fixée au soir du
vendredi 14 juin 2019. Par ailleurs, vous
serez déjà conviés l'après-midi même pour
découvrir notre plateforme "Blés 2019".
Salutations et bon début de printemps.
Christophe Grand

Directeur
AGRO
Administration
Carburants AGROLA
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Bertrand Jenni
Anna Ciullo
Christelle Dauphin
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PRODUCTION VÉGÉTALE

D‘ACTUALITÉ
MAINTENANT
No-Till : accélérer la
croissance grâce à la
fertilisation localisée
Dans le maïs et la betterave

Chauler avant le semis
avec de la chaux vive
Film de présentation sur landor.ch

Deuxième apport dans le
colza et les céréales
Informations détaillées dans
le FERTI-info ou auprès de votre
conseiller LANDOR

Obtenir des résultats de
pulvérisation optimaux
avec pH-Korrekt
Film de présentation sur landor.ch

Biostimulants – renforcer et protecter les plantes
Sécheresse, chaleur, grêle
ou parasites – les cultures
sont constamment exposées à divers facteurs de
stress. Les Biostimulants
peuvent les aider à y résister et donc, au final, à obtenir une meilleure qualité et
de meilleurs rendements.

Beaucoup de Biostimulants,
comme le produit à base d’algues Hasorgan Profi, ont
un effet indirect sur la croissance des plantes par le biais
de l’équilibre hormonal. Les
algues contiennent des phyto-

hormones comme la cytokine,
l’auxine ou l’acide gibbérellique
qui favorisent la croissance générative et peuvent aider à surmonter des conditions difficiles.
L’effet sur la croissance nécessite cependant une application
au stade précoce des plantes.
En plus de son effet anti-stress,
le tonique végétal TraiNer apporte des acides aminés importants pour la photosynthèse.
Afin d’obtenir le meilleur effet possible, les biostimulants
doivent être appliqués plusieurs
fois à intervalles réguliers. L’application se fait généralement

par pulvérisation foliaire et un
mélange avec des fongicides
et des herbicides de synthèse
est possible. Seul un mélange
avec du cuivre n’est pas recommandé en raison du risque de
floculation.

Combattre les parasites avec de la
Perlka-Cyanamide
Les parasites des pâturages causent des dommages à la santé animale.
Un engrais contenant de
la cyanamide élimine des
pâturages la douve du foie,
de l’estomac et de l’intestin
ainsi que le ver du poumon.

de deux à trois semaines doit
être observé avant la pâture.

par l’action de la dicyanamide
dans le sol.

Pas de résidus dans le sol
Après l’effet phytosanitaire, il
ne reste plus aucun résidu nocif
dans le sol. Effet engrais azote
retard grâce à la transformation lente et continue de l’azote

Notre produit contenant
de la Cyanamide :
PERLKA 19.8N, 40 Ca

La cyanamide est néfaste pour
les œufs, les larves et les hôtes intermédiaires. La pression
des infections est donc réduite par l’utilisation d’un tel engrais. Elle devrait être utilisée
en debut de végétation sur des
plantes sèches et un sol légèrement humide. Après l’apport de
cyanamide, un délai d’attente

Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA

UFA-Activeal
Le lait de vache ne couvre pas totalement les besoins des veaux en vitamines, en macroélements et en oligoélements. Avec UFA-Activeal, le veau
reçoit même une aide triple.
favorise la résistance, la vitalité et la
consommation
soutient la digestion et augmente les
croîts journaliers
action rapide et intense
couvre les besoins en minéraux, en
oligoélements et en vitamines

Opportunités
en aviculture
Geflügel
als Chance
cherchez
un nouveau
défi et l‘aviculture
SieVous
suchen
eine neue
Herausforderung
und
vous
intéresse.
haben Interesse am Geflügel?

Aliment du mois
Rabais Fr. 50.–/100 kg
jusqu'au 29.03.19

Alors
nous
vouswir
cherchons
!
Dann
suchen
Sie!
•
•

ou oder
conventionnel
•BioBio
Konventionell
Exploitations
avec
un bilan
de fumure
et de
• Betriebe mit
freier
Kapazität
gemäss
MSDüngungsprésentantund
desTS-Bilanz
disponibilités

Annoncez-vous auprès du Service technique UFA
Sie sich
UFA-Beratungsdienst
pourMelden
un premier
pas beim
dans un
avenir réussi.
für Ihr Ticket in eine erfolgreiche Zukunft.
ufa.ch
ufa.ch

ALIMENTS UFA

CAKE BLOC
Le CAKE BLOC Natur Herbaplus
fournit des macroéléments et des oligoéléments aux animaux qui pâturent
peut être facilement déplacé et
transporté
aide les petits ruminants à résister
de manière naturelle aux parasites
gastro-intestinaux
est en vente dans votre LANDI

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11

ACTION

Action de printemps
CAKE BLOC/UFA 999
Rabais
• dès 6 bacs
• dès 12 bacs
• dès 18 bacs
• 1 palette originale

20 kg
Fr. 3.–
Fr. 4.–
Fr. 6.–
Fr. 9.–

12 kg
Fr. 1.50
Fr. 2.–
Fr. 3.–
Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale
Dans votre
ufa.ch

LANDI
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PRODUCTION ANIMALE

03.19

OFFRES
SPECIALES

UN COUP D’Œil
AUX ACTIONS UFA

Sécuriser le changement de régime

ALIMENT DU MOIS

UFA-Rumilac
La bombe vitaminée, avec protection anti-météorisations
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 03.05.2019
ACTION

Composés minéraux MINEX/UFA
Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex 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 03.05.2019

L’herbe printanière jeune, très
digestible, peut provoquer des
météorisations mousseuses
chez les bovins. Il importe donc,
à titre préventif, de stimuler la
rumination à l’aide d’un foin
bien structuré ou d’un ensilage
de maïs.
La distribution prophylactique
d’un agent anti-mousseux tel
qu’UFA-Rumilac, constitue une

bonne alternative. UFA-Rumilac contient non seulement de
l’huile de foie de morue, mais
encore d’autres additifs et
des plantes qui ont des effets
bénéfiques sur les performances et la santé des animaux, et
qui soutiennent la digestion.
UFA-Rumilac représente un
moyen facile d’administrer de
l’huile de foie de morue, mais
il a aussi d’autres atouts:

ALIMENT DU MOIS

Utilisation: Donner à titre
prophylactique jusqu’à 250 g
par vache et par jour avec les
rations riches en fourrage vert
et avec l’herbe jeune, au printemps.

UFA-Activeal
Active et protège
Rabais Fr. 50.–/100 kg
jusqu'au 29.03.2019
ACTION

Laits UFA
• Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/213 BIO
• Laits d'élevage
UFA 207 instant/207 plus/
UFA 209 Start
• Lait pour agneaux
UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100kg
jusqu'au 29.03.2019
ACTION PRINTEMPS

Bacs à lécher
Rabais
dès 6 bacs
dès 12 bac
dès 18 bacs
1 palette orginale

20 kg
Fr. 3.00
Fr. 4.00
Fr. 6.00
Fr. 9.00

12 kg
Fr. 1.50
Fr. 2.00
Fr. 3.00
Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale
Maintenant actuel

ufa.ch

• l’huile de foie de morue fournit de précieux acides gras
oméga-3 et des vitamines
liposolubles
• améliore la digestion des
protéines
• favorise l’ingestion alimentaire grâce à son excellente
appétibilité
• renforce la vitalité des animaux
• stimule l’élimination des arrière-faix
• sans soja

Jusqu’au 3 mai 2019, UFA-Rumilac fait l’objet d’un rabais
de Fr. 15.–/100 kg.

Le meilleur pour mon troupeau
Un apport suffisant de magnésium est indispensable pour
bien commencer la saison de
pâture. Cet apport ne peut être
assuré que par l'alimentation
car les bovins n'ont pas d'hormones régulatrices du magnésium et quasiment pas de
réserves de cet élément.
MINEX 974 est le composé
minéral idéal ici. Avec son
excellente appétibilité, ses
hautes teneurs en macroéléments et en oligoéléments
organiques et minéraux, et
son taux élevé de magnésium,
MINEX 974 garantit une complémentation optimale pour
tout votre troupeau.
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Utilisation: Avec 150 g de
MINEX 974 par vache et par jour,
les vaches ingèrent suffisamment
de magnésium pour couvrir leurs
besoins élevés au début de la
saison de pâture. Une dose de 80
g de sel bétail fournira tous les
minéraux et substances actives
nécessaires.

Jusqu'au 03.05.2019, vous
recevrez 1 sac d'UFA-Ketonex
gratuit à l'achat de 300 kg de
composés minéraux MINEX/
UFA.
Et si vous achetez 600 kg de
MINEX, vous profiterez en
plus d'un rabais de Fr. 60.–.

