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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

www.landinordvaudoisvenoge.ch

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

Et c'est reparti !
 

 

Avec le retour des

précipitations, on

peut enfin travailler

les sols sans

"éreinter" tracteurs

et matériel. Pour

les producteurs de

colzas, les choses

sont (plus) claires

quant aux exploitants de prairies, c'est une

autre affaire ; on se tâte pour savoir si ça

va redémarrer et comment. En effet, la

sécheresse a causé de gros dégâts, parfois

certainement irréversibles. Notre service

externe est à votre disposition pour vous

aider à définir s'il y a lieu de rénover ou

pas certaines prairies (lire aussi le prospec-

tus en annexe). Pour vous aider financière-

ment, votre LANDI et Semences UFA se

sont alliés pour vous faire profiter d'une

action "Rénovation de prairies" avec un

rabais unique de 15% sur tous les mélan-

ges fourragers de longue durée (400) et

sursemis.

Enfin, les semis de céréales d'automne se

profilent, là également nos collaborateurs

sont à vos côtés pour vous guider dans vos

choix. En termes de spécialités, des con-

trats de blé Biscuit et d'avoine alimentaire

sont à nouveau disponibles.

Belle suite d'été et cordiales salutations.

Christophe Grand

Août 2022

A C T U E L

Bilan des moissons et conseil de
semis
Lors de sa traditionnelle séance, Vaud Céréales SA a fait état d'une récolte

correcte en termes de quantité et d'une qualité au dessus de la moyenne.

Réunis à Bavois le 17 août, les produc-

teurs présents ont pu apprécier des

chiffres de collecte à la hausse et prendre

connaissance de la belle qualité des

récoltes 2022. Les silos sont bien remplis

ce qui reflète les bons résultats enregis-

trés dans les exploitations et ramène un

peu de baume au coeur des paysans.

Cependant, cela ne fait pas oublier les

hausses de prix des engrais et des carbu-

rants. Espérons que, bien que les prix

indicatifs ont été quelque peu augmentés,

les différentes filières tiennent compte de

ces éléments pour revoir leur copie ainsi

que la FSPC lors de sa prochaine assem-

blée qui doit se tenir en novembre ; nul

doute que la retenue de Fr. 4.80 sera lar-

gement débattue. Y aura-t-il renégocia-

tion des prix ?

Conseil de semis

Toutes les informations relatives au semis

des céréales d'automne sont contenues

dans l'excellente brochure "Semences de

céréales pour la récolte 2023" que vous

avez reçue avec la Revue UFA de juillet-

août. Au besoin, elle est disponible dans

nos points de vente ou auprès de nos

techniciens.  

A C T I O N  R E N O V A T I O N  D E  P R A I R I E S  2 0 2 2

15% sur mélanges 400 et sursemis
La sécheresse a fait des dégâts considé-

rables. Profitez des bonnes conditions

de fin d'été pour rénover vos prairies.

Nos techniciens sont à votre disposition  
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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

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

TOP

offres

ThermoSem®

Les variétés suivantes sont disponibles sur
commande dès mi-septembre:
• Baretta / aussi Bio
• Cadlimo
• CH Nara / aussi Bio
• Diavel / aussi Bio
• Montalbano / aussi Bio

À l’avenir, le marché exigera encore plus de
céréales panifiables cultivées sans l’utilisa-
tion de pesticides de synthèse. Grâce au
traitement ThermoSem®, la vapeur tue les
maladies telles que la fonte des neiges, la
septoriose ou encore la Tilletia qui sont pré-
sentes sur le grain. Rien ne s’oppose au
développement rapide et sain de la plante.
L’utilisation de Thermosem® offre une tech-
nologie innovante, très efficace et respectu-
euse de l’environnement pour le traitement 
des semences, avec une grande valeur ajou-
tée pour les agriculteurs et notre environne-
ment. Vous trouverez de plus informations 
sur le site thermosem.ch

ThermoSem®

DAMPF GEREINIGT! DÉSINFECTÉ À LA VAPEUR!

• Rosatch Bio
• Isuela (IPS)
• Hanswin 
• KWS Orbit / Bio
• Balino / aussi Bio

www.semencesufa.ch

Semences naturellement pour 

PER, sans matière active et Bio

Plus d‘informations sur le choix 
des variétés et la culture céréalière

 Commandez maintenant dans votre

SEMENCES  DE  C ÉRÉALES

Photrel Pro – Oligoéléments pour le colza

Application en automne:

3 l/ha Photrel Pro: 60 g/l B, 70 g/l Mn,  
4 g/l Mo, 118 g/l MgO, 125 g/l CaO,  
69 g/l N, mélange avec fongicide possible

Top actuel

Lupro-Grain (NF) Acide propionique

Lupro-Mix NA Acide propionique 
et acide formique

Itcan SL 270
Fazor
Germstop

Hydrazide 
maléique 
(inhibition de la 
germination)

Nematop Contre les larves 
d'otiorhynque

Nemastar Nématodes utiles

Nemapom Contre les larves 
de carpocapse

Assortiment AGROLINE Bioprotect
Vous trouverez dans votre LANDI un assorti-
ment complet de produits pour la protection 
alternative des plantes. Qu’il s’agisse d’auxili-
aires, de champignons, de nématodes, de mi-
cro-organismes ou de macro-organismes, le 
catalogue professionnel d’AGROLINE Biopro-
tect vous donnera un aperçu de la diversité de 
l’assortiment. Le catalogue a été entièrement 
remanié et contient, outre les produits, de 
nombreuses informations et conseils sur la 
protection durable des plantes. Découvrez les 
avantages, le spectre d’utilisation et le mode 
d’action de ces produits. AGROLINE Bioprotect 
ou votre LANDI vous conseilleront volontiers.

Pour le colza, c’est en automne qu’on met en 
place la base d’un rendement élevé et d’une 
bonne qualité. Un bon apport nutritionnel est 
crucial pour le développement avant l’hiver 
et pour la résistance. 
L’engrais foliaire Photrel Pro permet de couv-
rir facilement les besoins élevés en oligo-
éléments. La plante est mieux protégée du 
froid et des maladies. On applique simple-
ment et efficacement Photrel Pro avec le 
traitement fongicide.
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

LANDOR 
Desical
L’original

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau

A L I M E N T S  U F A

Des veaux en

bonne santé
grâce aux spécialités UFA

UFA-Startvital

un démarrage couronné de succès

Consommation sûre lors de l'installa-

tion

Soutient la respiration

UFA-Activeal

La spécialité durant tout l'engraisse-

ment

Soutient les veaux en phase de

stress

Renforce le système immunitaire

Rabais 10% jusqu'au 16.09.22  

A L I M E N T S  U F A

Un départ réussi
grâce aux aliments de démarrage UFA

Tous les aliments de démarrage UFA

contiennent l'additif MegaDigest et se

composent de levures vivantes, de nia-

cine, de méthionine protégée et d'antioxy-

dants naturels, qui contribuent tous à sou-

lager le métabolisme, à augmenter la

consommation globale et à éviter un bilan

énergétique négatif.

Les antioxydants sont des molécules

protectrices qui neutralisent les radicaux

libres et protègent ainsi l'organisme du

stress oxydatif ainsi que la détérioration

cellulaire.

UFA 263 Appétence éprouvée

UFA 263–4 Sans soja

 

Rabais Fr. 4.– /100 kg

y compris compléments de régime

jusqu?au 30.09.22  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's

Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice

décisif

Outre la rentabilité absolue d'une vache

laitière, le facteur temps intervient égale-

ment dans la performance par jour de vie.

La performance par jour de vie est un

indice décisif pour une production de lait

rentable, car elle permet de représenter

des phases pendant lesquelles la vache

engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien

gérés et une alimentation adaptée

peuvent contribuer à augmenter la pro-

duction de lait, la durée de vie des ani-

maux et donc la performance par jour de

vie.

Avec MINEX, les vaches restent

saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-

nement sûr

Disponibilité optimisée grâce aux miné-

raux et aux oligoéléments organiques

et anorganiques

 

Cadeau MINEX: 

1 coffret de clés à douilles UFA

dès l'achat de 200 kg composés minéraux

MINEX/UFA

valable jusqu?au 18.11.22  

A C T I O N  C A K E  B L O C S

Jusqu'au 31
octobre
Profitez de notre action sur les Cake

Blocs et l'UFA 999 :

A l'achat de 6 Cake Blocs/UFA 999

 = 1 pierre Sel'Pur offerte

et de 10 Cake Blocs/UFA 999

 = 2 pierres Sel'Pur offertes  
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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

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A Août 2022

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES  

SPÉCIALES

ufa.ch

UFA 304 piccolo
Aliment de démarrage  

pour porcelets

Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 14.10.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

Assortiment principal pour vaches 
laitières y c. compléments de régime

Rabais Fr. 4.–/100 kg

> jusqu'au 30.09.22

MINEX/Composés 
minéraux UFA

Cadeau 1 coffret de clés à douilles 
(dans la limite des stocks disponible) 
dès l'achat de 200 kg de composés 

minéraux MINEX/UFA

> jusqu'au 18.11.22

Laits UFA
Compléments au lait entier, laits 

d'élevage, lait pour agneaux

Rabais Fr. 10.–/100 kg

> jusqu'au 16.09.22

Spécialités veaux UFA
UFA-Startvital + UFA-Activeal

 Rabais 10 %

> jusqu'au 16.09.22

Spécialités UFA

Pour vaches laitières: UFA top-form 
(DAC), UFA-Ketonex (EXTRA)

Pour veaux: UFA top-intro 

Pour porcs: UFA top-securo,  
UFA top-flushing, UFA top-pig

10 % Rabais

> jusqu'au 18.11.22

action antimicrobienne et d'autre 

part, renforcent l’appétence et 

stimulent l'appétit

Un départ 
réussi

Le début de l’affouragement est 

essentiel pour assurer un bon 

développement du système di-

gestif des porcelets. L'aliment 

de démarrage UFA 304 piccolo 

répond aux besoins des porcelets 

aussi bien au démarrage sous 

la truie que durant le sevrage. 

L’ingestion est stimulée par des 

composants savoureux et hau-

tement digestibles. Les acides 

organiques assurent un approvi-

sionnement énergétique optimal 

des cellules intestinales et ainsi 

une meilleure formation des vil-

losités. De plus, UFA 304 piccolo 

contient des additifs alimentaires 

Le passage de la phase tarie à la 

phase de production est la phase 

la plus critique de la lactation. 

L'ingestion d'aliments est limitée 

en raison de la place prise par le 

veau et un démarrage non appro-

prié accroît le risque d’acidose de 

la panse. Un approvisionnement 

couvrant les besoins durant les 

premières semaines de lactati-

on est décisif pour une lactation 

réussie. 

Les aliments de démarrage 
UFA 263 et UFA 263-4  con- 

tiennent l’additif MegaDigest. 

Celui-ci est notamment composé 

de levures vivantes, de niacine, 

de méthionine rumino-protégée 

ainsi que d’antioxydants natu-

rels, pour soulager le métabo-

lisme, augmenter l’ingestion et 

prévenir un bilan énergétique né-

gatif. Que ce soit pour des rations 

équilibrées ou exemptes de soja, 

la gamme étendue offre en tout 

temps l'aliment UFA optimal pour 

la phase de démarrage.

Piccolo pour bien grandir

phytogènes : ce sont des substan-

ces d'origine végétale qui, d'une 

part, protègent l'intestin contre 

les germes nocifs grâce à leur 

L'engraissement des veaux 
adapté
Pour de nombreuses exploita-

tions, l'engraissement des veaux 

avec le lait entier de ses propres 

vaches demeure la recette du 

succès. Toutefois, même en cas 

d'alimentation au lait entier à 100 

%, il est nécessaire d'utiliser des 

laits pour veaux afin de garantir 

les besoins en nutriments néces-

saires à un rendement optimal à 

l'abattage. La vaste gamme de 

compléments au lait entier UFA 

offre une poudre de lait adaptée 

à chaque forme d'engraissement 

des veaux.

L’installation des petits veaux 

reste la phase la plus délicate 

de l'engraissement. La spécialité 

UFA-Startvital facilite l’installati-

on en soutenant les veaux face 

aux nombreux défis qui se pré-

sentent durant cette phase. 

La nouvelle formule contient dé-

sormais des substances aroma-

tiques pour faciliter la dissolution 

du mucus de même que l'oxygé-

nation des poumons. 


