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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel 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

Gros enjeux !
 

 
Dans trois mois, le
peuple suisse devra
se prononcer sur
les deux initiatives
qui visent à faire
disparaître du pay-
sage suisse les pro-
duits de protection
des plantes. Le

front s'organise, aussi du côté des produc-
teurs biologiques, pour démontrer à la
population que les efforts consentis ces dix
dernières années vont clairement vers des
pratiques bien plus respectueuses de
l'environnement.
Le groupe fenaco soutient par différents
moyens la campagne du non à ces initiati-
ves mais investit surtout dans le dévelop-
pement de nouvelles technologies qui ten-
dent à limiter de façon significative l'utili-
sation des produits de traitement; le projet
ecoRobotix en est la parfaite illustration,
comme vous pourrez le découvrir en lisant
le flyer annexé. Par ailleurs, d'autres appli-
cations sont dans le pipeline, il en va de la
sauvegarde d'une agriculture de proximité
dont la mission reste de produire des den-
rées alimentaires saines!
Enfin, les producteurs laitiers peuvent
encore profiter des derniers jours d'action
sur des formules UFA très intéressantes.

Bon début de printemps et bonne santé.
Christophe Grand

Mars 2021

D U  C O T E  D E  V A U D  C E R E A L E S  S A

Collecte des céréales 2021
Si vous avez l'occasion de passer par Cossonay-Penthalaz ces prochains
temps, vous verrez les deux nouvelles trémies au pied des grands silos sortir
de terre. C'est le signe annonciateur des moissons à venir...

Il y a deux ans, le centre collecteur de
Chavornay inaugurait sa deuxième trémie.
2021 sera marquée par la réalisation de
deux nouvelles trémies du côté de Cosso-
nay-Penthalaz. Depuis la création de Vaud
Céréales SA en mars 2017, c'est le pre-
mier élément concret visible de la réalisa-
tion de ce beau projet de regroupement
des sept centres collecteurs de LANDI La
Côte SA et LANDI Nord vaudois-Venoge
SA dont le but est de gagner en synergies
dans l'intérêt des producteurs.

Conditions de prise en charge revues
Les producteurs vont recevoir ces pro-
chains jours un important courrier de
notre société-fille Vaud Céréales SA. Ils
auront le plaisir de prendre connaissance
d'une part de la baisse des tarifs de prise
en charge des fourragères et, d'autre part,
de celle des frais de séchage sur cer-
taines espèces ; un pas important voulu
par le Conseil d'administration suite à la
rationalisation des coûts, en plus de cet
important investissement.
Si la conjoncture le permet aussi à l'ave-
nir, d'autres baissent substantielles
devraient suivre, ce qui sera appréciable.

Acomptes élevés et rapides
En plus des paiements des acomptes éle-
vés opérés à un rythme régulier peu de
temps après la réception des marchan-
dises, force est de constater que la pro-
fessionnalisation de ce secteur, des res-
sources et des processus garantissent aux
producteurs la prise en charge totale de
toutes les cultures. De plus, la capacité
financière du groupe fenaco est gage de
durabilité pour l'activité céréalière dans
notre région, une force indéniable et
appréciée en ces temps particuliers.

Rendez-vous en juin pour l'inauguration
des trémies puis pour les récoltes !  
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P R O D U C T I O N  A N I M 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

  

TOP
offres

AGROLINE_______________________________________________________
Action Elanco 10%
Une mouche atteint sa maturité sexuelle 
après seulement 3 jours. Elle va pondre envi-
ron 700 à 900 œufs dans les jours qui sui-
vent. 90% des œufs vont se développer, de 
sorte qu’après 1 à 4 semaines, 700 à 800 
mouches vont pondre des œufs à leur tour.
Pourquoi la lutte contre les mouches est-elle 
si importante:
• Prévenir les pertes de rendement engen-

drées par le stress que provoquent les 
mouches

• Réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes

Profitez de l’action 10% sur les produits adé-
quats.

Action 10%Action 10%
Lutte contre les mouches avec Lutte contre les mouches avec 

ElancoElanco

Neporex 2 SG 1 kg et 5 kg

Agita 10 WG

01. - 31.03.2021

Top actuelTop actuel
Commander les trichogrammesCommander les trichogrammes

Optibox (application manuelle)

Trichocap Plus (application manuelle)

Optisphère (application manuelle)

Optidrone (application par drone)

À commander jusqu’au 20 avril 2021

Semences UFA___________________________________________________________ 

Production fourragère: Sursemer les zones dénudées dès maintenant
Lors de l’évaluation du peuplement des prai-
ries en fin d’hiver, le graphique sera utile 
pour déterminer le déficit potentiel de rende-
ment annuel basé sur la proportion visible de 
lacunes dans le peuplement. Si les zones 
dénudées ne sont pas ensemencées, elles 
seront rapidement colonisées par les espè-
ces classiques de remplissage (pâturin com-
mun, rumex, etc.). Les soins apportés aux 
surfaces herbagères (herse-étrille et rouleau, 
herse à prairies) au départ de la végétation 
favorisent le tallage des graminées, ce qui se 
traduit par une densification du feutrage. 
En conclusion: Évaluer le peuplement des 

prairies à la fin de l’hiver, planifier une stra-
tégie spécifique, puis la mettre en œuvre 
sous des conditions météorologiques appro-
priées.

Pourcentage de lacunes dans le 

peuplement,   surfaces/m2

Perte de 
rendement

Rendement 
annuel dt/MS

0 %              0 x 0 120

10 %            5 x 6 113

20 %          10 x 12 106

30 %          15 x 18 97

40 %          20 x 24 91

www.semencesufa.ch

Action Sursemis

10% gratuit

UFA U-Ray-grass anglais AR, UFA U-440 AR HS,

UFA U-Helvetia AR HS, UFA U-Swiss HS

Sursemer…

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Rééquilibrer le bilan de fumure grâce à la fertilisation localisée:  
Microstar avec TPP

Particulièrement important pour les  
semis précoces
Dans des conditions environnementales 
froides et humides, le maïs et la betterave 
sucrière souffrent souvent de carences nutri-
tionnelles pendant la phase juvénile.

Grâce à la fertilisation localisée, les plantes 
peuvent absorber les éléments nutritifs dans 
l’environnement immédiat des racines, même 
dans des conditions difficiles.

Meilleure disponibilité du phosphore
Microstar avec TPP NP 12.50 + 2 S + 2 Zn est 
un engrais microgranulé contenant un chéla-
teur organique.

Celui-ci empêche la fixation du P par le fer, le 
calcium, le manganèse et l’aluminium dans le 
sol. Ainsi, la disponibilité et l’absorption du 
phosphore sont améliorées en même temps 
et la quantité d’engrais utilisée peut être ré-
duite.

Votre conseiller LANDOR  
vous conseillera volontiers.
Conseils gratuits 0800 80 99 60

Vente anticipée d’engrais foliaires

Profiter jusqu’au 31 mars des conditi-
ons de vente anticipée sur tous les 
engrais foliaires et biostimulants 

Action Microbactor

5 au prix de 4
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan
Profi 

Sous-semis…

www.semencesufa.ch

…wellness pour votre sol,  

 réduit l‘erosion!

A
C

T
IO

N

ufa.ch

Action de printemps
UFA 999/CAKE BLOC

UFA 999
 – Nouvelle formule
 – Teneur en sélénium augmentée

CAKE BLOC
 – CAKE BLOC pâturage 

 › NOUVEAU avec Herbaplus
 – CAKE BLOC vacances

 › NOUVEAU avec antioxydants naturels

Dès à présent dans votre LANDI 
Jusqu‘à Fr. 300.– d‘économie par palette

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Engrais foliaires

Commandez maintenant et  

profitez des rabais vente anticipée!

TOP 10
Nos Leader  

 Notre TOP 10 –

 le succès garanti !

www.ufasamen.ch



11.03.2021 | LANDI Nord vaudois-Venoge SA – Mars 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

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 Mars 2021

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

breux sont les veaux arrivant 
carencés dans les exploitations 
d’engraissement. Les veaux bien 
approvisionnés en fer lors de leur 
mise en place ont une meilleure 
résistance et une réaction immu-
nitaire plus rapide. UFA-Startvital 
stabilise de manière naturelle la 
digestion des veaux. Une flore 
intestinale saine est la base d’un 
engraissement réussi. De plus, 
cette spécialité fournit de ma-
nière optimale les veaux en vita-
mines, oligoéléments, ainsi qu’en 
substances antioxydantes pour le 
système immunitaire.

L’engraissement des veaux gé-
nère une valeur ajoutée sur l’ex-
ploitation. S’agissant du lait en-
tier, l’assortiment UFA comprend 
différents laits complémentaires. 
Les spécialités UFA pour veaux 
soutiennent les jeunes animaux 
dans toutes les situations. La spé-
cialité UFA-Startvital a récem-
ment été élaborée pour la mise 
à l’étable. Les veaux fraîchement 
installés ont des exigences éle-
vées en matière d’alimentation. 

UFA-Startvital présente une 
haute teneur en fer car nom-

Réussir l’engraissement 
des veaux

UFA 
top-form

OFFRES
SPÉCIALES

ACTION
UFA top-form (DAC)
Vaches fertiles et longéives
Rabais Fr. 20.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ACTION 
Laits UFA
• Compléments au lait entier
• Laits d'élevage
• Lait pour agneaux
Rabais Fr. 10.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ACTION
UFA-Startvital
Pour la mise à l'étable
Rabais Fr. 50.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ALIMEX DU MOIS
UFA 513
Pour un départ réussi
Rabais Fr. 5.–/100 kg sur  
l'assortiment en saché hobby

jusqu'au 03.04.2021

PRIX NETS
Aliments de démarrage UFA
UFA 173 F PREMIUM Fr.   66.– 
UFA 163 EXTRA Fr.   57.– 
UFA 263 EXTRA Fr.   58.– 
UFA 274 BIO Fr. 107.–
(Prix nets par 100 kg, dès 2t en vrac / 
 2 palettes originales)

jusqu’au 05.03.2021

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

l‘année

Gagnez 
en mars 
4 x 50 kg UFA 513 Starter

Scanner le code QR pour partici-
per maintenant. 

Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

Concours AlimEX

valbellaresort.ch

Bantam bottée

croissance musculaire et osseuse 
et permet d'obtenir de bons gains 
de poids. Avec sa structure expan-
sée, friable, dont les particules 
ont différentes tailles, il facilite 
l'ingestion et les poussins sont 
plus longtemps occupés à man-
ger. Le développement du tractus 
gastro-intestinal et du jabot est 
stimulé, de sorte que les troubles 
digestifs diminuent.  

Poussins en bonne santé
Le développement des poussins 
pendant les premières semaines 
de vie détermine s'ils deviendront 
des poules pleines de vie et en 
bonne santé. Comme l'ingestion 
alimentaire est encore très basse 
au début, les poussins doivent 
être nourris avec un aliment de 
haute qualité, riche en nutri-
ments. 
Grâce à ses teneurs optimisées, 
UFA 513 Starter favorise la 

La fertilité est un facteur impor-
tant pour une haute production 
par jour de vie et pour la longévité 
des vaches laitières. Les troubles 
de la fertilité sont la cause la plus 
fréquente de réforme, soit environ 
30 %.  

UFA top-form (DAC) soutient la 
vache en phase de démarrage 
pour réduire le risque de mala-
dies métaboliques et améliorer la 
fertilité. Avec un rapport optimisé 
entre la composition énergétique 
et la composition protéique et 
diverses substances actives, le 
rumen et le métabolisme des 
vaches en phase de démarrage 
sont approvisionnés selon les be-
soins. Seppi Vögtli, à Hochwald, 
confirme que ce produit a aussi 
un effet positif sur la production 
laitière. 

«Depuis que j'utilise UFA top-
form DAC, la production de mes 
vaches reste à un haut niveau 
pendant plus longtemps.»

Vers le nouveau 
film UFA top-
form

03.21

ufa.ch


