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NORD VAUDOIS
VENOGE SA
Editorial
Mesdames, Messieurs, Chers Clients, nous avons le
plaisir de vous faire
découvrir le nouveau visage de
notre AGROactuel,
version 2.0.

REMERCIEMENTS

Meilleurs voeux pour 2019
Alors que l'on vit les derniers jours d'une
année 2018 qui restera longtemps gravée
dans les mémoires pour sa sécheresse
extrême, nous aimerions profiter de cet
AGROactuel pour vous remercier de votre
fidélité et de la confiance témoignée.
Que ce temps de repos hivernal vous permette de recharger vos batteries, de
prendre du temps pour vous et de passer
d'agréables moments en famille.
Tout au long de cette année, nous espérons avoir pu vous apporter le meilleur
soutien; en tous les cas, toute l'équipe
AGRO se réjouit de pousuivre notre bonne
collaboration et sera à la hauteur pour
relever ensemble les défis qui nous
attendent en 2019.
Nous vous souhaitons d'agréables Fêtes
de fin d'année, les meilleurs voeux de
bonne santé et une belle année agricole !
Horaires de fin d'année
Secteur agricole Orbe
26 décembre et 2 janvier 2019, fermé.

Magasins Orbe, Cossonay et Yverdon
Ouverts le 26 décembre mais fermés le
2 janvier 2019 (ferié officiel).
Inventaires des magasins :
Orbe, 26 décembre, fermeture à 17h
Yverdon, 27 décembre, fermeture à 17h
Cossonay, 28 décembre, fermeture à 17h
TopShop Cossonay, 28 décembre,
fermeture de 13h à 16h
TopShop Cossonay
Ouvert tous les jours de l'année !

2019 est à nos portes avec le traditionnel
premier grand rendez-vous, la fameuse
"Swiss'Expo" à Beaulieu-Lausanne. Notre
équipe du service externe sera présente
pour vous accueillir sur les stands de nos
partenaires UFA Aliments, LANDOR, Anicom et UFA Semences afin de passer un
moment de convivialité.
Comme chaque année à la même époque,
nous profitons de lancer la campagne maïs
en vous faisant découvrir les 10 variétés au
TOP, sélectionnées pour vous; n'hésitez
pas à demander nos conditions d'avant-saison !
Le personnel de votre LANDI, l'équipe de
direction ainsi que le Conseil d'administration se joignent à moi pour vous souhaiter
le meilleur pour cette nouvelle année qui,
nous l'espérons, sera d'une bonne cuvée.
Sincères remerciements et
cordiales salutations !
Christophe Grand
Directeur

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
Tél. 058 434 39 30
info@landinordvaudoisvenoge.ch
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SEMENCES UFA

TOP 10 : le meilleur choix variétal
Comme chaque année, Semences UFA
vous propose une sélection des dix
meilleures variétés de maïs qui ont fait
leurs preuves dans le terrain et qui sont
adaptées à nos régions.
Précoce
LG 31.211
La variété leader du segment précoce,
aussi bien en ensilage qu'en grain. Adapté
en toutes zones, solide, rustique et apprécié des producteurs.
KWS Kaprillas
Nouveauté alliant précocité et rendement
en ensilage, aussi en semis tardifs.
KWS Stabil BIO
La référence en grain précoce pour la production biologique depuis 3 ans.

Mi-précoce
LG 31.259
Rendement et digestibilité en ensilage miprécoce. Digne successeur des maïs LG !
KWS Amaroc
Haut rendement en ensilage et bonnes
propriétés fourragères.
KWS Gottardo
La variété mixte mi-précoce qui a fait ses
preuves. Mi-tardif en grain.
KWS Benedictio
Grain & ensilage mi-précoce, rendements
élevés et stables depuis plusieurs années.
Leader dans les essais Agroscope
2017–2018.
SY Telias
Variété mixte avec d'excellentes valeurs

…
r
e
sem

Sur

s
semi
r
u
S
n
Actio gratuiUt-440 AR HS,
HS
FA
wiss
AR, U
10%
glais S, UFA U-S
ss an

fourragères. Leader en grain dans le
réseau UFA Semences sur le créneau miprécoce.
Mi-tardif
KWS Figaro
Mi-tardif en ensilage avec excellent état
sanitaire, mi-précoce en grain, résistant à
la verse.
DKc 3939
La révélation en grain mi-tardif depuis
2 ans. Allie précocité et performance.
Grain denté, dessication rapide en fin de
cycle. Robuste et rustique !

Votre conseiller LANDI

Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Votre conseiller LANDI
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Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Votre conseiller LANDI

Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

Votre conseiller UFA semences
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D‘ACTUALITÉ
MAINTENANT
Commander les engrais
foliaires LANDOR avec
le rabais vente anticipée
10% Action Fertiplus
en fût de 200 l ou 10 × 20 l
cumulable avec rabais vente
anticipée

Hygiène d’étable avec
Desical et Hasolit B
Poudre

Engrais foliaire: commander maintenant
à un prix avantageux
Avec les engrais foliaires, vous
fournissez à vos plantes le ou
les éléments nutritifs dont elles
ont besoin, au moment voulu.
Leur approvisionnement nutritionnel est donc aussi assuré
lorsque certains nutriments ne
sont pas disponibles dans le sol
ou ne le sont que de manière
limitée.
Cette carence dite induite
survient souvent dans les situations suivantes:
• pH du sol défavorable
• sécheresse/sécheresse
estivale croissante
• basses températures
• haute teneur en
matière organique
• par antagonisme

L’approvisionnement optimal
en oligo-éléments garantit des
rendements sûrs et des récoltes
de très bonne qualité.

et dispersants facilitent l’utilisation, augmentent la résistance à la pluie et la persistance de l’effet.

Des produits entièrement
formulés
Les produits contiennent déjà
tous les additifs qui optimisent
leur efficacité. Des agents adhésifs, mouillants, absorbants

Parallèlement aux ventes
anticipées de produits
phytosanitaires, vous bénéficiez maintenant du rabais
vente anticipée aussi sur
les engrais foliaires.

Flyer sur landor.ch

Valorisation des engrais
de ferme pour des lisiers
plus homogènes et moins
de pertes
Flyer sur landor.ch

FERTI-Info
inscription immédiate gratuite
sur landor.ch

Valoriser le lisier avec Hasorgan MC
Hasorgan MC est un extrait
d’algues brunes qui contient différents acides aminés. Ceuxci constituent une excellente
nourriture pour les bactéries.
Mélangé au lisier, Hasorgan MC
favorise l’activité et la multiplication des bactéries.
Décomposé plus rapidement,
le lisier devient plus homogène;
on peut plus facilement le brasser et l’épandre. Les microorganismes stockent l’azote, les
pertes sont réduites.
Les nutriments présents dans
le lisier sont transformés en éléments facilement absorbables

par les plantes. Ils deviennent
ainsi plus compatibles pour les
plantes et les sols.
Hasorgan MC est un produit
purement naturel, autorisé par
le FiBL pour l’agriculture bio.

Application: mélanger
20 – 25 l Hasorgan MC
par 100 m3 de lisier (3 – 4
semaines avant l’épandage).

Votre conseillère LANDOR

Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux
de santé et de réussite
pour 2019
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Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57
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PRODUCTION ANIMALE
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OFFRES
SPECIALES

ACTION

Aliments d’élevage UFA
UFA 116F, UFA 116 - 4, UFA 117F, UFA 118F,
UFA 170F Bio
Gratuit : 2 couvertures UFA pour veaux,
par palette
( max. 2 couvertures par client )
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 18.1.2019
ACTION

Aliments d'élevage UFA 2ème
âge

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Pour la saison froide
Pour que nos veaux d’élevage deviennent des vaches adultes très
productives, il leur faut un démarrage optimal. Un apport précoce et suffisant de colostrum de
haute qualité est très important
pour leur système immunitaire.
Ensuite, ils ont besoin de foin

mais aussi d’un bon aliment complémentaire pour le développement de leur rumen. Les aliments
complémentaires UFA pour veaux
d’élevage ( UFA 116F, UFA 117F,
UFA 118F ) et les aliments complémentaires post sevrage ( UFA
219, UFA 219 - 2 ) contiennent de

UFA 219, UFA 219 - 2
Rabais jubilé Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 18.1.2019
ACTION

Spécialités UFA
pour l’élevage
UFA top-paleo
Prévention des diarrhées et protection
immunitaire
UFA top-punch
Protection pulmonaire et
réduction du risque infectieux
UFA top-forte
Hausse de l’ingestion de lait

l’additif ProRumin. Les levures
vivantes, la niacine, les plantes
et les substances tampons présentes dans ces aliments favorisent une santé optimale du rumen et une excellente efficacité
alimentaire.
Le mode de détention des veaux
est tout aussi crucial que leur
alimentation. Beaucoup de lumière, assez d’air frais et une
bonne couche de litière sont indispensables. Pour obtenir une
pression infectieuse aussi basse
que possible, les veaux sont de
préférence détenus séparément
pendant les trois premières semaines. Il est judicieux de les
installer dans des igloos, à l’air
frais – grâce aux couvertures
UFA, les veaux sont très bien
équipés pour affronter les basses
températures hivernales.

Rabais jubilé 10 %
jusqu’au 18.1.2019
ACTION

Laits d’élevage UFA
UFA 207 plus, UFA 207 instant,
UFA 209 start
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 18.1.2019
ACTION

Prix imbattables
HYPONA 788 Optimal
Fr. 60.–
HYPONA 788 - 2 Optimal-Fit Fr. 62.50
Prix nets par 100 kg dès 2 t en vrac/
2 palettes d’origine, avec TVA
Rabais Fr. 5.–/100 kg lors d’achats
inférieurs à 2 palettes
jusqu’au 18.1.2019
ALIMENT DU MOIS

UFA 266 EXTRA
Nouvel aliment vêlage
au bêtacarotène
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 18.1.2019

Nouvel aliment vêlage
Les maladies métaboliques en début de lactation, telle la cétose ou
a fièvre de lait, sont généralement
dues à des erreurs faites en phase
de tarissement. Une bonne préparation au vêlage permet de prévenir ces affections. Le nouvel aliment UFA 266 couvre les besoins
pendant la phase de tarissement :
• des levures vivantes
favorisent l’ingestion MS
• des extraits végétaux
stimulent l’appétit
• des antioxydants soutiennent
le système immunitaire
• des vitamines et des oligoéléments

• du bêtacarotène qui :
– a un effet bénéfique sur
la régénération du tissu
mammaire
– améliore la qualité du
colostrum ce qui renforce
le système immunitaire des
veaux
– agit de manière positive
sur les rétentions placentaires
Jusqu’au 18.1.2019, vous
pouvez acheter le nouvel
aliment vêlage UFA
266 EXTRA avec un rabais
Jubilé de 10.–/100 kg.

ufa.ch

Votre conseillère UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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