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PROJET PILOTE INNOVANT

Un nouveau service pour la région
En exclusivité pour les membres de la LANDI Nord vaudois-Venoge SA, une
nouvelle plateforme de services à tester en primeur !
Dans le cadre d'un projet pilote innovant,
les membres de la LANDI Nord vaudoisVenoge sont invités à découvrir une nouvelle plateforme de services. Elle a pour
but d'optimiser l'utilisation de machines,
de proposer toutes sortes de services tout
en déchargeant les prestataires du côté
rébarbatif de l'administratif et en rémunérant le travail effectué sous 10 jours.
Aussi bien en végétal qu'en animal.
D'agriculteur à agriculteur
Vous êtes entrepreneur ou disposer d'une
machine qui pourrait faire plus d'heures
ou de surfaces, mettez-là en ligne et proposer soit simplement la location de la
machine soit votre prestation de travail
pour tiers.
Vous n'avez pas la machine voire pas le
temps pour certains travaux, alors venez
voir tout ce qui peut être proposé sur la
plateforme. De la simple petite machine,

voire de l'outillage, à une plus
sophistiquée, tout
type de service en
lien avec le
domaine agricole,
y compris le
dépannage, peut être proposé, sans
finance d'entrée.
LANDI Plateforme de services c'est :
- l'optimisation d'utilisation de machines
- l'offre d'une multitude de services
– une gestion administrative assurée par
votre LANDI
– des paiements sécurisés sous 10 jours
par votre LANDI.
Simplifiez-vous la vie, en quelques
clics !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas
à appeler au 058/434.39.15 ou découvrez
la plateforme en scannant le QR-Code.

De la région pour
la région !
Un slogan bien
connu usité par un
grand partenaire de
l'agriculture suisse.
Dans notre groupe,
c'est plutôt de la
terre à la table.
Le projet pilote
innovant que nous
présentons ci-contre fait donc un peu
exception. Cependant il prend tout son
sens lorsque l'on parle de durabilité et de
proximité ; regardons ce que l'on a dans la
région et ce que l'on peut faire ensemble.
Certes, ce n'est encore que le début, il faut
que cette plateforme se développe et vive
par votre intérêt croissant. Une solution de
partage qui permettra de réaliser des économies à court terme et de pouvoir recourir
à de nouvelles technologies plus rapidement. Le soussigné reste disponible pour
vous la présenter dans le détail ou
répondre à vos questions.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la
campagne 2021 se met en place avec les
semis de colza. Vous trouverez dans ce
numéro les informations et actions actuelles pour bien la démarrer.
Nous vous souhaitons une belle fin d'été
ainsi que la meilleure des santés.
Christophe Grand

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

Photrel
✔ Favorise un bon enracinement
✔ Apport foliaire important de
plusieurs oligo-éléments
✔ Augmente la résistance au froid
et l’absorption de l’azote
✔ Application simple possible avec
des produits phytosanitaires
✔ 3 l en automne, 3 l au printemps
60 g/l Bore, 70 g/l Mn, 4 g/l Mo,
118 g/l MgO, 125 g/l CaO, 69 g/l N

q
Bien plus

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Perlka
Cyanamide
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✔ transformation lente et continue
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✔ augmente d’activité biologique
du sol

Vente anticipée
engrais azotés

✔ action sur les adventices
✔ action sur les ravageurs
Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Votre conseillère LANDOR

Nitrate d’ammoniaque
+ Mg
27 N + 2.5 Mg

Nitrate magnésien
soufré 24 N + 5 Mg + 7 S

Sulfonitrate

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

26 N + 14 S + 0.3 Bore

FERTI-info
Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Profitez de l’envoi gratuit
par e-mail. Inscrivez-vous
maintenant sur landor.ch
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PRODUCTION VÉGÉTALE

SEMIS DE CEREALES

SURSEMER EN FIN D'ÉTÉ

Une certaine
continuité

Améliorer vos prairies

Lors des séances Bilan des Moissons
2020, des résultats encourageants ont
été présentés, tant pour les rendements
que pour la qualité, à part peut-être
pour la protéine qui perd un point en
moyenne.
Les variétés leader ont confirmé, le seul
mot d'ordre est de diminuer la classe
TOP là où justement la protéine est
limitée, au profit, notamment, du blé
fourrager.
Nous rappelons également que Vaud
Céréales dispose toujours d'une certain
contrat de blé de classe 3 avec un
acheteur qu'il faudrait honorer.

Dans un certain nombre de situations, les
sursemis au printemps ne sont pas
conseillés. Cependant l'amélioration des
prairies est inévitable et il est toujours
possible d'intervenir à une autre période
de l'année. Par exemple à la mi-août, au
retour de situations climatiques plus
douces et humides. Dans le cas de prairies très denses et feutrées, les sursemis
de printemps ont peu de chance de croître
et de donner un résultat satisfaisant.
Dans d'autres situations, il s'agit de prairies qui ne peuvent être exploitées que
trop tardivement et cela induit trop de
risque d'étouffement des jeunes plantes.

CÉRÉALES

Blé fourrager :
Poncione = OK
Motivation: favoriser la production indigène.
Le blé fourrager est recherché:
Actuellement une grande part des
besoins en blé fourrager est importée !
Variété : la sélection suisse Poncione a donné grande satisfaction en 2020. Haut rendement et
bonne qualité. Disponible sans restriction !
Cotisation producteur de Fr. 0.12/
100 kg pour le blé fourrager, par
rapport à 4.80 / 100 kg pour le blé
panifiable.
Par l'intermédiaire des paiements
directs, vous touchez Fr. 120.–/ha
pour le blé fourrager par la solution
de succession de la «loi chocolatière».
Conditions de prise en charge
plus basses.
Plus-value pour les céréales en
compte marchandise UFA.
Risque qualité plus faible pour le
blé fourrager pour la germination et
les mycotoxines.

Il est possible d'exploiter les périodes les
plus sèches de l'année afin de redonner
un souffle aux prairies. Une partie des
graminées indésirables qui colonisent les
prairies peut être arrachée lorsqu'elles
souffrent du sec. Le pâturin commun
ayant un système racinaire peut profond,
il sèche rapidement l'été et il peut être
arraché au moyen d'un étrillage intensif
de la parcelle, répété si besoin en plusieurs passages puis idéalement exporté.
Le sol laissé légèrement travaillé est alors
prêt à recevoir de nouvelles semences de
graminées et trèfles qui bénéficieront du
retour des pluies et seront moins concurrencées dans leur bon développement que
lors de la période printanière.
Il faudra ensuite respecter quelques
bonnes pratiques qui sont une limitation
des apports azotés et une exploitation de
la prairie sans l'endommager.
Le choix du mélange est à réfléchir en
fonction de l'utilisation, UFA U Raygrass
anglais est le mélange le plus économique. Il est adapté à la plupart des situations mais il ne contient pas de trèfles.
Prenez contact avec votre représentant
LANDI ou Semences UFA pour plus
d?informations.

A NE PAS MANQUER

Action d'été exceptionnelle 10 ans
de la LANDI Nord vaudois-Venoge

ACTION PROLONGEE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020

6 Cake Blocs = 1 Sel'Pur gratuite
10 Cake Blocs = 2 Sel'Pur gratuites
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PRODUCTION ANIMALE

09.20

OFFRES
SPÉCIALES

ACTION

Aliments UFA pour
vaches laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais Fr. 3.–/100 kg
Baisse de prix supplémentaire
jusqu'au 16.10.2020
ACTION

Composés minéraux
MINEX/UFA

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

MINEX – La meilleure efficacité
Les produits MINEX sont des
minéraux hautes performances.
Leurs substances minérales présentent une plus haute solubilité
que d‘autres minéraux. Davantage de minéraux sont ainsi absorbés dans l‘intestin. Tous les
produits MINEX conventionnels
contiennent des oligoéléments

organiques, de haute qualité.
L‘avantage est que même en cas
de fluctuations du pH, ils restent
stables dans le rumen et qu‘il y a
moins d‘interactions. Les oligoéléments organiques peuvent ainsi
pénétrer dans l‘intestin. La combinaison d‘éléments organiques et
inorganiques garantit:

CONSEIL BIO
Un apport suffisant en Mg est
aussi nécessaire en automne.
Il doit être donné tous les jours
car l‘organisme n‘est pas à
même de faire des réserves.
L‘absorption du Mg diminue en
raison du taux de passage plus
rapide dans le rumen et des plus
hautes teneurs en potassium
et en calcium de l‘herbe d‘automne. UFA 994 Natur assure
de bons apports en Mg.

Gratuit 2 T-shirts UFA (jusqu'à
épuisement du stock.) dès l'achat
de 200 kg
jusqu'au 27.11.2020
ACTION

Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Rumilac
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex (EXTRA)
10% Rabais
jusqu'au 27.11.2020
ACTION

Laits UFA
• Compléments au lait entier
UFA 200 / 201 / 202 / 203 / 213 BIO
• Laits d'élevage
UFA 207 instant / 207 plus /
209 start
• Lait pour agneaux
UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 18.09.2020
ACTION

UFA-Activeal
Spécialité pour veaux
10% Rabais
jusqu'au 18.09.2020
ACTION

UFA-Antifex natur
Une flore intestinale saine pour
les volailles BIO
10% Rabais
jusqu'au 27.11.2020
ufa.ch

• l‘absorption via la paroi intestinale et les microbes du rumen
• des matières premières de
haute qualité
• une solubilité accrue et de
meilleurs apports
• une meilleure efficacité dans
l‘organisme

Nouvel acide Un bon poids
gras
Grâce aux exigences qualitatives
L‘aliment de démarrage haut
de gamme présente désormais
un nouveau profil d‘acides gras.
Celui-ci comprend une fraction
élevée d‘acides gras C16:0. D‘où
un effet bénéfique sur la production laitière et les taux butyreux
du lait. Les performances plus
élevées résultent de la meilleure
digestibilité des acides gras. Des
tests pratiques sur des exploitations laitières suisses confirment
les hausses des productions
laitières et les exploitants soulignent
l‘excellente
appétibilité
du nouvel
UFA 173 F.

élevées, les laits en poudre UFA
répondent parfaitement aux besoins des veaux. Les recettes
éprouvées sont constamment
testées et contrôlées à la station d‘essais d‘UFA-Bühl, à
Hendschiken (AG). UFA est le seul
fabricant suisse d‘aliments four-

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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ragers à pouvoir le faire. La large
gamme de laits UFA permet de
mieux adapter l‘engraissement
et l‘élevage des veaux. Ainsi, il
est possible de sélectionner les
laits UFA appropriés aux veaux,
en fonction de la part de lait entier et du système d‘allaitement
disponibles.

