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Ristourne sur les achats Agro
Malgré une année particulière due au COVID, l'exercice 2020 boucle sur un
résultat permettant de récompenser la fidélité des agriculteurs à leur LANDI.
Le Conseil d'administration et la direction
ont le plaisir de vous annoncer la distribution d'une ristourne sur les achats Agro à
partir de Fr. 1'000.– de chiffre d'affaires.
Pour cet exercice, cela représente une
rétrocession de 1% ce qui est une bonne
performance compte tenu des nos importants amortissements puisque notre parc
immobilier et nos installations sont
encore relativement "jeunes". Des informations complémentaires sur la façon de
procéder vous parviendront durant la
deuxième moitié du mois de mai, soit
après la date officielle de l'Assemblée gé-

nérale qui se fera à nouveau par écrit en
raison du COVID. Merci encore pour votre
fidélité et la confiance témoignée.
Ensemble nous sommes plus forts !

Après le froid...
Alors que la campagne a connu un net
coup de frein avec
cette vague de
froid, nous vous faisons parvenir diverses bonnes nouvelles pour la suite.
En premier lieu,
comme vous pouvez lire ci-contre, la ristourne que nous avons le grand plaisir
d'octroyer à nouveau grâce à un bon résultat 2020. Tout comme la participation au
résultat de fenaco, nous espérons l'inscrire
dans la durée !
Ensuite, au dos de cette page, nous vous
dressons un aperçu du déroulement de
l'agrandissement et de la transformation
du magasin LANDI d'Orbe. Retenz en particulier la journée de liquidation "VIF" à
laquelle nous aurons le plaisir de vous convier afin que vous en profitiez en primeur.
Par ailleurs, dans le cadre de cette importante réalisation, n'hésitez pas à vous
annoncer au plus vite pour la reprise des
700 mètres cubes de terre végétale que
nous devons évacuer d'ici à début juin.
Enfin, nous vous rendons attentifs sur la
forte demande en soja, aussi bien en Bourgeon qu'en Reconversion.
Nous vous souhaitons un bon printemps et
la meilleure des santés à vous et vos proches.
Cordiales salutations
Christophe Grand
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LANDI ACTUEL

NOUVEAU PROJET

Agrandissement du magasin à Orbe
De juin à décembre 2021, nous serons de nouveau en travaux sur le site de la LANDI à Orbe. Le magasin sera agrandi et
transformé selon le concept 2.0 de LANDI Suisse. Le projet se déroulera en trois phases mais le magasin restera ouvert
tout au long des travaux.
Le projet consiste d'une part à augmenter
la surface des zones de vente intérieure et
extérieure pour porter la surface totale de
vente de 1'560 à 1'980 mètres carrés et
d'autre part à doubler la surface de la zone
de stockage pour atteindre 700 mètres carrés. Ceci dans le but de pouvoir présenter
et garantir en suffisance la disponibilité de
la totalité de notre assortiment ainsi qu'un
approvisionnement des rayons plus efficient. De plus, les gondoles de présentation des produits seront remaniées pour
vous offrir plus de confort et d'espace de
mouvement. D'ici fin avril, une tente de
500 mètres carrés sera installée sur le parking Nord (en vert en haut du plan ci-dessous) afin d'y aménager une zone de vente
temporaire, accessible depuis le magasin.
Grande liquidation prévue
La tente servira en premier lieu à réaliser

une grande liquidation printanière à 50% à
laquelle nous voulons vous faire profiter
en primeur lors d'une journée VIF,
soit Very Important Farmer ! Nous vous
informerons de la date via WhatsApp.
Un chantier en trois phases
Pour mieux visualiser sur le plan : en jaune
= supprimé, rouge = nouveau, rose = grue.
La première phase (en bleu) démarrera au
début juin et verra la réalisation de
27 nouvelles places de parc ainsi que la
préparation de toute la zone sud pour le
prolongement du bâtiment (+ 22 mètres).
En phase 2 à partir du 25 juillet, la zone
froide actuelle (en orange) sera fermée à
la clientèle et démontée ce qui permettra
de rallonger la zone chauffée actuelle
d'une travée (env. 6 mètres) et de reconstruire la première partie de la nouvelle
zone froide.

Enfin, en phase 3 à partir de début septembre, le bâtiment final prendra forme
avec la construction en bois puis les travaux d'aménagement des nouvelles surfaces. Enfin suivra la mise en place des
gondoles de présentation des articles
selon le concept 2.0 (idem Cossonay).
Les magasins de Cossonay et Yverdon
en soutien
Le magasin d'Orbe restera ouvert durant
toute la durée des travaux mais à un
moment donné l'assortiment sera relativement limité, faute de place. Les LANDI de
Cossonay et Yverdon seront les alternatives où vous disposez de votre compte
client et où vous pourrez profiter de la
totalité de notre assortiment.
Nous vous remercions d'ores et déjà de
votre compréhension et de votre fidélité.

A EVACUER

Terre végétale
à Orbe
Dans le cadre du chantier de cet été
(lire ci-dessus), nous devons évacuer
700 mètres cubes de terre végétale.
Comme lors de la construction en 2006,
nous la proposons en priorité à nos
clients agriculteurs. Cependant, contrairement à 2006, il y a lieu de demander
préalablement une autorisation si les
travaux de terrassement dépassent
50 cm d'épaisseur et un volume de
10 mètres cubes, ceci hors zone à bâtir.
Les intéressés peuvent se manifester
auprès du directeur au 058/434.39.15
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PRODUCTION VÉGÉTALE

BIOSTIMULANTS

Hasorgan Profi fortifie les plantes
La chaleur, le froid, la sécheresse, les maladies et les ravageurs sont
synonymes de stress pour les plantes. Conséquences: la qualité et le
rendement diminuent.

TraiNer
Fortifie les Plantes
• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

Augmenter la tolérance au stress
Avec le biostimulant Hasorgan Profi , les
plantes supportent davantage les situations stressantes et récupèrent mieux.
L'extrait d'algues favorise la formation de
substances végétales utiles. La résistance
aux maladies et aux ravageurs augmente.
Hasorgan Profi convient à toutes les plantations: grandes cultures, cultures maraîchères et fruitières.

Une meilleure qualité, plus de rendement
Hasorgan Profi favorise la production
naturelle d'hormones de croissance. Il stimule la croissance et la division cellulaires. Dans les cultures maraîchères et
fruitières, il permet d'obtenir des fruits
plus grands, plus uniformes et mieux colorés.
Informations sur l'application et
autres biostimulants sur landor.ch et
chez votre conseiler LANDOR.
0800 80 99 60

Biostimulant pour application
foliaire à base d’acides aminés et
peptides 100% d’origine végétale

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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BIOPROTECT

Extraits de plantes à activité fongicide
Arvento et Salicor sont des solutions prêtes à l'emploi ayant des effets fongicides.
Arvento est un extrait de prêle efficace
contre les maladies fongiques, telles que
la cloque du pêcher, la tavelure, l'oïdium,
le mildiou, la pourriture des racines et le
botrytis. Salicor est un extrait de saule
osier, dont l'effet fongicide permet de lutter contre la tavelure, l'oïdium, le mildiou

et la cloque du pêcher. L'utilisation
d'Arvento et de Salicor accroît la résistance au stress et renforce les défenses
naturelles des plantes traitées. Selon la
culture, les doses d'application varient
entre 3 et 15 l par ha.
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LANDI ACTUEL
Votre conseiller LANDI

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Votre conseiller LANDI
04.21

Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

ALIMEX DU MOIS

Compléments de régime
UFA
UFA 256 Fibralor
UFA 280 Fibralor Bio
UFA 250 Speciflor
UFA 280-1 Speciflor Bio
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021

Votre conseiller LANDI

Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

ACTION

Composés minéraux
MINEX / UFA

RECOMMANDATIONS DE CULTURE 2021

Soja fourrager Bio très recherché,
également en Reconversion !
La réduction des surfaces de culture du maïs grain au profit du soja fourrager
est attrayante dans le sens d'un équilibre de l'offre sur le marché en vue des
récoltes suivantes. La demande de légumineuses à graines est très élevée.
La situation est particulièrement difficile
pour les exploitations en Reconversion. La
commercialisation restreinte s'applique à
de plus en plus de cultures et les prix
payés pour les céréales en Reconversion
sont sous pression. Outre le blé fourrager,
les seules autres cultures qui peuvent
encore être recommandées sans restriction pour les exploitations en Reconversion sont le soja fourrager et les autres
légumineuses à graines.
Aussi, pour la récolte 2021, un prix de
vente d'environ 140 CHF/100 kg est prévu
pour le soja Bio Bourgeon et Bio Reconversion. Le soja fourrager est une culture
très recherchée, notamment en raison de
l'introduction de la règle des 100% Suisse

dans l'alimentation des ruminants à partir
de 2022.
Les variétés de soja fourragères recommandées pour la récolte à venir sont Obélix (000), une variété précoce avec une
couverture végétale particulièrement
bonne, Galice (00/000), une variété miprécoce avec une bonne stabilité et Aurelina (00/000), une variété mi-précoce avec
une teneur en protéines comparativement
élevée.
Les exploitations Bio Bourgeon et Bio
Reconversion qui sont mécaniquement
équipées pour les cultures sarclées
devraient incontestablement envisager
d'intégrer la culture de soja fourrager
dans leur rotation des cultures.
Conseils de culture: L'Institut de
recherche pour l'agriculture biologique
(FiBL) a rassemblé un dossier complet sur
la culture et les mesures culturelles avec
de nombreux conseils utiles – également
sous forme de films – sur le site https://w
ww.bioactualites.ch/cultures/grandes-cul
tures-bio/legumineuses-a-graines.html.
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Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex
(Bio: UFA 989 Natur Extra)
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 30.04.2021
ACTION

UFA-Rumilac
La bombe vitaminée, avec
protection anti-météorisation
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021
ACTION

UFA 393 securo
Aliment minéral
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 30.04.2021
ACTION

HYPONA
Complete-Bricks/Balls
Rabais Fr. 5.–/100 kg
jusqu'au 24.04.2021

Concours AlimEX
Gagnez en avril
4 sacs de compléments de
régime UFA
au sort final
4 week-ends bien-être
Scanner le code QR pour
participer maintenant.
Vous participez automatiquement au tirage au sort final

