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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

Avril sera-t-il

chaud ?
 

 

A la veille du week-

end de Pâques,

nous avons le plai-

sir de vous faire

parvenir des infor-

mations importan-

tes. Et en particu-

lier une bonne nou-

velle puisque les

comptes de l'exercice 2021 bouclent sur un

résultat permettant d'octroyer à nouveau

une ristourne (lire ci-contre). Ne manquez

pas de venir à l'Assemblée générale en

soirée du mercredi 27 avril prochain pour

prendre connaissance de la bonne santé de

votre entreprise. De plus, tous les action-

naires présents participeront automatique-

ment à notre grande tombola. Nous vous

attendons nombreux, soyez les bienvenus !

Par ailleurs, nous vous invitons à profiter

des diverses actions UFA de ce mois, spé-

cialement celle sur les Boli UFA doublée

d'un rabais LANDI supplémentaire de 10%

par carton.

Enfin, vous êtes à l'aube de gros travaux, le

mois d'avril sera donc chaud pour les arti-

sans de la terre. En espérant que les condi-

tions météorologiques vous soient favor-

ables, exemptes de gel.

Cordiales salutations

Christophe Grand

Avril 2022

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demainAppel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Calcium Soufré
1.8 Mg + 16 S + 20 Ca

• ne provoque pas de modification du pH (haut ou bas)

• renforcer l’action de l’azote

• améliorer la mise en valeur des engrais de ferme

• sur sols pauvres en chaux, le Calcium soufré  

s’applique en complément d’un apport de chaux, 

par ex. AGRO-KALK ou autre produit similaire.

C O M P T E S  L A N D I  N O R D  V A U D O I S - V E N O G E  2 0 2 1

Ristourne sur les achats Agro
Malgré une deuxième année COVID, l'exercice 2021 boucle sur un résultat

permettant de mieux récompenser la fidélité des agriculteurs à leur LANDI.

Le Conseil d'administration et la direction

ont le plaisir de vous annoncer, pour la

deuxième année consécutive, la distribu-

tion d'une ristourne sur les achats Agro à

partir d'un chiffre d'affaires de Fr. 1'000.–

Pour cet exercice, cela représente une

rétrocession de 1,3%, une bonne perfor-

mance compte tenu de nos importants

investissements en 2021. L'Assemblée

générale des actionnaires du mer-

credi 27 avril prochain sera l'occasion de

vous informer, en présentiel, sur le résul-

tat de votre LANDI et cette ristourne, une

bonne nouvelle bienvenue en ces temps

chahutés! Merci encore pour votre fidélité

et la confiance témoignée.

Ensemble nous sommes de plus en

plus forts !  
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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

  Qui dit AGROLA dit aussi 

énergie photovoltaïque.

AGROLA rassemble toutes les  

activités énergétiques sous l’om-

brelle de sa marque.

agrola.ch

C’EST L’ENERGIE. 
C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.

Borstar

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit 0800 80 99 60
www.la

nd
or

.ch
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit 0800 80 99 60

Azos

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

PERLKA®-NP 
Starter
Engrais localisé avec de la cyanamide 
calcique

• Plus d’efficacité: ammonium stabilisé par la 
cyanamide de calcium

• Une croissance saine des racines: grâce à 
28% de chaux sous forme d‘oxyde de calcium

• Moins d’excédents dans le bilan phosphore: 
ratio N/P optimisé

• Moins d’attaques de taupins (vers fil de 
fer): effet répulsif de la cyanamide calcique

Jusqu’à épuisement du stock
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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

  

TOP
offres

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

Un sac gratuit par palette

Cette action est valable pour les engrais  

suivant:

• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S

• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S

• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +  

0.1 B + 0.1 Mn

Valable du 1er avril au 30 juin 2022
Le sac gratuit est directement compensé 

sous la forme d’un prix inférieur. Vous pouvez 

obtenir la brochure «Action production four-

ragère» auprès de votre conseiller technique.

AGROLINE_______________________________________________________
Offre Innovagri (www.innovagri.ch)
Nous proposons les prestations Innovagri en 

collaboration avec les coopératives LANDI. 

Innovagri encourage l’utilisation mutualisée 

des nouvelles technologies dans l’agricultu-

re suisse. Après le succès de la phase pilote 

dans les domaines de l’arboriculture, des 

grandes cultures et des cultures fourragères, 

trois technologies ont été sélectionnées et 

seront proposées de manière généralisée à 

partir de cette année. Vous pouvez com-

mander les trois technologies suivantes au-

près de votre LANDI régionale:

• ecoRobotix (lutte contre le rumex)

• Xpower (désherbage en arbo et viti)

• crop.zone (défanage électrique)

L’exemple pratique d’EcoRobotix:

• Pulvérisateur de haute précision piloté par 

caméras.

• Application ciblée grâce à la reconnais-

sance des plantes par l’intelligence artifi-

cielle.

• Réduction des quantités de pesticides jus-

qu’à 90%.

• Le rendement des prairies reste stable.

Agents 
  conservateurs

Amélioration de la

• Fermentation  

• Consommation • Digestibilité  

• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit 

Kofasil Plus

Lupro-Mix NA

Lupro-Grain NF
Ecosyl 100

Ecosyl 50 EKO

Ecocool

E
n

si
la

g
e

 d
’h

e
rb

e

Semences UFA____________________________________________________________

Variétés de sorgho plus digestibles

Dans les régions où la chrysomèle des ra-

cines du maïs a fait son apparition, le maïs 

ne peut plus succéder à du maïs dans la rota-

tion, de sorte que le sorgho pourrait être une 

alternative. En particulier les variétés dites 

BMR (Brown Mid Rip) - avec une nervure cen-

trale brune – qui sont plus digestes et four-

nissent un fourrage de meilleure qualité que 

les variétés mixtes. Elles offrent les rende-

ments en biomasse les plus élevés (RGT 

Amiggo) et sont donc également utilisées 

pour la production de biogaz. 

RGT Vegga a une teneur en sucres solubles 

supérieure et RGT Biggben sera plus riche en 

amidon, tout comme ES Harmattan.  Elles 

sont plus courtes et moins sensibles à la ver-

se. Il est important qu’elles soient semées 

dans un sol chaud (12 degrés) à environ 4 cm 

de profondeur. Le sorgho est sensible au gel 

et doit être semé un peu plus tard que le 

maïs. Le développement juvénile du sorgho 

est assez lent. Un désherbage mécanique et 

peu profond entre les rangs est possible.

www.semencesufa.ch

…Assurer la qualité et  

les rendements!

Sursemer…

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries

lactiques homofer-

mentaires
Ecosyl 50 EKO

Ecocool bactéries

lactiques homo- 

hétérofermentaires

Produit fourrages secs

Lupro-Grain (NF) Acide 

propionique
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

B I O P R O T E C T

Piège à mouches FlyBuster avec
appât naturel
Le piège à mouches très efficace pour l'extérieur

Le piège à mouches FlyBuster contient un

appât naturel qui attire les mouches des

étables et des pâturages, lesquelles ne

peuvent plus quitter le piège. De cette

façon, une grande quantité de mouches

peut être capturée en très peu de

temps. L'appât est efficace pendant envi-

ron 60 jours et peut ensuite être facile-

ment remplacé par une recharge. 

Le piège à mouches FlyBuster, utilisé à

l'extérieur, est le complément idéal à la

lutte contre les mouches avec des auxi-

liaires à l'intérieur des étables.

Plus d'informations auprès de votre LANDI

ou chez AGROLINE Bioprotect.  

A L I M E N T S  U F A

MINEX – Le meilleur pour mon
troupeau
Choyez vos préférées au quotidien: MINEX, pour des vaches en pleine forme

et productives.

MINEX est simplement unique

Comme les aliment composés UFA,
MINEX est expansé. C?est le seul com-
posé minéral en Suisse à présenter une
structure grumeleuse, due à la pression et
à la chaleur éxercée par l'expandeur. Ce
processus assure parallèlement une
hygiénisation des minéraux et donc une
sécurité maximum des produits.

Assortiment MINEX

971 Phase de tarissement, Recharger
les batterie grâce à sa teneur pauvre en
calcium, mais enrichi en vitamines et
oligo-éléments
972 Phase de démarrage, Teneur éle-
vée en vitamines et en sélénium
973 Riche en phosphore, Equilibre les
rations sèches extensives

974 Riche en magnésium, Complément
aux fourrages verts pauvres en Mg au
printemps et en automne
975 Équilibré, Complémentation des
rations équilibrées
976 Biotine, Avec biotine pour favoriser
la croissance des onglons
977 Immunity, La formulation ciblée en
zinc, cuivre et manganèse favorise la
santé de l?épiderme, du tissu conjonc-
tif, des articulations et du système
immunitaire
980 Natur (Bio), En complément des
rations équilibrées dans les exploita-
tions biologiques

 
Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex, Expl.
bio: UFA 989 Natur Extra à l'achat de
300 kg de composés minéraux MINEX/
UFA
ou 50 kg de sel bétail, à l'achat de
150 kg de composés minéraux MINEX/
UFA
Rabais Fr. 60.–/600 kg MINEX

actions valable jusqu'au 06.05.22  

UFA 230 ProRumin

Aliment de  
pré-engraissement  
pour le gros bétail

Rabais Fr. 4.–/100 kg

y c. concentrés protéiques  
UFA TORO

> jusqu'au 06.05.22

Composés minéraux  
UFA MINEX

Gratuit 1 sac d'UFA-Ketonex

(bio: UFA 989 Natur Extra)

à l'achat de 300 kg de composés 
minéraux UFA MINEX

ou 50 kg de sel bétail 

à l'achat de 150 kg de composés 
minéraux UFA MINEX

Rabais supplémentaire Fr. 60.–  
 par lot de 600 kg de MINEX

> jusqu'au 06.05.22

UFA-Rumilac
Départ sûr en pâture

Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 06.05.22

UFA-Boli
Apport ciblé

Rabais Fr 10.–/boîte

> jusqu'au 06.05.22

Aliments UFA -3 pour 
porcs à l’engrais

Pour  
une bonne 

santé intestinale

Rabais Fr. –.90/100 kg

soit l'acide benzoïque offert

> jusqu'au 22.04.22

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES


