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En avant 2021 !
 

 
Nous avons le plai-
sir de vous informer
de nos actions de
ce début d'année.
Tant sur les maïs
du fameux TOP 10
(lire ci-contre) que
sur les petites grai-
nes, filets et films

d'enrubannage, profitez de rabais substan-
tiels d'avant-saison. De même sur la nou-
velle formulation de l'Hasolit Combi enri-
chie en soufre, un booster de la vie micro-
bienne de vos prairies et de vos sols.
Par ailleurs, en anticipation à la baisse pro-
grammée des aliments concentrés à partir
de 2022, du soja est toujours fortement
recherché puisqu'on parle de 1000 hecta-
res, aussi en Reconversion, de même que
les légumineuses à graines telles que les
pois protéagineux, la féverole, le lupin et la
luzerne. La production de protéine doit être
planifiée dès à présent.
Enfin, UFA SA est fière de vous annoncer la
mise en route de leur expanseur installé à
Puidoux. Découvrez sans plus attendre les
bienfaits que cela apporte aux animaux et
aux hommes et profitez de leur super
action sur le UFA 274 BIO. IMBATTABLE !

Nous vous souhaitons une bonne lecture
de ce large AGROactuel et une belle suite
d'hiver.

Cordiales salutations.
Christophe Grand

Janvier 2021
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Votre conseiller LANDI

Service externe
079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 827 31 33

Stéphane Grandjean

TOP 10
Nos Leader  

 Notre TOP 10 –

 le succès garanti !

www.ufasamen.ch

B I O P R O T E C T

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Elles pondent leurs propres
œufs dans les œufs du ravageur et inter-
rompent ainsi son cycle de développe-
ment: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se déve-
loppe dans l'œuf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxi-
liaires sous forme d'œufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Tri-
chocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spéciale-
ment formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.  

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

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 restric-
tion pour les exploitations en Reconver-
sion 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 Recon-
version. 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 recom-
mandées pour la récolte à venir sont Obé-
lix (000), une variété précoce avec une
couverture végétale particulièrement
bonne, Galice (00/000), une variété mi-
précoce avec une bonne stabilité et Aure-
lina (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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E N  A V A N T - S A I S O N

ACTION sur les
petites graines
Profitez de nos conditions d'avant-sai-
son sur les mélanges fourragers  pour
toutes commandes passées d'ici au
31 mars 2021.
Anticipez et prévoyez déjà vos besoins
pour l'année en petites graines,
cultures dérobées et engrais verts ! La
livraison se fera à votre convenance au
printemps ou après moisson.
Notre service externe se tient à votre
disposition pour planifier avec vous les
couvertures pour la prochaine cam-
pagne.
Non cumulable avec l'action de 10%
sur les mélanges sursemis ci-dessus.  

Sous-semis…

www.semencesufa.ch

…wellness pour votre sol,  

 réduit l‘erosion!

P R O D U C T I O N  F O U R R A G È R E

Produire des protéines avec des
mélanges à base de luzerne
Les mélanges à base de luzerne produisent du fourrage de qualité avec une
haute teneur en protéines. Lors de la culture, il y a certains points à observer. 

Lorsqu'il s'agit de produire des protéines
locales, les mélanges de luzerne sont un
fournisseur de protéines idéal pour de
nombreux emplacements. La Luzerne
apprécie les sols légers avec un bon
apport en calcaire. La valeur du pH doit
être d'au moins 6,5. La saturation d'eau
ne lui convient pas. Il est important de
régler la hauteur de coupe (7 cm) ainsi
que la fréquence de coupe.
La culture de la luzerne pure est peu
répandue. Avec le mélange UFA luzerne
Duo Gold, Semences UFA propose un
mélange de luzerne pure avec deux varié-
tés différentes. Celui qui le souhaite, peut
aussi améliorer le mélange en ajoutant
4 kg de trèfle blanc et favoriser ainsi la
couverture du sol. Le mélange UFA
323 Gold, qui contient une forte

proportion de luzerne et de trèfle, est très
populaire. Grâce à la fétuque et au dac-
tyle, il est plus élastique à l'usage que la
luzerne pure. Les mélanges UFA Queen
Gold et UFA King Gold contiennent égale-
ment de la luzerne. Dans ces mélanges, la
teneur en luzerne n'est que d'environ
30 % par rapport au mélange UFA
323 Gold.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Bertrand Jenni

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A Janvier 2021

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

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

Profitez maintenant du

rabais vente anticipée
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L A N D I  A C T U E L

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A Janvier 2021

www.landor.chDie gute Wahl

der Schweizer Bauern

FOCUS BIO 

D‘ACTUALITÉ 
MAINTENANT

Commander des engrais 
foliaires LANDOR avec 
rabais vente anticipée 
 Autres détails sur landor.ch.

Action Microbactor
5 bidons aux prix de 4

Hygiène d’étable avec  
Desical et Hasolit B Poudre
Flyer sur landor.ch

Un meilleur lisier grâce à Bio-Lit
BioLit se compose de farine de 
diabase très finement moulue. 
Cette roche volcanique contient 
surtout du silicium (acide sali
cylique, SiO2), qui renforce les 
plantes et stabilise la struc
ture du sol. Sa teneur élevée 
en oligo éléments est particu
lièrement utile. 

Stocke l’azote
Grâce à sa grande surface ac
tive, BioLit capte l’azote du li
sier et évite les pertes. Sa mou
ture fine l’empêche de flotter 

ou de couler et s’accumuler  
au fond. 

Application:
Mélanger 25 kg/m3 dans le 
lisier. Livraisons en sac de 
25 kg, bigbags de 1000 kg  
ou, dès 5 t en vrac par  
camion silo pour insufflation  
dans le lisier.

Autres avantages et infor-
mations: dans votre Landi 
ou auprès de votre conseil-
ler LANDOR, 0800 80 99 60.

Engrais azotés BIO pour la fumure des céréales
Les engrais azotés et les engrais 
complets LANDOR, organiques 
et pelletisés, complètent parfai
tement vos propres engrais de 
ferme. Grâce au procédé de pel
letisation bien pratique, on peut 
facilement appliquer les engrais 
organiques bio avec l’épandeur 
d’engrais.

Augmenter la teneur 
protéique des céréales
Une fertilisation azotée supplé
mentaire avec nos engrais orga
niques sur céréales, a pour but 
d’obtenir le rendement souhai
té et d’augmenter la teneur en 
protéines afin d’atteindre 12%.

Appliquer à temps
L’épandage des engrais or
ganiques dans les céréales 
doit être fait au plus tôt jan
vier – mars. Ainsi, l’azote est 
disponible juste au moment où 
les plantes en ont le plus besoin.  
Le traitement à la herse étrille 
accélère la minéralisation. 

Découvrez notre assorti-
ment d’engrais azotés bio 
sur landor.ch ou demandez 
un avis personnalisé à 
notre conseiller LANDOR.  
0800 80 99 60

Azoplum 13% N
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A L I M E N T S  U F A

Magasin en ligne UFA
Les Clients qui souhaitent aller de l'avant.

Avantages des commandes en ligne
Outre une plus grande flexibilité au
niveau des horaires pour passer com-
mande, la solution Internet offre encore
d'autres avantages. Une fois que le client
s'est identifié, une liste des produits déjà
commandés s'affiche sur son écran. Cette
liste indique quel produit a été acheté la
dernière fois, en quelle quantité et à
quelle date. Cela permet d'économiser du
temps et simplifie la commande.

Commande via le mobile-shop
Le mobile-shop permet au client de pas-
ser commande directement depuis son
portable. La commande est effectuée
encore plus rapidement que sur

ordinateur. Pour le mobile-shop, l'utilisa-
teur reprend les mêmes mots de passe
que sur le magasin en ligne (online-shop).
Comme c'est le cas pour magasin en
ligne, il dispose d'une liste d'achat men-
tionnant tous les produits déjà comman-
dés. Il n'est toutefois pas possible de
commander des nouveaux produits à
l'aide du mobile-shop. Ce Service sert à
passer commande pendant les horaires de
travail, en cas de besoin. Pour les nou-
veaux, il est important de prendre son
temps et d'effectuer son choix tranquille-
ment devant son ordinateur ou d'en discu-
ter avec son conseiller UFA. Pour simpli-
fier les commandes à l'aide du mobile-
shop, il es possible d'installer cette appli
sur l'écran du téléphone mobile.

Avantages principaux en un seul
coup d'oeil

Simple grâce à l'historique de com-
mande
Sûr grace aux données concernant le
silo
Efficace grâce à une bonne organisa-
tion des déchargement
Confortable 24 heures sur 24 et 7 jour
sur 7

  

B A R T O  A C T U E L

 365Crop App  

Documenter  
facilement  
– également  
à distance

 
 
Maintenant  
sur barto.ch

Votre gestionnaire  
d’exploitation 
numérique

A L I M E N T S  U F A

MINEX 980 bio
Les minéraux essentiels sont souvent
peu appétibles. C'est la raison pour
laquelle MINEX 980 contient des sup-
ports organiques, beaucoup de mélasse
et des arômes. La technologie d'expan-
sion permet de réduire la teneur en
germes et d'obtenir une structure équi-
librée et grumeleuse. Ces mesures per-
mettent d'obtenir une excellente appé-
tibilité et d'assurer ainsi l'approvision-
nement en vitamines, en macroélé-
ments et en oligo-éléments. Des
matières premières sélectionnées et
présentant une bonne digestibilité
garantissent une efficacité élevée.

Idéalement, MINEX 980 devrait être
distribué à raison de 100 à 150 g par
animal et par jour. MINEX 980 est bien
adapté, quel que soit le système
d'affouragement pratiqué.  

A L I M E N T S  U F A

Substances actives pour la phase
du tarissement
Pendant la phase du tarissement, la vache
ainsi que le veau en croissance doivent
pouvoir recharger leurs batteries. On jette
ainsi les bases qui permettront d'obtenir
un veau en bonne santé et de réussir la
lactation.
UFA 989 NATUR EXTRA est un concen-
tré de vitamines et d'oligoéléments. Il
contient peu 02.20de calcium afin de sti-
muler la mobilisation du calcium par
l'organisme lui-même. On le donne aux
vaches pendant la phase de tarissement.
Ce produit convient également pour sti-
muler la fertilité. Car il contient un cock-
tail vitaminé qui améliore la visibilité des

chaleurs chez les vaches, deux à trois
semaines avant la date d'insémination
souhaitée. On peut l'utiliser en complé-
ment au composé minéral de base.  



28.01.2021 | LANDI Nord vaudois-Venoge SA – Janvier 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

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

Votre conseillère UFA BIO

Région Suisse romande
078 868 98 13

Gwendoline
Faehndrich

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

FOCUS BIO  
UN COUP D’ŒIL

AUX ACTIONS UFA
OFFRES

SPECIALES

aliment de démarrage ciblé, en 
raison des quantités limitées 
d’aliments concentrés autori-
sées. Avec l’utilisation maximale 
autorisée de 5% de concentré 
dès 2022, l’importance de l’ali-
ment de démarrage deviendra 
encore plus grande. L’aliment de 
démarrage UFA 274 est un pro-

points. De plus, elles stabilisent 
le pH ruménal en consommant de 
l’acide lactique du rumen, assu-
rant ainsi un bon milieu ruménal 
dans lequel les bactéries dégra-
dant les fibres se sentent bien. 

duit hautement concentré qui ré-
pond aux besoins de la phase de 
démarrage. Des levures vivantes 
augmentent l’activité ruménale 
et garantissent un milieu ruménal 
optimal pour les microbes.  
L’ingestion de MS est ainsi aug-
mentée et la métabolisation du 
fourrage de base est optimi-
sée. La haute fraction d’amidon 
Bypass décharge le rumen ce qui 
contribue à la stabilité du milieu 
ruménal. L’aliment présente un 
rapport PAIE/PAIN équilibré. UFA 
274 contient par ailleurs des oli-
goéléments organiquement liés 
qui améliorent sa disponibilité. 

«Pour les fines bouches»

Une valorisation optimale du four-
rage de base est particulièrement 
importante pendant la phase de 
démarrage. Un déficit énergé-
tique a un impact négatif sur la 
santé et la fertilité de la vache. 

Dans les exploitations bio, il 
est indispensable d’utiliser un 

ILes ovins et les caprins dé-
pendent d’une concentration 
nutritionnelle ciblée, en phase 
de démarrage et en phase de pro-
duction, pour assurer la produc-
tion laitière des mères, mais aussi 
durant les dernières semaines de 
gestation pour prévenir la toxi-
cose de gestation. 

L’aliment granulé UFA 862 si 
savoureux, présente une teneur 
protéique de 20%; il satisfait aux 
exigences accrues des brebis bio 
et des chèvres bio très perfor-
mantes. Il couvre également les 
besoins des animaux en crois-
sance. Dans le cas des rations 
bio, il est particulièrement impor-
tant que le fourrage de base soit 
métabolisé de manière optimale 
et que l’ingestion alimentaire 
reste élevée. Les levures vivantes 
contenues dans cet aliment amé-
liorent précisément ces deux 

Aliment pour la phase de démarrage

Un mélange d’herbes améliore 
encore l’appétibilité. UFA 862 
peut ainsi aussi servir d’aliment 
d’appât. Un atout, entre autres, 
dans la salle de traite et pour ré-
duire le temps de traite.

ACTION
Aliments UFA pour  
vaches laitières BIO
Assortiment principal y compris 
compléments de régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 05.03.2021

PRIX NET 
UFA 274 BIO  
aliment de démarrage
Fr. 107.–/100 kg 
 (dès 2 t en vrac/ 2 pal. originales TTC) 

  jusqu'au 05.03.2021

ACTION
UFA 862 BIO
Aliment de démarrage et de pro-
duction pour chèvres et moutons 
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 05.03.2021

Production avicole BIO
UFA propose un assortiment com-
plet pour les poulettes et les pon-
deuses BIO.  Avec ses conseils 
compétents, UFA est le partenaire 
idéal pour l'aviculture.  
Si vous avez des questions con-
cernant la production de volailles, 
veuillez vous adresser à la LANDI 
ou auprès de votre spécialiste vo-
laille UFA. 

02.21

ufa.ch
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Le terme «AlimEX» désigne généralement 
les aliments expansés UFA et les avan-
tages que l‘expanseur apporte pour les 
animaux et les hommes.
• Valorisation des matières premières
• Pour des aliments sains et savoureux
• Pour des denrées alimentaires durables, 

sûres et saines
• Valeur ajoutée grâce à l‘expansion
• Avantages pour toutes les espèces ani-

males

Logo comme symbole
AlimEX – Aliments expansés. Le logo sym-
bolise le cycle de la culture des céréales 
via la valorisation (comme céréales four-
ragères ou comme coproduits des céréa-
les panifiables) à l‘animal et finalement 
l‘homme comme consommateur ou la fa-
mille paysanne avec sa ferme. 
AlimEX: Une alimentation animale saine à 
la base de denrées alimentaires durables. 

A L I M E N T S  U F A

AlimEX – Les aliments UFA sont expansés!

Concours AlimEX
Cette année, un «AlimEX du mois» sera 
mis en vedette chaque mois. En janvier, 
c‘était l‘aliment pour porcelets UFA 304 
piccolo. Un concours est lié à l‘action et 
au rabais sur l‘AlimEX du mois. La ques-
tion du concours concerne chaque fois 
l‘AlimEX du mois. Des prix aliments sont 
mis en jeu chaque mois et le tirage au sort 
annuel, attribuera quatre week-ends bien-
être, en janvier 2022. 

Pour participer, 
scannez ce code QR 
et répondez à nos 
questions. Ou allez 
sur ufa.ch.

Aliments expansés: maintenant dans 
toute la Suisse
En 2020, UFA a aussi installé la techno-
logie de l‘expansion dans son usine d‘ali-
ments composés de Puidoux, en Suisse 
romande. Le nouvel investissement est 
l‘installation de deux expandeurs. UFA a 
une expérience de longue date dans les 
aliments expansés; elle est leader euro-
péen de cette technologie. Dans l‘expan-
deur, l‘aliment est brièvement comprimé, 
malaxé et chauffé sous pression (effet 
cocotte-minute). Ce processus brise l‘ami-
don ce qui rend l‘aliment plus digestible et 
plus savoureux.  
La structure grumeleuse ainsi obtenue a 
un effet positif sur la fluidité de l‘aliment 
qui peut plus facilement être pressé en 
granulés. Les particules fines sont liées 
et la charge de poussière est réduite. La 
structure poreuse assure une excellente 
solubilité de l‘aliment. L‘expansion amé-
liore ainsi la disponibilité et la digestibilité 
des nutriments et la qualité de l‘aliment, 
indépendamment de la structure finale – 
granulée ou expansée.

Action AlimEX
Aliments de démarrage 
à prix nets
Le meilleur pour le début de la lactation 

Dans votre
LANDI
ufa.ch

UFA 263 Fr.   58.–
UFA 263-4 Fr.   60.–
UFA 274 BIO Fr.   107.–
Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/2 BB ou 2 palettes orginales

Assortiment principal pour vaches laitières,  
y compris compléments de régimes

Rabais Fr. 4.– /100 kg
Actions sont valables jusqu‘au 05.03.21

Aliments expansés – Les vaches en 
raffolent
Les aliments expansés sont très savoureux et donc très 
appétibles. Ce qui permet d‘augmenter la fréquentation du 
DAC ou du robot de traite. La toute dernière technologie 
d‘expansion permet de produire des protéines stables dans 
le rumen qui ne sont digérées que dans l‘intestin grêle. La 
fraction protéique peut être influencée par la technologie de 
l‘expansion – les protéines sont protégées. L‘augmentation 
de la fraction Bypass est particulièrement souhaitable en 
phase de démarrage, par exemple pour UFA 263. On obtient 
ainsi une décharge du rumen et un affouragement optimal 
de la vache laitière, ce qui se traduit par un rendement laitier 
maximal sans pression supplémentaire sur le métabolisme. 

Si les protéines ne doivent pas être protégées en plus, l‘ali-
ment passe à travers l‘expanseur à une température infé-
rieure, ce qui signifie que les paramètres de dégradabilité 
ne sont pas modifiés. 


