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Jubilés!

Luttons ensemble contre
la pyrale du maïs!
Bien qu’il soit moins cultivé qu’à une certaine époque, le maïs représente une partie
non négligeable de l’assolement de notre
région. Malgré des mesures de lutte indirecte et l’épandage de trichogrammes, la
pyrale du maïs cause encore passablement
de dégâts. Cependant, si l’on voulait augmenter l’efficacité, il faudrait aussi lutter
dans les parcelles «non traitées» qui représentent de véritables refuges pour ce parasite. L’épandage par multicoptère permet de
soulager l’agriculteur dans son travail et, à
partir d’une certaine surface, de fortement
limiter les coûts à l’hectare. C’est donc une
belle aubaine pour aller chercher la pyrale
dans ses derniers retranchements!
Aussi, en effectuant une commande groupée via votre LANDI, l’objectif est d’abaisser les coûts à l’hectare de plus de Fr.
160.00 à moins de Fr. 120.00; le jeu en vaut
vraiment la chandelle!

Comment procéder?
Tapez www.auxiliaires.ch/trichodrone et
passez votre commande très simplement
tout en ayant la possibilité de cartographier
directement vos parcelles à la suite. Vous
recevrez aussitôt la confirmation d’une part
que votre commande a bien été enregistrée
et, d’autre part, que vos parcelles le sont
également. Enfin, la facturation au prix
groupement le plus bas vous sera adressée
par nos soins dans le courant de l’été.
Pour ceux qui ne maîtriseraient pas internet,
nous nous chargerons d’effecturer la commande; ainsi n’hésitez pas à passer dans un
de nos trois points de vente.
En cas de question, appeler le 058/434.39.30.
Nous vous renseignerons volontiers.

Après un mois de janvier copieusement
arrosé, voilà enfin les sources et les
nappes phréatiques «requinquées»!
2018 sera marquée par
deux jubilés: notre partenaire et fournisseur exclusif d’aliments UFA SA fête
ses 60 ans et proposera
tout au long de l’année des actions «Jubilé». Profitez des opportunités actuelles
en page 3 et 4.
Notre maison-mère, fenaco, accuse déjà
un quart de siècle! Après 25 ans de
construction, ses assises sont solides et
nous voulons vous en faire profiter. Une
surprise vous attend dans quelques mois,
nous vous en parlerons lors de notre prochaine Assemblée générale. Alors réservez déjà votre soirée du mercredi 25 avril!
Ce début d’année 2018 rime aussi avec
changements; Monsieur Claude Pillonel,
que vous avez peut-être déjà rencontré et
qui succède à notre ami Pierre-André
Krattiger (lire AGROactuel de novembre),
a démarré son activité le 3 janvier. Et dès
le 1er mars, les producteurs de la région
d’Yverdon feront connaissance de Monsieur Stéphane Grandjean. Découvrez son
profil en page 2.
Enfin, en 2017, les rendements des maïs
ont été bons à excellents. Cependant, la
pyrale fait encore trop de dégâts. Alors
poursuivons la lutte contre ce parasite
(lire ci-contre).
Bonne lecture et bon début de saison.
Christophe Grand
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Ouverture Orbe agricole
Lundi à Vendredi 07h30 – 12h00 | 13h30 – 17h30
Samedi
07h30 – 12h00
Cossonay et Yverdon: horaire magasin
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Représentation Région Yverdon

Nouveau numéro
de natel

Après réflexions communes, nous avons décidé de mettre fin à nos rapports de travail
avec Monsieur Laurent Ogay et nous nous
sommes séparés d’un commun accord.
Nous le remercions pour le travail qu’il a
accompli.
Pour lui succéder, nous avons le plaisir de
vous annoncer la nomination de Monsieur
Stéphane Grandjean. Agé de 45 ans,
Monsieur Grandjean est au bénéfice d’une
formation agricole complète jusqu’au niveau HES en technologie végétale qu’il a
suivie Outre-Jura et possède une solide expérience dans la vente et le conseil agricole,
acquise notamment durant plus de 16 ans
dans des coopératives agricoles. Il a par
ailleurs été actif dans le négoce de céréales

Monsieur Pierre-André Krattiger a donc
terminé son activité à la fin du mois de
janvier et nous le remercions vivement
pour son travail et sa fidélité envers notre
entreprise. Cependant, il a tenu à conserver le numéro de natel dont il disposait
depuis plus de 15 ans.
Par conséquent, son successeur, Monsieur Claude Pillonel, qui reprend le
flambeau pour la zone Orbe-Cossonay a un nouveau numéro attribué
dont nous vous faisons part. Il s’agit
du 079/238.41.48.
Nous vous invitons donc à l’enregistrer
dans votre portable. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
fidélité.

et le développement de filières agricoles.
Monsieur Grandjean débutera son activité
le 1er mars prochain et sera atteignable au
079/827.31.33.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre entreprise et vous invitons à
lui réserver bon accueil dans vos exploitations.

R E P R E S E N TAT I O N

Arrêt maladie
M. Decoppet
Certains d’entre vous sont
peut-être au courant que
Monsieur Hervé Decoppet, notre dévoué collègue technico-commercial
pour la maison LANDOR,
est arrêté pour cause de
maladie. Nous lui souhaitons les meilleurs voeux de rétablissement.
Durant son absence, nos collaborateurs
vont prendre le relai par téléphone car la
campagne des engrais foliaires bat son
plein. Vous pouvez également directement appeler au 058/434.39.30 pour obtenir des informations y relatives ou nous
transmettre vos commandes.
Nous rappelons que cette gamme de produits bénéficie des conditions vente anticipée comme les produits phytosanitaires, valables pour toute commande
passée jusqu’au 31 mars 2018.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition.
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Prix de divers fourrages
à la baisse
Le 1er février 2018, l’OFAG a abaissé le tarif
douanier du foin, regain et luzerne de Fr.
3.00, celui de la farine d’herbe de Fr. 1.00.
Cela impacte directement le prix de la luzerne brin long, du foin et du regain mais
pas dans les mêmes proportions.
En effet, il y a encore l’aspect prix de marché qui est à prendre en considération. Si la
plus forte baisse est enregistrée sur la luzerne Rumiluz (- Fr. 3.00), elle n’est que de
Fr. 1.00 sur la RUMIPLUS, puisque celle-ci
contient des granulés, assimilés à de la farine d’herbe. Quant au foin et au regain, la
baisse se limite à Fr. 1.00 car les prix de ces
fourrages se sont renforcés dans leurs pays
de provenance.

RAPPEL

ALIMENTS UFA

Aliments UFA pour VL
Avec Rabais Jubilé
Le système d’affouragement UFA W-FOS
tient compte du comportement de fermentation des différents aliments, dans le rumen.
Grâce aux indices W-FOS, on peut augmenter l’efficacité des aliments complémentaires et donc tirer meilleur parti du fourrage
de base. Au bénéfice de la persistance, de la
fertilité, de la productivité et de la santé des
animaux.
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg sur l’assortiment principal
jusqu’au 24.02.18
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg sur les aliments de démarrage
jusqu’au 24.02.18
Rabais Jubilé Fr. 20.–/100 kg UFA topform (DAC)
jusqu’au 03.03.18

A ce stade de la période hivernale, il vaut
donc la peine de faire le bilan de ses fourrages et éventuellement prévoir de se faire
livrer un complément en février, et ainsi
profiter encore de la bonne qualité 2017.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous appeler au 058/434.39.30.

Assortiment principal
• UFA 142/142F/242
• UFA 172F/272/272-8
• UFA 143/143F/243
• UFA 278 Bio
• UFA 144/144F/244
• UFA 279 Bio
• UFA 145/145F/245
• UFA 175F/275 Bio / UFA 246
• UFA 148/248
• UFA 149/249
• UFA 277 Bio
• UFA 250/256
• UFA 280/280-1 Bio
inkl. der -4 Varianten,(Sortiment ohne Soja)

Convention
Suisse Garantie
Les Fêtes ainsi que les grandes échéances
de Beaulieu et Martigny étant passées,
nous nous permettons de relancer les
derniers producteurs qui ne nous auraient
pas encore retourné la convention de livraison SUISSE GARANTIE pour les céréales panifiables Suisse Premium de la
récolte 2018. Nous les invitons à le faire
dans les meilleurs délais. Elle
peut aussi être remplie en ligne sur notre
site www.landinordvaudoisvenoge.ch

Aliments de démarrage
• UFA 163/263
• UFA 174F/274 Bio
• UFA 164F/164-4/264
• UFA 165F / UFA 173F/173-6
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OFFRES
SPECIALES

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

ACTION

Phase de démarrage: choyer les vaches

UFA 263/263-4, UFA 173F,
UFA 174F BIO/274 BIO
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018

Au cours des 100 premiers jours
de lactation, les vaches sont particulièrement exigeantes envers
leur affouragement. L’aliment de

Aliments UFA démarrage

démarrage UFA 263 couvre parfaitement les besoins des vaches
dont la lactation commence. Cet
aliment contient du MegaDigest,

ACTION

Aliments UFA
vaches laitières
Assortiment principal y c.
compléments de régime et BIO
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018
ACTION

Aliments UFA
moutons et chèvres
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg
jusqu’au 24.02.2018

un additif riche en levures vivantes, en niacine et en méthionine protégée dans le rumen. Il
présente également des teneurs
accrues en minéraux, en vitamines et en amidon Bypass. MegaDigest est un excellent soutien
pour les vaches qui commencent
leur lactation. L’aliment UFA 263
renferme également des produits
du lin très riches en acides gras
oméga-3, si importants en phase
de démarrage, au regard notamment de la future insémination.
Jusqu’au 24.02.2018, les aliments de démarrage UFA sont en
vente avec un rabais Jubilé de
Fr. 5.–/100 kg.

ALIMENT DU MOIS

UFA top-form (DAC)
Pour des vaches fécondes et longévives
Rabais Jubilé Fr. 20.–/100 kg
jusqu’au 03.03.2018

ALIMENT DU MOIS

UFA 304 piccolo
UFA 304-2 securo
UFA 474-5 BIO
Aliment démarrage pour porcelets
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg
jusqu’au 03.03.2018

UFA a 60 ans –
et vous
dit MERCI!
En 2018, UFA fête ses 60 ans. Nous
saisissons cette occasion pour remercier nos clients – Merci pour
votre fidélité, votre confiance,
votre esprit d’innovation et pour
ces 60 ans de production animale
réussie !
Nous vous offrirons chaque mois l’un
de nos aliments ou l’une de nos
spécialités UFA comme aliment du
mois avec un « Rabais Jubilé ».
D’autres actions attractives vous attendent tout au long de l’année.

Nouveauté: UFA top-form
à l’huile de colza
La recette d’UFA top-form (DAC) a
été revue. L’huile de palme a été
remplacée par de l’huile de colza,
ce qui améliore la durabilité. UFA
top-form couvre parfaitement les
besoins des animaux en phase de
démarrage. L’énergie protégée et
les protéines associées à tous les
additifs essentiels répondent à
toutes les exigences du démarrage. UFA top-form contribue à
réduire les troubles métaboliques
et à créer des conditions idéales
pour de bons symptômes de chaleurs et une nouvelle insémination fécondante.

Rations conseillées
0.5 kg par vache et par jour,
10 jours avant le vêlage; 2x 0.5 kg

par vache et par jour, jusqu’à
70 jours après le vêlage. UFA topform améliore la fécondité.

Jusqu’au 03.03.2018, UFA top-form (DAC) est
en vente avec un rabais Jubilé de Fr. 20.–/100 kg

ufa.ch

Votre conseillère UFA

Votre technicien UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins

Jean- Baptiste Galliot
Spécialiste bovins

079 410 83 62

079 343 89 11

Février 2018

NORD VAUDOIS

VENOGE SA

