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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel 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

Enfin du beau...
 

 

Après un mois de

mai exécrable au

niveau météo, voici

enfin le retour du

beau.

La semaine qui

s'annonce mar-

quera le début des

travaux de transfor-

mation du côté d'Orbe ; enfin du concret !

Et une fois n'est pas coutume, avec le lan-

cement des ventes des engrais de fond, il y

a lieu de penser à la campagne 2022, sans

oublier l'important chaulage.

Et en parlant de campagne, espérons que

le 2 x NON l'emporte le 13 juin prochain et

que cela permette à chacune et chacun de

retrouver la sérénité nécessaire à exercer

le noble métier que vous faites. BRAVO et

MERCI à toutes celles et ceux qui se sont

impliqués avec beaucoup de coeur.

Espérons surtout que ceux qui ne pensent

"qu'il n'y a qu'à" retrouvent le bon sens,

non pas terrien car il y aurait trop à faire,

mais celui du respect d'une profession qui

ne ménage pas ses efforts non seulement

pour nourrir le monde mais surtout pour

répondre aux exigences écologiques.

La transition écologique est en route

depuis plus de 20 ans, à partir du 14 juin,

indépendamment du résultat des votes,

elle sera accélérée et nous serons là pour

vous accompagner !

Bon travaux à tous et tout de bon à vous.

Christophe Grand

Mai 2021

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO

078 633 46 53

Bertrand Jenni

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Fumure de fond PK
C’est maintenant qu’il faut planifier!

Action d’été

Rabais de CHF 2,–/100 kg sur l’assortiment engrais de fonds

TOP-TRIO rabais de CHF 3,–/100 kg sur Triphoska, Granor, PK Bor

Action valable pour livraisons juin, juillet 2021
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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

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries

lactiques 

homofermentairesEcosyl 50 EKO

Ecocool bactéries

lactiques 

homo- hétérofer-

mentaires

Conservit chimique

Sorbate de 

potassium

en combinaison 

avec Ecosyl 100 

ou 50 EKO

Semences UFA____________________________________________________________Semences UFA____________________________________________________________

L’été peut arriver! Pour tout achat auprès de 

votre LANDI de 50 kg, ou plus, de mélanges 

fourragers, vous recevez gratuitement, en 

guise de remerciement, un T-shirt Semences 

UFA de qualité. 

Le mélange UFA King Gold a fait son entrée 

dans l’assortiment des mélanges Semences 

UFA en 2020. Par rapport à UFA Queen Gold, 

ce mélange 3 ans contient toujours la fétu-

que élevée résistante à la sécheresse, mais 

la part de luzerne a été légèrement augmen-

tée pour atteindre 70 g / are. 

Action d‘été: Profitez-en avec, p. ex., UFA Queen Gold et King Gold 

Action

      
 d‘été!

dès 50 kg de semences de prairies =

1 T-Shirt Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2021 

ou dans la limite des stocks

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

1 sac gratuit par palette

Cette action est valable pour les engrais 

usuels utilisés dans la production fourragère:

• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 6 S + 3 Na

• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S

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

0.05 B + 0.2 Mn

Nitroplus est l’engrais complet idéal, ses 

teneurs en éléments nutritifs sont équili-

brées. Nitrophos Rapide ne contient pas 

de potassium; il complète parfaitement le 

fumier bovin riche en potassium. En raison de 

leur efficacité immédiate Nitrophos et Nitro-

plus sont parfaits pour la première fertilisa-

tion printanière. Suplesan se caractérise 

par son action prolongée et ses teneurs en 

oligoéléments. Le sodium et les oligo-

éléments garantissent une bonne appétance 

et des plantes saines.

Action production fourragère

Nitroplus, Nitrophos, Suplesan

1 sac gratuit par palette

Valable du 01.04. au 30.06.2021

AGROLINE_______________________________________________________
Conservit est un agent d’ensilage composé 
de nitrite de sodium, de formiate de calcium 
et d’hexaméthylènetétramine. Conservit ab-
aisse le pH de l’ensilage et empêche ainsi 
les post-fermentations et la formation d’aci-
de butyrique. Par ailleurs, le milieu devient 
favorable à un meilleur développement des 
bactéries lactiques.

Ecosyl 100 et 50 EKO sont adaptés aux four-
rages avec une bonne aptitude à l’ensilage. 
La qualité de l’ensilage est améliorée, ce qui 
favorise une meilleure appétence, ainsi que 
des performances accrues en matière de pro-
duction laitière et d’engraissement. Les pro-
duits sont appliqués sous forme liquide. Le 
produit Ecosyl 50 EKO est admis en agricultu-

re biologique.

Production réussie d’ensilage d’herbe

Agents conservateurs
Amélioration de la

• Fermentation • Consommation • Digestibilité 
• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit
Kofasil Plus

Luprosil
Lupro-Grain

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool
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Votre LANDI est à disposition pour de multiples solutions pour 

le chaulage essentiel au maintien de la fertilité de vos sols 

CHAUX GRANULEES IDEALES POUR LE CHAULAGE D’ENTRETIEN  

 

 

                    

CHAUX MOULUES IDEALES POUR LES CHAULAGES DE REDRESSEMENT  

De multiples produits avec divers services possibles : 

 

MICROCARBONATE  

BIG-BAG de 1000 kg, livraison au détail possible  

 Location du semoir de votre LANDI 

 Rendu racine par entreprise régionale 

CHAUX HUMIDE avec ou sans Mg ou Silikalk 

VRAC 26 tonnes 

 Location divers semoirs via votre LANDI 

 Rendu racine par entreprise régionale  

N'hésitez pas à vous adresser à notre service de vente externe ou au 058 434 39 30. 

Nouveauté 

attractive ! 

Conseils 

techniques, 

analyse du pH, 

plan de 

chaulage  

SUR SIMPLE 

APPEL ! 
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

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

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ALIMEX DU MOIS

MINEX 975

MINEX 980  
pour expl. Bio

Composés minéraux expansés

Rabais Fr. 10.–/100 kg

  jusqu'au 02.07.2021

ACTION

UFA-Alkamix Fresh

Si stress thermique et risque 
d'acidose ruménale

UFA-Alkamix ready Natur 
(pour expl. Bio)

Si risque d'acidose ruménale

Rabais Fr. 20.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

ACTION

UFA-Stabi RTM

La solution en cas de post-échauffe-
ment

Rabais Fr. 20.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

ACTION

UFA top-flushing

Fonder des truies fertiles

Rabais Fr. 40.–/100 kg

 jusqu'au 02.07.2021

valbellaresort.ch

Gagnez en juin

4 x 50 kg MINEX 975

(MINEX 980 expl. Bio)

4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun

tirage au sort final à la fin de 
l‘année

Scanner le code QR pour 

participer maintenant.  

Vous participez automatique-

ment au tirage au sort final

Concours AlimEX

• Sucre pour une bonne fertilité 

et des portées d’un poids plus 

homogène

• Vitamines et ß-carotène pour 

la formation folliculaire

• Vitamines E et C contre le 

stress oxydatif

• Oligoéléments plus facilement 

disponibles grâce à leur forme 

organique 

• Acides gras oméga-3 soute-

nant le métabolisme

Bien équilibré, le composé miné-

ral MINEX 975 est très largement 

utilisable, que ce soit au stade de 

la lactation ou selon la ration. Il 

dispose désormais d’un rapport 

Ca:P de 2.5:1. Ce qui élargit en-

core son champ d’utilisation.

Les cochettes et les truies après 

le sevrage doivent entrer en cha-

leur rapidement et distinctement. 

UFA top-flushing stimule la cha-

leur et la formation de follicules 

de haute qualité avec un regain 

d‘énergie avant la gestation 

(flushing). Il permet une gestion 

efficace dans les centres d‘insé-

mination.

Avantages:

• Moins de retours d‘œstrus, 

temps vides plus courts 

Avec la gamme de produits 

MINEX, UFA fabrique des compo-

sés minéraux uniques, en Suisse. 

Grâce à la technologie de l’ex-

pansion. L’expandeur donne aux 

composés minéraux MINEX leur 

structure friable exceptionnelle. 

UFA top-flushing

• Les vaches en phases de dé-

marrage et de production sont 

approvisionnées de manière 

optimale

• Les rations équilibrées, légè-

rement axées sur le maïs, sont 

parfaitement complétées

Fraterie Christian et Annette Zürcher: «Grâce à son appétibilité et son 

large spectre d’action MINEX 975 couvre toujours les besoins de nos 

vaches.» 

Les vaches ont une capacité ther-

morégulatrice limitée. Les tem-

pératures élevées et l‘humidité 

atmosphérique les affectent déjà 

dès 20°C, ce qui se traduit par une 

baisse des performances. Avec 

UFA-Alkamix Fresh les effets 

du stress thermique peuvent être 

réduits. La combinaison de diffé-

rents nutriments, tels que levures 

vivantes hautement dosées, car-

bonates et liants de toxines, sou-

tient la vache. 

Conseil BIO

UFA-Alkamix ready est la 

solution BIO lorsqu‘il y a un 

risque d‘acidose ruménale. Il 

tamponne le rumen, stabilise 

la digestion et prévient les 

baisses de performances. 

Stress 

thermique

Des apports équilibrés

06.21


