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Février 2019

NORD VAUDOIS
VENOGE SA
Editorial
2019 est déjà
vieille d'un mois et
demi et c'est l'occasion de vous faire
parvenir quelques
premières informations et thèmes
d'actualité.

DÉPART EN RETRAITE

Plus de 45 ans au service des
coopératives !
Entrée le 15 juin 1973 à l'UCAR d'Orbe et après plus de quarante cinq ans au
service de diverses coopératives de la région, notre estimée collègue
Mariette Petermann va prendre à la fin du présent mois une retraite bien
méritée. Une longévité et une fidélité qui imposent le respect.
Engagée par le gérant d'alors Monsieur
Eddy-Jacques Roy, Mariette Petermann
a tenu un rôle clé dans plusieurs coopératives agricoles d'Orbe et environs; le
dépôt UCAR, la société d'agriculture, du
centre collecteur, du séchoir à herbe, de
la rampe à betterave et de la LANDI. En

plus d'en tenir la comptabilité, elle a
épaulé les différents gérants qui se sont
succédés. En d'autres termes, elle a tenu
toutes ces "barraques" pour en faire ce
qu'elles sont aujourd'hui. Et toujours avec
la même rigueur et le professionnalisme
qui la caractérisent. Certes elle a son
caractère mais si elle devait parfois
"retendre des bretelles", c'était avant tout
dans l'intérêt des coopératives et de leurs
membres.
Sincères félicitations et merci Mariette
pour cette belle trajectoire professionnelle. Bon vent pour une retraite que nous
imaginons remplie d'activités !

Pour votre LANDI, cette première moitié
d'année sera marquée par la réalisation de
la deuxième trémie au centre collecteur de
Chavornay. Les travaux ont démarré récemment, nous vous laissons prendre connaissance du projet présenté sur la feuille
annexe.
Autre fait marquant ce début d'année, c'est
le départ à la retraite de notre collègue de
l'AGRO d'Orbe Madame Mariette Petermann; 45 ans de bons et loyaux services,
cela mérite quelques lignes! Nous aurons
l'occasion de la remercier en votre nom
lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu à Penthalaz; nous vous
invitons donc à réserver votre soirée du
jeudi 25 avril 2019.
Sachez enfin que la participation au résultat fenaco est reconduite; avis à tout un
chacun qui n'est pas encore actionnaire!
Nous nous tenons volontiers à disposition
pour répondre à vos questions.
Bonne lecture et cordiales salutations.
Christophe Grand

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
Christelle Dauphin
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PRODUCTION VÉGÉTALE
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SURSEMIS

Sursemez les
prairies
L'automne dernier fut le plus sec des
60 dernières années. Les semis des
mélanges fourragers furent particulièrement compliqués et les prairies permanentes ont aussi souffert de cette
période de sécheresse. Il sera donc
impératif de contrôler ces dernières à la
sortie de l'hiver et d'intervenir avec les
mesures appropriées. Si un sursemis
est planifié, il faut choisir un mélange
adapté à la situation. Les meilleurs
résultats sont obtenus en incorporant la
semence. Si le feutrage est dense, un
passage de herse à prairie ou étrille
permettra de créer des espaces pour
les nouvelles pousses. Les semis précoces permettront de profiter de l'humidité hivernale. De faibles gelées ne
péjorent pas le développement du sursemis. Il est important de faire une première coupe précoce afin de favoriser
les jeunes pousses. De nombreux
autres conseils sont disponibles dans le
nouveau document technique sur les
sursemis de Semences UFA, auprès de
notre service externe ou en appelant le
058/434.39.30.

www.semencesufa.ch

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU MAÏS

Des trichogrammes 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 bénéficient de l'utilisation de drones spéciaux.
Les microguêpes parasitoïdes Trichogramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Les petits insectes de
0.3 mm pondent leurs propres oeufs dans
ceux des ravageurs et empêchent ainsi
leur développement ultérieur. Au lieu
d'une larve nuisible, une autre microguêpe
utile se développe dans l'oeuf parasité. À
cet effet, les microguêpes sont soigneusement élevées et proposées sous diverses
formes. Les auxiliaires sous forme d'oeufs
sont fixés sur de petites cartes en carton à

suspendre manuellement sur les plantes
ou contenus dans des boules biodégradables à jeter au sol. Ces dernières
peuvent être réparties 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.auxiliaires.ch/trichodrone ou dans son LANDI.
Un pilote de drone spécialement formé
prend en charge l'application au moment
précis de la ponte de la pyrale du maïs,
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donc à la période optimale. Les commandes sont possibles jusqu'au 20 avril
chez Semences UFA Auxiliaires ou chez
LANDI.

PRODUCTION VÉGÉTALE
Votre conseiller LANDI

LANDOR
Soufre Lisier 80%

Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

• Améliore l’efficacité de l’azote
• Favorise les légumineuses,
dans les prairies

Votre conseiller LANDI

• Accroît la teneur en soufre
des fourrages de base
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

a

us,
in
c vo
ma
Ave i et de
ʼhu
r.ch
urd . l a n d o
ujo
w
ww

Votre conseiller LANDI

Action Fertiplus
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

Rabais

10 %

sur Fertiplus en fût de 200 l
ou sur 10 bidons de 20 l
Commande avec vente anticipée
produits phytosanitaires.

Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Chaux granulées pour
le chaulage d’entretien
La lutte combinée
contre les mouches
vous mènera
au succès

Dolomie
55% CaCO3
35% MgCO3
VN = 54 CaO

10%

r
teneu
Haute Mg
en

Chaux granulée
80% CaCO3
10% MgCO3
VN = 52 CaO

Du 1er jusqu’au 31 mars 2019

Action

dans votre Landi!

®

Hasolit Kombi
64% CaCO3
10% MgCO3
VN = 43 CaO
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Elanco Santé Animale SA
Mattenstrasse 24a | CH-4058 Bâle |Tél.: 0800 77 44 44 | Fax: 0800 66 77 77
E-Mail: tiergesundheit.info@elanco.com
© 2018 Elanco ou de l’une de ses entreprises associées
® Marque de commerce déposée d’Elanco ou de l’une de ses entreprises associées
™ Trademark of Elanco, its afﬁliates or subsidiaries

XXXXXXXXXXXXXX

Utiliser les biocides dans les conditions de sécurité requises.
Toujours lire l’étiquetage et l’information sur le produit avant l’emploi.
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PRODUCTION ANIMALE
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OFFRES

ALIMENT DU MOIS

UFA top-form (DAC)
Pour des vaches fertiles et
longévives
Rabais Fr. 20.–/100kg
jusqu'au 01.03.2019
ALIMENT DU MOIS

UFA 393 securo
Aliment minéral pour porcs
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 01.03.2019
ACTION

Aliments UFA vaches
laitières
Assortiment principal, y c. BIO
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 01.03.2019
ACTION

Compléments de régime
UFA
UFA 250/256
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 01.03.2019
ACTION

Aliments UFA moutons et
chèvres
Y c. BIO
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 01.03.2019

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Phase de démarrage –
Affourager selon les besoins
En phase de démarrage, les
exigences nutritionnelles, en
relation avec la santé et la
fertilité, sont particulièrement
élevées. UFA 263 EXTRA a été
expressément formulé pour satisfaire aux besoins croissants
des vaches durant cette phase.
Cet aliment granulé contient
du MegaDigest, un additif qui
comprend les composants suivants
• levures vivantes pour une

hausse de l'ingestion MS
• niacine pour une meilleure
conversion de l'énergie
• méthionine protégée dans
le rumen pour une hausse
de l'efficacité protéique

et une réduction de la surcharge hépatique
• amidon Bypass pour décharger le rumen
• antioxydants naturels pour
une rapide régénération après
le vêlage et un renforcement
du système immunitaire
Jusqu'au 01.03.2019, les
aliments de démarrage UFA
font l'objet d'un rabais de
CHF 3.–/100kg.

Meilleure fertilité
UFA top-form (DAC) couvre
parfaitement les besoins de
la vache laitière pendant la
phase de démarrage. Grâce
à l'énergie stable dans le
rumen, il permet de réduire
le déficit énergétique; ainsi,
le risque de cétose diminue.
Les protéines stables dans le
rumen déchargent le métabo-

lisme et le foie. Tout cela crée
les conditions indispensables
à une bonne visibilité des chaleurs et à une nouvelle saillie
fécondante. Les commentaires
provenant du terrain confirment que les vaches auxquelles on donne les rations
conseillées d'UFA top-form

ALIMENT DU MOIS

UFA 996-W CYCLO EXTRA
UFA 996 CYCLO EXTRA

Un démarrage sûr

Au bêtacarotène
Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 15.02.2019

Un bon départ est déterminant pour les performances
réalisées pendant toute la
durée de l'engraissement. Le
changement de milieu signifie
un stress pour les animaux
et nécessite non seulement
une gestion appropriée mais
aussi un régime alimentaire
bien pensé. L'emploi d'UFA

393 securo permet de soutenir les animaux durant cette
phase délicate. Les herbes et
les graines de fenouil favorisent la digestion. Le charbon
actif lie les substances indésirables dans l'intestin. Les
acides organiques, les additifs
phytogènes et les bactéries
lactiques stabilisent le milieu

(DAC) peuvent être inséminées plus tôt avec succès.
Utilisation conseillée:
0,5 kg par vache/jour, 10 à 14
jours avant le vêlage; deux fois
0,5 kg par vache/jour jusqu'à
70 jours après le vêlage.
Jusqu'au 01.03.2019, UFA topform (DAC) fait l'objet d'un
rabais de CHF 20.–/ 100kg.

intestinal.
Il est facile d'utiliser UFA 393
securo que l'on peut combiner
avec tous les aliments UFA
formulés pour l'engraissement
porcin.
Jusqu'au 01.03.2019, UFA 393
securo fait l'objet d'un rabais
de CHF 15.–/100 kg.

ufa.ch

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11

A DISPOSITION

Pellets de pulpe et maïs
Nous disposons de pellets de pulpe de
betterave et de maïs plante entière, en
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sacs et en big-bags. Un complément idéal
pour rallonger une ration de base.

