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Voir plus loin !
 

 
A l'heure où nous
rédigeons ces
lignes, les derniers
tournesols et sojas
se fauchent ; la
météo nous
joue des tours dont
on se passerait !
Mais il faut rester

confiant et poursuivre la mission. Car
comme on l'a vu durant les mois de mars et
avril, la population a, quoi qu'elle en dise,
besoin d'une agriculture forte, productive
et de proximité.
Et voir plus loin c'est profiter des outils
d'aide à la gestion et au gain de temps afin
de plus se concentrer sur le travail de ter-
rain et moins sur l'administration.
C'est dans ce cadre que s'inscrit barto, le
gestionnaire d?exploitation numérique,
ainsi que la nouvelle Plateforme de Ser-
vices LANDI. En quelques clics, accédez à
cette plateforme et déposez une annonce
de la prestation que vous désirez proposer
à vos collègues de la région ou profitez
vous-même d'un des services disponibles.
Enfin, fort de la situation COVID, nous nous
voyons contraints d'annuler les visites de
l'usine UFA à Puidoux qui étaient prévues
en novembre. Nous espérons pouvoir orga-
niser d'autres Events en 2021.

Bonne fin de campagne 2020 et bonne
santé à vous et vos proches.

Christophe Grand

Octobre 2020

A L I M E N T S  U F A

Votre cadeau: 2 T-shirts UFA
Les produits MINEX sont des minéraux
hautes performances. Leurs substances
minérales présentent une plus haute solu-
bilité que d'autres minéraux. Davantage
de minéraux sont ainsi absorbés dans
l'intestin. Tous les produits MINEX
conventionnels contiennent des oligoélé-
ments organiques, de haute qualité.
L'avantage est que même en cas de fluc-
tuations du pH, ils restent stables dans le
rumen et qu'il y a moins d'interactions.
Les oligoéléments organiques peuvent
ainsi pénétrer dans l'intestin.  

MINEX 972
En début de la production laitière, les
besoins en calcium augmentent et le
risque de fièvre de lait s'accroît. MINEX
972 contient davantage de vitamine E et
de sélénium pour prévenir les rétentions
placentaires et les troubles de la fécon-
dité.  

MINEX 975
Beaucoup de rations sont déjà équilibrées
en raison des fourrages de base et néces-
sitent un composé minéral équilibré.
MINEX 975 est le complément idéal de
toutes les rations et pour tous les sys-
tèmes d'affouragement. 

CONSEIL BIO
Un apport suffisant en Mg est aussi
nécessaire en automne. Il doit être donné
tous les jours car l'organisme n'est pas à
même de faire des réserves. L'absorption
du Mg diminue en raison du taux de pas-
sage plus rapide dans le rumen et des
plus hautes teneurs en potassium et en
calcium de l'herbe d'automne. UFA
994 Natur assure de bons apports en Mg.

Dès l'achat de 200 kg de composés miné-
raux MINEX/UFA vous recevez 2 UFA
T-shirt, jusqu'au 27.11.20  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller AGROLINE

079 771 59 96
Olivier Delay

B A R T O  A C T U E L

Après la récolte, c'est avant la
récolte

La fin de l'été c'est le moment idéal pour
commencer avec barto powered by
365FarmNet. La nouvelle année agricole
recommence déjà avec les semis
d'automne et à partir de septembre, barto
est prêt avec le module de l'assolement et
des cultures. À l'aide de votre registre des
parcelles, vous pouvez facilement plani-
fier et documenter l'assolement de vos
cultures.  

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 827 31 33

Stéphane Grandjean

Votre conseiller AGROLINE

079 834 95 73
Lucien Freymond

A G R O L I N E

Les symboles de danger orange
bientôt interdits
Les produits phytosanitaires avec les anciens symboles de danger orange ne
peuvent être utilisés que jusqu'au 31 octobre 2020.

Depuis le 1er juin 2018, seuls les produits
avec la mention GHS (globally harmonized
system) sont disponibles sur le marché.

Nous vous recommandons de contrôler
les produits avec les symboles de danger
orange dans votre stock de produits phy-
tosanitaires.

Pour vous assurer que les produits sont
toujours homologués, vous pouvez consul-
ter l'index en ligne des produits phytosa-
nitaires de l'OFAG (www.psm.admin.ch/-
fr/produkte) et veiller au délai d'utilisation
de ceux-ci.

Quand l'homologation est valable, profitez
de la période restant jusqu'au 31 octobre
afin d'utiliser à bon escient les produits
dans les cultures. L'emploi de ces produits
dans les cultures est plus judicieux que
devoir s'en débarrasser plus tard.  

A G R O L I N E

Nouvelle
marque
«fenaco Protection des plantes» et
«Semences UFA Auxiliaires»
s'appellent désormais «AGROLINE».

Avec cette nouvelle marque, fenaco
poursuit un objectif ambitieux: AGRO-
LINE tient à vous apporter le
meilleur soutien possible afin que vous
puissiez répondre aux exigences socié-
tales en matière de production
durable. À cette fin, AGROLINE com-
bine un service de conseil compétent à
des produits et services innovants
pour apporter des solutions durables en
matière de protection des plantes.

Le secteur «Service» vous aide à mettre
en oeuvre le plan d'action du Conseil
fédéral «visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des
produits phytosanitaires» sur votre
exploitation.

Le secteur «Bioprotect» développe pour
sa part les outils nécessaires. En
résumé: AGROLINE est votre partenaire
pour la production durable de denrées
alimentaires suisses saines, sûres et
axées sur le marché.  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

L I T I È R E S

ANIbric paille hachée
 Depuis le début de cette année, le produit de marque ANIbric paille hachée, créé exclusivement pour le groupe fenaco-
LANDI, est produit en Côte d'Or en France dans une usine avec des installations très modernes. 

La nouvelle qualité

Les balles ont un format de 80 x 115 x
120 cm, un poids d'environ 300 kg et sont
liées par sept bandes plastiques. Les brins
de paille ont une longueur d'environ 4 cm.
La dimension des balles a été optimisée
pour un transport économique et écolo-
gique. La poussière aspirée dans l'installa-
tion est mise en valeur dans une installa-
tion de biogaz régionale. ANIbric paille
hachée est partiellement dépoussiéré et
comporte donc une charge en germe
réduite. Ceci est jugé par beaucoup de
clients comme un avantage pour les ani-
maux comme pour les détenteurs d'ani-
maux. ANIbric paille hachée est disponible
au choix par train routier ou, pour autant
que l'accès soit garanti, par semi-
remorque.

Conseil de la pratique:

ANIbric paille hachée est premièrement
utilisé comme litière. Une autre utilisation
est un complément pour les fourrages
pauvres en structures ou pour les rations
riches en maïs. Cela a déjà amené des
résultats positifs chez beaucoup de déten-
teurs d'animaux. Commandes et informa-
tions supplémentaires disponibles auprès
du Team Agro de votre LANDI. 
ANIbric paille hachée est premièrement
utilisé comme litière. Une autre utilisation
est un complément pour les fourrages
pauvres en structures ou pour les rations
riches en maïs. Cela a déjà amené des
résultats positifs chez beaucoup de déten-
teurs d'animaux. Commandes et informa-
tions supplémentaires disponibles auprès
du Team Agro de votre LANDI.  

A L I M E N T S  U F A

Une vitalité
d'exception
avec les spécialités UFA
UFA top-form
Pour la santé et la fertilité
UFA-Ketonex (EXTRA)
Bien plus que du propylène glycol
UFA-Nitrodigest
Une meilleure fermentation ruménale
UFA-Rumilac
Pour une digeston stable
Action
Rabais 10 % jusqu'au 27.11.20  

A L I M E N T S  U F A

Une mise bas bien engagée avec
UFA 260 EXTRA
Pour un démarrage réussi de la lactation, il est essentiel que le bon cap soit
fixé pendant la phase de tarissement et de pré-vêlage. Les différentes
propriétés d?UFA 260 sont parfaitement adaptées pour une gestion optimale
de la phase de pré-vêlage. 

Améliore l?apport énergétique
Le propylène glycol améliore la produc-
tion de glucose
Les levures vivantes augmentent la
métabolisation du fourrage de base et
l?ingestion de MS

Améliore la régénération
Un mélange de plantes réduit les réten-
tions placentaires
Des antioxydants naturels améliorent
l?effet de la vit. E et renforcent le sys-
tème immunitaire

Avantages des graines de lin
Améliorent le déroulement de la mise
bas et favorisent une délivrance rapide
Effet bénéfique sur la santé, en particu-
lier la fertilité

Meilleur taux d?ovulation et réduction
des pertes embryonnaires

 

Action
Rabais Fr. 8.–/100 kg jusqu'au 30.10.20  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ACTION
UFA 260 EXTRA  
Aliment vêlage
Une délivrance rapide 
Rabais Fr. 8.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

ACTION
Aliments UFA pour 
vaches laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au 16.10.2020

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit 2 T-shirts UFA (jusqu'à 
épuisement du stock) dès l'achat 
de 200 kg

jusqu'au 27.11.2020

ACTION
Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Rumilac
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex (EXTRA)
10% Rabais

jusqu'au 27.11.2020

ACTION
Aliments UFA pour mou-
tons et chèvres
• Assortiment PREMIUM
• Assortiment EXTRA
• Assortiment BIO
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

ACTION
HYPONA-Senior
Fr. 21.85 (au lieu de Fr. 25.85) dès 
l'achat de 4 sacs

  jusqu'au 07.11.2020

ACTION
UFA-Antifex natur
10% Rabais 

jusqu'au 27.11.2020

Pour les fines bouches

Les vaches fertiles contribuent à 
une production laitière rentable 
grâce aux faibles coûts de re-
monte, à leur longévité et à leur 
haute production par jour de vie. 

UFA top-form (DAC), spécialité 
unique en son genre, réduit les 
troubles métaboliques pendant 
le vêlage et améliore la fertilité.  
Sa composition  –  énergie et 
protéines stables dans le rumen 
–  associée à diverses substances 
actives permet d'obtenir les ef-
fets suivants:
• décharge le métabolisme en 

phase de démarrage
• améliore la métabolisation 

énergétique
• augmente l'ingestion de MS 

La distribution d'acides aminés 
permet d'améliorer non seule-
ment le taux protéique du lait 
mais aussi l'efficacité globale des 
protéines. UFA top-form (DAC) 
contient une forte proportion de 
premiers acides aminés limitants 
que sont la méthionine et la ly-
sine. 

Les aliments pour petits rumi-
nants doivent présenter une 
bonne appétibilité; elle doit servir 
d'appât. Les aliments UFA éprou-
vés sont régulièrement dévelop-
pés, comme – par exemple – les 
deux aliments de production pour 
moutons et chèvres UFA 766 EX-
TRA et UFA 772 PREMIUM. Ces 
deux produits contiennent désor-
mais des miettes de caroube qui 
renforcent leur appétibilité et ont 
une odeur très intensive qui les 
rend encore plus attrayants. L'ef-
fet liant de la caroube prévient 
également les diarrhées. 

Avec le nouveau concept d‘affou-
ragement pro UFA élaboré pour 
les ovins, vous êtes très bien 

Une mise bas bien engagée

CONSEIL BIO
L'aliment bio UFA 862 a éga-
lement été révisé et contient 
maintenant, entre autres, un 
mélange de plantes pour une 
meilleure appétibilité. 

Une vitalité 
géniale Pour un démarrage réussi de la 

lactation, il est essentiel que le 
bon cap soit fixé pendant la phase 
de tarissement et de pré-vêlage. 
L'affouragement en phase de ta-
rissement doit absolument être 
bien adapté aux besoins. L'ali-
ment vêlage UFA 260 EXTRA 
soutient le métabolisme et per-
met aux parturientes d'entamer 
un démarrage optimal. 
La part élevée de graines de lin 
améliore non seulement le dérou-
lement de la mise bas mais aussi 

la durée de la délivrance. La fé-
condité est également influencée 
de manière positive.
Les levures vivantes améliorent 
la métabolisation du fourrage de 
base et l'ingestion de MS; avec le 
propylène glycol, elles améliorent 
l'apport énergétique. 

Le mélange de plantes réduit les 
rétentions placentaires et les 
antioxydants naturels améliorent 
l'efficacité de la vitamine E et ren-
forcent le système immunitaire. 

informés. Des conseils concer-
nant les pratiques alimentaires 
actuelles ainsi que les aliments 
UFA et les sels minéraux UFA ap-
propriés constituent une bonne 
base pour optimiser l‘alimenta-
tion des moutons.

10 20

ufa.ch


