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COMPTE-RENDU

Joli succès pour la Journée
Production végétale à Chamblon
Une quarantaine d’agriculteurs ont participé à la séance d’information en
production végétale le 13 février dernier à Chamblon. Cette séance marquait
le premier « Event » des 10 ans de LANDI Nord vaudois-Venoge SA.
Lukas Aebi de Semences UFA a ouvert les
débats et orienté sa présentation sur
l'exploitation et le choix des mélanges
fourragers en fonction des changements
climatiques. Dans les nouveautés : UFA
KING GOLD : l'assurance sécheresse !
UFA DUO GOLD, 2 sortes de luzerne, également en BIO pour la production de protéines. Dans les engrais verts, UFA INKA
avec trèfle incarnat comme plante relais.
Stéphane Grandjean a rappelé les bonnes
pratiques à appliquer pour les semis de
maïs sans Mesurol.
Pour les engrais LANDOR, Anita Delévaux
a parlé de nouveaux engrais en fumure
ultra-localisée, dont le Microstar TPP à
incorporer lors de semis de maïs, betteraves et tournesol. Ses vertus: une
meilleure disponibilité du phosphore pour
une meilleure vigueur au départ. En BIO,
la variante ECO-EXTRA, 100% organique,
à libération longue et continue des éléments nutritifs qui permet un bon développement du système racinaire grâce à
des sources de phosphore organique.
Nicolas Bellon, de fenaco, a exposé sur
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les stimulateurs de défenses naturelles et présenté une vidéo intéressante
sur leurs actions. Olivier Delay a, entre
autres sujets d'actualité, démontré qu'il
est possible d'obtenir de bons résultats
dans la lutte sans chimie des chardons et du brome en intervenant avec
les outils adéquats au bon moment.
Enfin, l'invité de la journée, Raphaël
Charles du FiBL, a captivé l'auditoire avec
un sujet sur la matière organique du
sol et son évolution. Les nouvelles pratiques agricoles, le bilan humique et la
gestion des couverts aident à améliorer le
taux de matière organique afin d'obtenir
de belles cultures et de la qualité.

NORD VAUDOIS
VENOGE SA
Marquer les 10
ans de votre SA

Pour fêter dignement les 10 ans de
votre LANDI, nous
avons concocté un
programme certes
festif, profitable en
termes d'actions
mais il doit aussi
vous apporter de
nouvelles connaissances techniques en
plus de vous offrir des opportunités variétales ou autres nouveautés.
La Journée du 13 février fut une réussite.
Cependant, nous aimerions vraiment que
vous profitiez de ces événements, c'est la
raison pour laquelle nous vous invitons à y
participer activement. Les prochaines dates
à réserver sont rappelées dans ces colonnes et les invitations personnalisées vous
parviendront au moment opportun.
Nous profitons de ce courrier pour vous
rappeler nos deux grandes actions du
moment à (re)lire au dos de cette page.
Enfin, le prochain rendez-vous à agender
est notre assemblée générale qui aura lieu
à la nouvelle salle villageoise de Pomy le
jeudi 23 avril prochain.
Dans l'intervalle, nous vous souhaitons un
bon début de printemps et au plaisir de
vous rencontrer dans un de nos Events.
Cordialement
Christophe Grand
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PRODUCTION VÉGÉTALE

SEMENCES UFA A 55 ANS EN 2020

L'année démarre en trombe chez Semences UFA !
10 + 20 + 20 = 55 chez Semences UFA qui fête cette année ses 55 ans. Et ils partagent leur succès avec votre LANDI pour
marquer cet événement. Et on aurait tord de s'en priver ! La première Action démarre de suite. Aussi en BIO !
Anticipez et prévoyez déjà vos besoins en
petites graines (nouvelles prairies,
mélanges sursemis, etc...), cultures dérobées et engrais verts pour l'année 2020.
10 ans = rabais de 10%
En effet, dans le cadre de notre Jubilé des

10 ans, nous vous proposons un rabais de
10% sur ces trois assortiments. ATTENTION: DELAI DE COMMANDE PROLONGE JUSQU'AU 31 MARS 2020 !
La livraison se fera à votre convenance, au
printemps ou pour les semis d'été !

JUBILE DES 10 ANS

Limagrain: la fidélité récompensée !
Depuis le début de la culture du maïs en Suisse, le groupe semencier Limagrain, coopérative agricole auvergnate, est
notre partenaire privilégié. Pour marquer les 10 ans de notre société, ils nous ont fait un beau cadeau et nous voulons
vous en faire profiter !
10 ans = rabais de 10% par dose
Durant toute la saison, indépendamment
de la date de commande, profitez de notre
rabais spécial Jubilé des 10 ans sur toutes
les variétés de maïs LG.

Et à partir de 5 doses de maïs LG
recevez une lampe de poche gratuite !
LG 31.211 : la variété ensilage et grain
précoce qui cartonne !

PROTECTION BIOLOGIQUE DES PLANTES

DATE A RESERVER

Lutte contre la pyrale du maïs avec
des trichogrammes

Les 10 ans aux
Feldtage

Utiliser l'ennemi naturel du ravageur de façon ciblée

Dans le cadre des 10 ans de la LANDI
Nord vaudois-Venoge SA, nous avons le
plaisir de vous inviter pour une sortie
en car le jeudi 11 juin 2020 aux
Feldtage à Kölliken, une plateforme
de nouveautés techniques et variétales
sur 16 hectares, aussi bien en conventionnel et qu'en BIO.
Alors profitez de lier l'utile à l'agréable
et venez faire la Fête avec nous.
Une invitation personnalisée avec le
programme détaillé vous parviendront
après Pâques mais vous pouvez d'ores
et déjà vous inscrire auprès de nos collaborateurs.

Les microguêpes parasitoïdes Trichogramma pondent leurs propres oeufs dans
ceux de la pyrale du maïs et interrompent
ainsi le cycle de développement du ravageur. Les auxiliaires sont disponibles sous
différentes formes pour une application
manuelle ou à l'aide de drones, lesquels
permettent un gain de temps considérable. Les données parcellaires nécessaires pour les lâchers par drones peuvent
être saisies par l'agriculteur lui-même, ou
dans les LANDI, sur le site www.auxiliaires.ch/trichodrone. Un pilote de drone

Votre conseiller LANDI
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

spécialement formé se charge de l'application. Les microguêpes parasitoïdes sont
spécialement élevées à cet effet et
peuvent être commandées jusqu'au
20 avril.

Votre conseiller LANDI
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33
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PRODUCTION ANIMALE

DATES A RETENIR

Visites de
l'usine UFA

La lutte combinée
contre les mouches
vous mènera
au succès

%
Du 1er jusqu’au 31 mars 2020

Action

dans votre Landi!

®

®

Elanco Santé Animale SA
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E-Mail: tiergesundheit.info@elanco.com
© 2020 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

PM-CH-19-0113

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

C'est aussi la Fête pour les détenteurs
de bétail ! En collaboration avec le
Team UFA SA et afin de marquer dignement les 10 ans de LANDI Nord vaudoisVenoge SA, nous avons fixé deux dates
de visite de l'usine UFA à Puidoux,
récemment modernisée pour une production d'aliments de haute qualité !
Ces visites auront lieu le jeudi
19 novembre ainsi que le mardi
24 novembre 2020. Retenez les dates,
une invitation suivra !
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LANDI ACTUEL

03.20

OFFRES

SPÉCIALES

ALIMENT DU MOIS

UFA 269 fertil plus
Prévenir les retours de chaleurs
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 20.03.2020
ACTION

Laits UFA
Compléments au laits entier: UFA
200/201/ 202/203 instant/213 Bio
Laits d'élevage UFA 207 instant/
207 plus/209 start
Lait pour agneaux: UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 20.03.2020
ACTION

UFA-Activeal
La spécialité moderne pour les
veaux à l'engrais
Rabais Fr. 50.–/100 kg
jusqu'au 20.03.2020
ACTION

Aliments UFA pour
vaches laitières
Assortiment principal , y c. BIO et
compléments de régime UFA
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 28.02.2020
ALIMENT DU MOIS

UFA top-forte
Lait acidifié en toute simplicité
Rabais 10%
jusqu'au 28.02.2020
ACTION

Aliments UFA pour moutons et chèvres
y.c. BIO
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 28.02.2020
ACTION

UFA 2000planer
Dès 20 t d'aliments UFA pour
porcs recevez jusqu'à Fr. 500.– de
rabais sur la licence UFA 2000.
jusqu'au 31.03.2020
ufa.ch

Votre conseillère UFA
Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Une spécialité moderne
Les veaux ont des besoins spécifiques en minéraux, en oligoéléments et en vitamines. Mais
le lait entier ne permet pas de
les couvrir totalement. UFA-Activeal complète le lait entier de
manière simple. De plus, il favorise l'ingestion et accélère la
croissance.

tout l'engraissement; il n'est
donc pas nécessaire de changer
de substances actives pendant
celui-ci.

Jusqu'au 20.03.20, vous pouvez
acheter UFA-Activeal avec un
rabais de Fr. 50.–/100 kg.

Les substances actives végétales
et les antioxydants soutiennent
également les veaux pendant les
situations stressantes. UFA-Activeal peut être utilisé pendant

Laits UFA

Retours de chaleurs

L'utilisation du lait entier joue un
rôle important pour les agriculteurs qui engraissent des veaux.
Mais la fraction de lait entier est
un point crucial lors du choix du
complément approprié. Si l'on
néglige cet élément, les gains
de poids journaliers ne joueront
pas et la digestion des veaux sera
perturbée. UFA propose une solution appropriée pour toutes les
fractions de lait entier. UFA 200
se révèle encore et toujours le lait
universel, utilisable partout. Ses
matières premières de très haute
qualité et très digestibles offrent
une grande sécurité dans l'engraissement. Sa bonne solubilité
le rend intéressant aussi bien à
l'automate qu'au seau. UFA 213
est le complément idéal pour
les exploitations bio avec 100%
de lait entier. La spécialité pour
veaux UFA top-natur convient
parfaitement en cas de diarrhées
sur une exploitation bio.

De
nombreux
exploitants
connaissent le problème des
retours de chaleurs après la première insémination. Ils doivent
donc assumer non seulement une
hausse des coûts d'insémination,
mais également une augmentation des coûts de la remonte car
ils doivent réformer davantage
de vaches en raison de leurs problèmes de fertilité.
UFA 269 fertil plus qui contient
50% de graines de lin, peut être
très utile ici. Les graines de lin ont

des effets bénéfiques sur la santé
et en particulier sur la fertilité.
En outre, UFA 269 fertil plus
contient beaucoup de bêtacarotène qui a également un effet
positif sur la fertilité. Cette spécialité granulée est idéale pour
un affouragement ciblé au DAC
et, grâce à une recette sans soja,
elle convient également aux
vaches allaitantes.
Jusqu’au 20.03.20, vous pouvez
acheter UFA 269 fertil plus avec
un rabais de Fr. 50.–/100 kg.

Jusqu'au 20.03.20, vous achetez les laits UFA avec un
rabais de Fr. 10.–/100 kg

Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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Votre conseillère UFA BIO
Gwendoline
Faehndrich
Région Suisse romande
078 868 98 13

