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Alors que l’hiver a de la peine à faire
place aux beaux jours, nous vous faisons
parvenir des informations
de première importance.
Tout d’abord, en parcourant cet AGROactuel, vous
pourrez découvrir les actions que notre partenaire
UFA SA propose dans le
cadre de son jubilé.
De plus, si les fourrages commencent à
se faire rares, c’est l’occasion de profiter
de prix stables, les droits de douane
n’ayant pas évolué.
Jusqu’au 31 mars, profitez également de
commander les engrais de la gamme Yara
(lire ci-contre) afin de bénéficier des
conditions de vente anticipée.
En parallèle à cet AGROactuel, nous
avons joint pour les producteurs de céréales et oléagineux un important courrier afin de les informer sur l’état de développement de Vaud Céréales SA, la société créée il y a une année et dont votre
LANDI est actionnaire. L’Assemblée générale du 25 avril prochain sera l’occasion de revenir sur ce beau projet.
Enfin, nous profitons de rappeler que la
lutte contre la pyrale du maïs doit se
poursuivre et que la date buttoir pour passer commande des trichogrammes est
fixée au 31 mars.
En espérant que le beau temps s’installe
durablement, nous vous présentons nos
salutations les meilleures.
Christophe Grand
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Ouverture Orbe agricole
Lundi à Vendredi 07h30 – 12h00 | 13h30 – 17h30
Samedi
07h30 – 12h00
Cossonay et Yverdon: horaire magasin

NUTRITION DES PLANTES LANDOR

Augmenter la teneur en soufre
du fourrage de base
Le soufre présent dans la plante optimise la
transformation de l’azote en précieuses
substances végétales. Par conséquent, la
qualité ainsi que les teneurs en protéines et
en soufre des graminées et des herbes sont
tributaires d’un apport suffisant de soufre.
Apport au printemps
Le soufre organique fourni par l’engrais de
ferme étant très lentement disponible, c’est
surtout au printemps qu’il faut assurer un
apport suffisant de soufre. 1kg/m3 de soufre

Sursemis…

lisier Landor, au premier épandage de lisier,
couvre les besoins des herbages qui sont
élevés au printemps, et garantit de bonnes
teneurs en soufre dans le fourrage de base.
Epandre le soufre avec le lisier
Le soufre lisier LANDOR 80% est mélangé
au lisier lors de l’épandage ou dispersé dans
le fumier. On complète ainsi un bon engrais
de ferme avec du soufre facilement disponible. Grâce aux teneurs plus élevées en
protéines
et
en
soufre
du
fourrage de base, la production laitière
s’améliore également.
Nous vous proposons aussi du «Soufre Landor 90% granulé», qui s’épend au semoir à
engrais.
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www.semencesufa.ch

Ces deux produits soufrés sont autorisés en
agriculture biologique.

Votre partenaire pour l‘énergie

agrola.ch

TOP 10

Variétés confirmées pour un
rendement assuré

www.semencesufa.ch
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mammaires
A MINEX
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U F ABiotine

MINEX 972
Frida: «Avec MINEX 972, j’assure mon
démarrage en lactation.»
• Apport optimal en phase de démarrage
• Riche en Ca, rapport Ca : P 2:1
•MINEX
Teneur élevée
en vitamine E et en
971
sélénium
• Soutient le système immunitaire en
Emma: «Avec MINEX 971, je recharge
phase de démarrage
mes batteries pendant mon tarissement.»
• Réduit le stress oxydatif
• Pauvre en Ca, riche en P, rapport Ca : P
• Favorise
la protection cellulaire
0.6:1
• Teneur élevée en vitamines

MINEX
973
• Riche en oligoéléments

Maintenant actuel
• Favorise
régénération
descouvre
tissus mes
Ida:
«Avec laMINEX
973, je
Foin
mammaires
besoins
en phosphore.»
La qualité adaptée pour chaque animal
• Riche en P, rapport Ca : P 0.3 :1
fourrages de votre
• Equilibre les rations pauvres en P
en toute confiance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔
•MINEX
Avec rations
riches en fourrages secs
972
• Idéal avec les fourrages extensifs riches
«Avec
AFrida:
Len
I Mautres
E N Tplantes
SMINEX
U F A 972, j’assure mon
démarrage en lactation.»
• Apport optimal en phase de démarrage
• Riche en Ca, rapport Ca : P 2:1
• Teneur élevée en vitamine E et en
Poursélénium
rentabiliser974
une production laitière, il
Phosphore
MINEX
est
indispensable
de
fournir
aux
animaux
• Soutient le système immunitaire en Le phosphore est doté de multiples fonctous les«Avec
dont ils974,
ont mes
besoin.muscles
tions. Composant de certaines enzymes, il
Berta:
MINEX
phaseminéraux
de démarrage
S’agissant des macroéléments, on vise des
intervient dans le métabolisme énergétique
sont
enoptimaux
forme.»
•apports
Réduit
le stress
et nonoxydatif
pas maximaux.
et la formation des os et des dents. Les be•• Très
richelaenprotection
Mg (15%)cellulaire
soins en phosphore étant fortement liés à
Favorise
Calcium
l’apport de calcium, le rapport Ca:P est es• Rapport Ca : P 3:1
Un apport de calcium (Ca) bien adapté aux
sentiel dans le choix de l’aliment complé•MINEX
Idéal avec 973
une grande part de dérobées
besoins est important pour le développementaire (valeur cible de la ration 2:1).
•Ida:
Endes
complément
aux
fourrages
verts
paument
os
et
des
dents,
et
pour
la
trans«Avec MINEX 973, je couvre mes
mission
des
stimuli
Un apport
res-automne
Magnésium
vres
enen
Mg
aunerveux.
printemps
et en
besoins
phosphore.»
trictif de calcium
en phase de démarrage
Comme le calcium, le magnésium (Mg) joue
••contribue
Prévient
des
Richelargement
enlaP, tétanie
rapport
Ca : herbages
P 0.3
à prévenir
la
fièvre:1de
un rôle dans la transmission de l’influx ner-

Macroéléments: la quantité fait la différence

La vache est
préparée
à mobiliser
•lait.Equilibre
lesainsi
rations
pauvres
en P veux; il entre également dans la composidavantage de calcium à partir de ses os, dès
de certaines enzymes. Si le magnésium
•le début
Avecderations
riches en fourrages secstion
la lactation, et à le valoriser de
n’est pas constamment fourni via l’alimen•manière
Idéaloptimale
avec les
fourrages
extensifs riches
à partir
de sa ration.
tation, une carence peut provoquer des
crampes musculaires, voire la tétanie d’heren autres plantes
bages.

MINEX 974
Berta: «Avec MINEX 974, mes muscles
sont en forme.»
• Très riche en Mg (15%)
• Rapport Ca : P 3:1
• Idéal avec une grande part de dérobées
• En complément aux fourrages verts pauvres en Mg au printemps et en automne
• Prévient la tétanie des herbages

Olga: «Avec MINEX 976,
UFA-Rumilac
- mes onglons
sont sains.»
Pâture
sécurisée
• Biotine favorisant la formation de la corne

Pour sécuriser
qualité des onglons chez
••Diminue
le risque delamétéorisation
• Améliore
la
consistance
fèces
les bovins975
laitiers etdesd’engraissement
MINEX
• Soutient la digestion
Améliore
la fonction
immunitaire de la
••Renforce
la vitalité
des animaux
mamelle
et
permet
des
performances
• Stimule l’élimination l’arrière-faix

Alma: «Avec MINEX 975, j’ai tout ce
élevées
qu’il
meJubilé
faut.»
Rabais
Fr. 15.–/100 kg
• Sélénium
et zinc sous forme organique et
•jusqu’au
Rapport28.04.18
Ca: P équilibré
inorganique
• En complément aux rations équilibrées
• Digestibilité élevée
MINEX 977 Immunity
• Adapté à tous les systèmes d’affouragement «Avec MINEX 977, mon système
Fiona:
immunitaire est au top.»
• Prévient la maladie de Mortellaro
• Zinc favorisant la santé de l’épiderme et
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Composés minéraux
MINEX/UFA
les bovins
laitiers et d’engraissement
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• Prévient
la maladie
de très
Mortellaro
• Zinc favorisant la santé de l’épiderme et
la cicatrisation
• Manganèse contribuant à la santé des
articulations, des ligaments et des os
• Cuivre améliorant le tissu conjonctif et
la santé de la ligne blanche

MINEX 980
Heidi: «Avec MINEX 980, l’apport est
optimal avec chaque ration bio.»
• En complément aux rations équilibrées
• Rapport Ca: P 1:1
• Compense la carence en phosphore
fréquente sur les exploitations bio
• Efficacité élavée grâce au choix de
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OFFRES
SPECIALES

ACTION

Laits UFA
• compléments au lait entier
• laits d’élevage
• lait pour agneaux
Rabais Jubilé Fr. 8.–/100 kg
(Fr. 60.–/palette d’origine)
jusqu’au 07.04.2018
ACTION

UFA top-fit
Concentrés de substances
actives veaux
Rabais Jubilé de 10 %
jusqu’au 07.04.2018

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Bien valoriser le lait entier
L’année dernière a été bonne
pour les engraisseurs de veaux,
clients UFA, qui ont réalisé des
rendements satisfaisants. Les
veaux d’engraissement étaient,
certes, assez chers mais les prix
des veaux d’étal sont restés
longtemps à un haut niveau.
2018 doit aussi être une excellente année pour les engraisseurs de veaux et UFA souhaite

les associer aux festivités de ses
60 ans ! Du 12 mars au 7 avril
prochain, vous recevrez un
rabais Jubilé de Fr. 8.–/100 kg
sur les compléments au lait entier UFA, les laits d’élevage UFA
et le lait pour agneaux UFA. La
spécialité UFA top-fit pour l’engraissement des veaux sera également disponible avec un
rabais Jubilé de 10 %.

ACTION

Composés minéraux
MINEX/UFA
Gratuit: 1 sac d’UFA-Ketonex
à l’achat de 300 kg (ou 50 kg de sel
bétail à l’achat de 150 kg) de
composés minéraux MINEX/UFA
Plus rabais Jubilé de Fr. 60.–
à l’achat de 600 kg de MINEX
jusqu’au 28.04.2018
ALIMENT DU MOIS

UFA-Rumilac

Protection contre les météorisations
Rabais Jubilé Fr. 15.–/100 kg
jusqu’au 28.04.2018

Les clients « vrac » profitent
du rabais Jubilé
Depuis 60 ans, le tandem UFA/
LANDI met toutes ses compétences au service des détenteurs
d’animaux, avec un seul objectif:
assurer la réussite de leur production. Nous tenons à vous remercier
de votre coopération et de votre

fidélité en vous offrant un rabais
Jubilé de Fr. 1.50/100 kg. Vous
obtiendrez ce rabais sur 1 livraison d’aliments en vrac. La livraison s’effectue uniquement dans
des silos avec tuyau de remplissage fixe.

ACTION

Aliments en vrac
Les clients « vrac » reçoivent un
rabais unique sur 1 commande,
d’au moins 2 t
(excepté aliments vaches laitières
et poulets à l'engrais)
Rabais Jubilé Fr. 1.50/100 kg
jusqu’au 01.06.2018

Le meilleur pour mon troupeau
La saison de pâture commence
bientôt et, vous le savez, l’herbe
de printemps est toujours très
pauvre en magnésium. Si vous
voulez que vos vaches ne

manquent de rien et qu’elles
soient mieux protégées contre la
tétanie d’herbages, il vous faut
prévoir un composé minéral approprié. MINEX 974 a été expressé-

ALIMENT DU MOIS

UFA 269 fertil plus
En cas de retours de chaleurs
Rabais Jubilé Fr 8.–/100 kg
jusqu’au 07.04.2018

ACTION

UFA-Fishtop
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg
du 19.03.2018 au 21.04.2018

Et voici le film MINEX 974

ment formulé pour cette période.
Avec son excellente appétibilité,
ses macroéléments et ses oligoéléments organiques et minéraux,
et sa haute teneur en magnésium,
MINEX 974 est le meilleur. Car,
selon l’adage, seul le meilleur est
assez bon pour mon troupeau.
Jusqu’au 28.04.2018, vous recevez 1 sac d’UFA-Ketonex gratuit, à l’achat de 300 kg de composés minéraux MINEX/UFA. L’achat
de 600 kg de MINEX vous donne
aussi droit à un rabais supplémentaire.

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
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