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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

FOCUS BIO

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

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

Avril sera-t-il

chaud ?
 

 

A la veille du week-

end de Pâques et

en ces temps parti-

culiers, nous avons

le plaisir de vous

faire parvenir une

bonne nouvelle

puisque les comp-

tes de l'exercice

2021 bouclent sur un résultat intéressant

permettant à nouveau d'octroyer une ris-

tourne. Ne manquez pas de venir à notre

Assemblée générale en soirée du mercredi

27 avril prochain pour prendre connais-

sance de la bonne santé de votre entre-

prise. De plus, tous les actionnaires pré-

sents participeront automatiquement à

notre grande tombola !

Le lendemain de notre assemblée, soit le

jeudi 28 avril 2022, ne manquez pas non

plus la Journée régionale Bio pour la

Suisse romande organisée sur l'exploita-

tion de la famille Pellaux à Pomy (voir pro-

gramme en page 4). Joindre l'utile en plus

d'un moment convivial entre collègues !

Ainsi, vous voyez, le mois d'avril sera

chaud, nous nous réjouissons de vous ren-

contrer nombreux lors de ces événements.

Bonne suite dans vos travaux en espérant

des conditions météorologiques favorables,

exemptes de gel.

Cordiales salutations

Christophe Grand

Avril 2022

C O M P T E S  L A N D I  N O R D  V A U D O I S - V E N O G E  2 0 2 1

Ristourne sur les achats Agro
Malgré une deuxième année COVID, l'exercice 2021 boucle sur un résultat

permettant de mieux récompenser la fidélité des agriculteurs à leur LANDI.

Le Conseil d'administration et la direction

ont le plaisir de vous annoncer, pour la

deuxième année consécutive, la distribu-

tion d'une ristourne sur les achats Agro à

partir d'un chiffre d'affaires de Fr. 1'000.–

Pour cet exercice, cela représente une

rétrocession de 1,3%, une bonne perfor-

mance compte tenu de nos importants

investissements en 2021. L'Assemblée

générale des actionnaires du mer-

credi 27 avril prochain sera l'occasion de

vous informer, en présentiel, sur le résul-

tat de votre LANDI et cette ristourne, une

bonne nouvelle bienvenue en ces temps

chahutés! Merci encore pour votre fidélité

et la confiance témoignée.

Ensemble nous sommes de plus en

plus forts !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Disponible dans votre LANDI

Aussi disponible en 

version sursemis

UFA Swiss Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à humides 

UFA Helvetia Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à secs

Plus que bio !

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO

078 633 46 53

Bertrand Jenni

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante

• Action nutritionnelle

• Action anti-stress

Biostimulant pour application 

foliaire à base d’acides aminés et 

peptides 100% d’origine végétale

Sous-se
mis…

www.semencesufa.ch

…wellness pour votre sol,  

 réduit l‘erosion!

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

Votre conseiller Semences UFA

079 878 66 94

Claude-André

Chevalley

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Azopower PluS
11 N + 2 Mg + 5 S

✔ Azote, magnésium et soufre en une application

✔ Azote à base de farine de plume

✔ Magnésium rapidement assimilable

✔ Teneur optimale en soufre

✔ Autorisé en culture biologique
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

LANDOR 
Desical
L’original

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau
«L’assurance d’être

 satis
fait»

www.la
ndor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan
Profi 

   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  

Nouveauté 

attractive ! 

Conseils 

techniques, 

analyse du pH, 

plan de 

chaulage  

SUR SIMPLE 

APPEL ! 
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F O C U S  B I O

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

FOCUS BIO  

A L I M E N T S  U F A

Action de printemps bacs à lécher
L'aliment minéral biocompatible UFA

999 présente un rapport Ca:P équilibré de

2:1 et garantit un apport sûr pour les ani-

maux. Il ne contient pas de cuivre et

convient donc également aux moutons.

Grâce à la simplicité de l'affouragement

ad libitum, UFA 999 permet aux animaux

de couvrir leurs besoins individuels, ce qui

est un grand avantage, surtout au pâtu-

rage.

UFA 999 est disponible en bacs à lécher

de 12 et de 20 kg.

Cake Bloc Natur Herbaplus contient les

minéraux, oligoéléments et vitamines

nécessaires pour tous les ruminants bio.

Les animaux en sont très friands compte

tenu de la mélasse qu'il contient. Le

mélange d'herbes «Herbaplus» renforce

les défenses contre les parasites, en par-

ticulier les vers gastro-intestinaux.  

Rendez-vous à la Journée suisse

des Grandes Cultures Bio avec

votre LANDI le 8 ou 9 juin 2022 

sur l’exploitation Biohof  

Lüscher, Holziken (AG). Vous  

y découvrirez les nouveautés et 

les tendances de l’agriculture 

biologique.

Thème central:
• Céréales, carottes,  

légumineuses à graines

• Pommes de terre, maïs,  

millet, sorgho, oléagineux

• Cultures fourragères

• Le humus, biodiversité

• Poulets BIO

• Machines

Retrouvez toutes les  

informations et thèmes abordés 

sur fr.bioackerbautag.ch

Journée suisse  

des Grandes  

Cultures Bio 

avec LANDI


