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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

Et c'est reparti !
 

 

Avec le retour des

précipitations, on

peut enfin travailler

les sols sans

"éreinter" tracteurs

et matériel. Pour

les quelques pro-

ducteurs de colzas,

les choses sont

(plus) claires, quant aux exploitants de

prairies, c'est une autre affaire ; on se tâte

pour savoir si ça va redémarrer et com-

ment. En effet, la sécheresse a causé de

gros dégâts, parfois certainement irréversi-

bles. Notre service externe est à votre dis-

position pour vous aider à définir s'il y a

lieu de rénover ou pas certaines prairies

(lire aussi le prospectus en annexe). Pour

vous aider financièrement, votre LANDI et

Semences UFA se sont alliés pour vous

faire profiter d'une action "Rénovation de

prairies" avec un rabais unique de 15% sur

tous les mélanges fourragers de longue

durée (400) et sursemis.

Enfin, les semis de céréales d'automne se

profilent, là également nos collaborateurs

sont à vos côtés pour vous guider dans vos

choix. En termes de spécialités, bon nom-

bre de cultures sont sous contrat, adressez-

vous sans hésiter à Vaud Céréales SA (voir

ci-contre).

Belle suite d'été et cordiales salutations.

Christophe Grand

Août 2022

A C T U E L

Bilan des moissons, conseil de
semis et spécialités BIO
Lors de sa traditionnelle séance, Vaud Céréales SA a fait état d'une récolte

correcte en termes de quantité et d'une qualité au dessus de la moyenne.

Réunis à Bavois le 17 août, les produc-

teurs présents ont pu apprécier des

chiffres de collecte à la hausse et prendre

connaissance de la belle qualité des

récoltes 2022. Des bons résultats enregis-

trés dans les exploitations et qui ramène

un peu de baume au coeur des paysans.

Cependant, cela ne fait pas oublier les

hausses de prix des engrais biologiques

et des carburants. Espérons que, bien que

les prix de marché ont été quelque peu

augmentés, les différentes filières

tiennent compte de ces éléments pour

revoir leur copie.

Conseil de semis

Toutes les informations relatives au semis

des céréales d'automne sont contenues

dans l'excellente brochure "Semences de

céréales pour la récolte 2023" que vous

avez reçue avec la Revue UFA de juillet-

août. Elle est disponible dans nos points

de vente ou auprès de nos techniciens.

Spécialités BIO

Bon nombre de cultures font l'objet de

contrats spécifiques. N'hésitez pas à vous

adresser auprès de Vaud Céréales au

058/476.90.90 ou info@vaudcereales.ch  

A C T I O N  R E N O V A T I O N  D E  P R A I R I E S  2 0 2 2

15% sur mélanges 400 et sursemis
La sécheresse a fait des dégâts considé-

rables. Profitez des bonnes conditions

de fin d'été pour rénover vos prairies.

Nos techniciens sont à votre disposition  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

A L I M E N T S  U F A

MINEX 980
Avec MINEX, UFA fabrique des compo-

sés minéraux uniques en Suisse. Grâce

à la technologie de l'expansion.

L'expandeur donne aux composés miné-

raux MINEX leur structure friable

exceptionnelle, que les composés miné-

raux traditionnels n'ont pas. Cette

structure joue un rôle important dans le

fait que les vaches consomment très

volontiers les composés minéraux

MINEX. L'expandeur n'a aucun impact

négatif sur la biodisponibilité des vita-

mines et des oligoéléments. Seules des

matières premières thermiquement

stables et une forte proportion de sup-

ports organiques sont utilisées. Ce qui

induit un processus de traitement en

douceur. Les matières premières qui ne

résistent pas à la température élevée

générée dans l'expandeur ne sont ajou-

tées qu'après l'expansion.

Avec MINEX 980, les exploitations

bio profitent aussi des avantages

MINEX:

Le rapport Ca:P de 1:1 est idéal pour

les rations à base d'herbe

Utilisable dans tous les systèmes

d'affouragement, grâce à la structure

expansée

Approvisionnement sûr grâce à une

excellente appétibilité

A L I M E N T S  U F A

L'engraissement adapté
avec les laits UFA
L?installation en vue de l?engraissement

se compare à un 100 m: manquer le

départ revient pour ainsi dire à perdre la

course. Un soutien particulier des veaux

durant cette phase s?avère donc particu-

lièrement important, pour renforcer leur

système immunitaire et leur santé.

L'assortiment UFA pour approvisionner les

veaux de manière ciblée. 

Compléments au lait entier

UFA 200/201/202/203/204/213 Bio

Laits d'élevage

UFA 207 instant/207 plus/209 start/-

210 instant

Lait pour agneaux

UFA 861

 

Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au 16.09.22  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's

Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice

décisif

Outre la rentabilité absolue d'une vache

laitière, le facteur temps intervient égale-

ment dans la performance par jour de vie.

La performance par jour de vie est un

indice décisif pour une production de lait

rentable, car elle permet de représenter

des phases pendant lesquelles la vache

engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien

gérés et une alimentation adaptée

peuvent contribuer à augmenter la pro-

duction de lait, la durée de vie des ani-

maux et donc la performance par jour de

vie.

Avec MINEX, les vaches restent

saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-

nement sûr

Disponibilité optimisée grâce aux miné-

raux et aux oligoéléments organiques

et anorganiques

 

Cadeau MINEX: 

1 coffret de clés à douilles UFA

dès l'achat de 200 kg composés minéraux

MINEX/UFA

valable jusqu?au 18.11.22  


