
17.01.2023 | LANDI Nord vaudois-Venoge SA – Janvier 2023 | Rasterseite | grid | 4 couleurs | Page 1

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

Rendez-vous           

le 7 février
 

 

L'année n'est vieille

que de 3 semaines

mais elle démarre

en trombe. Et la

neige nous fait plai-

sir, enfin l'hiver.

Nous avons l'avan-

tage de vous con-

vier à une grande

matinée d'informations techniques en pro-

duction végétale (voir invitation annexée).

Ce sera l'occasion pour nos partenaires de

vous présenter les thèmes d'actualité ! 

Démarrage en trombe donc également du

côté de chez UFA Aliments qui fête cette

année les 20 ans de l'usine Biblis, d'où pro-

viennent notamment des spécialités Bio ;

2023 sera rythmée de nombreuses actions

dont toutes les catégories de bétail pour-

ront profiter. Consultez sans plus attendre

la page y relative, ça a déjà commencé !

Enfin, nous publions une annonce pour un

poste très intéressant et varié au sein de

notre groupe ; peut-être la perle rare se

cache-t-elle dans vos connaissances ?

Merci d'en parler autour de vous. 

Nous vous souhaitons une bonne et fructu-

euse année agricole que nous nous réjouis-

sons de passer avec vous.

Au plaisir de vous revoir le 7 février du côté

de Sergey.

Avec les meilleures salutations de tout le

Team Agro de votre LANDI.

Janvier 2023

R E C O M M A N D A T I O N  D E  C U L T U R E

Tournesol Bio Bourgeon HO très
recherché pour 2023
La demande en tournesol Bio Bourgeon HO cultivé en Suisse est destiné à la

transformation alimentaire, augmente fortement. De nouveaux producteurs

sont recherchés d'urgence. Demandez sans attendre une attribution !

Rien que pour le tournesol oléique, il est

prévu d'ajouter environ 300 hectares dans

toute la Suisse pour la récolte 2023, ce

qui correspond à une offre supplémen-

taire d'environ 750 tonnes. La demande

pour le type "High-Oleic" (HO) est actuel-

lement plus élevée. En l'état actuel des

choses, on peut s'attendre à un prix à la

production de l'ordre de Fr. 150.00 à

Fr. 155.00/100 kg.

Variétés recommandées

– LG 55.24 (HO)

– P64HH150 (HO)

Pour plus de renseignements n'hésitez

pas à appeler notre service externe.

Les centres collecteurs d'Orbe et de

Cossonay-Penthalaz réceptionnent

du tournesol BIO HO. Contactez Vaud

Céréales SA pour un contrat au

058 476 90 90 !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Donnez de la 

vie à votre lisier

Microbactor (cultures bactériennes)

Hasorgan MC (extraits d’algues, 

plus de 20 acides aminés)

Glenactin (extraits d’algues)

Silidor (poudre de roche volcanique 

avec de la zéolithe)

• Fixe l’azote

• Liquéfie le lisier grâce à une  

décomposition plus rapide

• Réduit les risques de brûlures des 

jeunes pousses d’herbe et de trèfle

• Soutien la vie bactérienne

• Optimise le lisier

• Active la vie du sol

Produits autorisés pour l’agriculture 

biologique

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

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

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Un PluS pour vos cultures

Hasolit
Kombi PluS
Algues marines / Magnésium / Soufre /  
Silicium / Zéolithe

✔ Stimule la vie microbienne

✔ Meilleure mise valeur des engrais de  

ferme et de recyclage

✔ Améliore la disponibilité des éléments nutritifs

✔ Approvisionnement optimal en magnésie  

et soufre

✔ Combat l’acidité de surface

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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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

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 585 66 18

Léa Cuenet

FOKUS BIO  

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

soutien. Stimulgreen est un 

produit à base de plantes. Il 

contient des huiles essentiel-

les et des extraits de plantes 

qui visent à ajuster de manière 

optimale la microflore du ru-

men afin d’augmenter la dige-

stibilité des fibres et d’obtenir 

une valorisation maximale du 

fourrage de base. 

L’aliment de démarrage UFA 

274 Hepa contient cet addi-

tif végétal. Pendant la phase 

de démarrage, l’ingestion est 

met ainsi un affouragement 

simplifié et, ce faisant, un en-

graissement sur l‘exploitation 

de naissance. 

Particulièrement appétant, 

cet aliment est très apprécié 

des jeunes animaux et facilite 

donc le sevrage. Spécialement 

conçu pour les agneaux, UFA 

encore limitée, alors que la 

production laitière augmente 

rapidement. Un bilan énergé-

tique négatif peut en résulter 

et les vaches commencent à 

perdre de la graisse corporel-

le. La dégradation de la graisse 

corporelle se fait par le foie. 

Une dégradation excessive de 

la graisse peut entraîner une 

cétose suivie éventuellement 

d’une forte adiposité du foie. 

L’additif Stimulgreen optimi-

se la fonction hépatique et le 

métabolisme des graisses, qui 

sont importants pour la phase 

de démarrage. En outre, il fa-

vorise la détoxification du foie. 

Des essais pratiques ont mon-

tré qu’il améliore la production 

laitière sans surcharger davan-

tage le métabolisme.

NOUVEAU: Aliment d’engraissement bio

Une valorisation optimale du 

fourrage de base est parti-

culièrement importante dans 

les exploitations bio, où les 

quantités de concentrés sont 

limitées. Pour une bonne valo-

risation du fourrage de base, 

il faut d’une part un fourrage 

de base de haute qualité, et 

d’autre part la flore ruminale 

est déterminante. L’additif 

Stimulgreen, nouvellement 

intégré dans les aliments bio 

pour ruminants, a un effet de 

Les agneaux, et notamment 

ceux issus de l‘élevage de 

brebis laitières bio, pourront 

désormais être engraissés 

avec UFA 864. Grâce à sa te-

neur élevée en fibres brutes, 

l‘aliment complémentaire peut 

être distribué à volonté et per-

Additif à base de plantes

864 Bio contient des levures 

vivantes ainsi que l’additif 

végétal Prevacox. Prevacox 

améliore la santé intestinale 

et réduit la pression cocci-

dienne. Une vitaminisation et 

une minéralisation optimales 

contribuent en outre à un bon 

départ.

ufa.ch

UFA 274
Prix net: Fr. 111.–/100 kg

dès 2 t en vrac/2 palettes orginales

jusqu’au 03.03.23

Aliments UFA pour  
vaches laitières BIO

UFA 272, 272-4, 275, 278

Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu’au 03.03.23

Compléments de régime 
UFA

UFA 280 Speciflor, UFA 286 Fibralor

Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu’au 03.03.23

UFA 862
Aliments d’élevage et de production 

pour moutons et chèvres

Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu’au 03.03.23

NOUVEAU: UFA 864
Aliment d’engraissement pour agneaux

Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu’au 03.03.23

Scanner le code QR et participer

Répondez d’ici au 03.03.23 à la 

première question sur les «20 

ans de Biblis» et gagnez l’un 

des quatre bons aliment d’une 

valeur de Fr. 250.–. 

Vous participez automatiquement au tirage au 

sort final.

Concours

UFA Biblis-Truck

FOCUS BIO  

 20 
J����/�n� B���i�

OFFRES  

SPÉCIALES
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L A N D I  A C T U E L

 

 1 

«Project Manager Bio» - groupe fenaco-LANDI h/f/d 

fenaco société coopérative, active dans l'économie agricole suisse, avec environ 11'000 collaborateurs, transforme, met en 

valeur et commercialise des produits agricoles pour l'industrie alimentaire, l'industrie des aliments pour animaux et l'industrie 

des boissons. Elle est également active dans le commerce de détail et le réseau de stations-service en Suisse.L'unité 

d'activités Céréales, oléagineux, matières premières (GOF) se procure et commercialise avec succès des produits bruts en 

provenance de Suisse et de l'étranger pour la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Afin de 

renforcer nos activités dans le secteur Bio, le groupe fenaco-LANDI (gfL) recherche sur le site de Puidoux / Moudon de suite 

ou à convenir un(e) Chef(fe) de projet Bio du Cercle Bio du gfL. 

Vos tâches 

 Planifier et superviser les projets Bio au sein du groupe fenaco-LANDI en Suisse romande. 

 Organiser et coordonner les processus en amont et en aval de la production agricole biologique en collaboration avec 

les partenaires et les producteurs concernés afin de garantir une commercialisation optimale de la production. 

 Conseiller sur les conditions-cadres de la production biologique dans les exploitations concernées en étroite 

collaboration avec les conseillers agricoles et la LANDI concernée (p. ex. accompagnement des exploitations en 

reconversion). 

 Préparer et réaliser des formations continues internes, des conférences et des participations à des foires en 

collaboration avec les unités d'affaires stratégiques de fenaco et les LANDI. 

 Accompagner les secteurs du groupe fenaco-LANDI lors d'ateliers et de réunions stratégiques sur les questions bio. 

 Représenter le « secteur Bio » dans des groupes de travail au sein du groupe fenaco-LANDI. 

 Elaborer des plateformes et des instruments de communication pour une communication bio nationale efficace (interne 

/ externe). 

 Soutenir les secteurs commerciaux par des mesures de cultures ciblées, des encouragements à la production et des 

listes de reconversion en étroite coordination avec toutes les personnes concernées. 

 Diriger des projets bio à caractère régional. 

 Entretenir le contact avec le réseau des organisations bio (Bio Suisse, FIBL, conseillers bio régionaux, écoles d'agriculture 

et Agroscope). 

 Participer activement aux plateformes d'essais et de formation continue avec LANDI Arena et défend ainsi les intérêts 

du groupe fenaco-LANDI. 

 Mener des échanges intensifs avec le cercle PM Bio d'autres régions afin de mettre en œuvre des concepts au niveau 
national. 

Votre profil 

 Formation dans le domaine de l'agronomie et passionné(e) de l'agriculture Bio 

 Expérience solide dans le domaine de l'agriculture biologique 

 Personnalité analytique, orientée vers le client et capable de s'imposer 

 Bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand et du français 

 Connaissances approfondies de l'informatique et de MS Office 

Vos avantages 

 Activité responsable, passionnante et exigeante dans un environnement vivant 

 Domaine de travail autonome et évolutif lié au poste 

 Offres de formation continue variées et conditions d'emploi novateurs avec de très bonnes prestations sociales 

 Horaires de travail flexible et possibilité de travailler à domicile 

 Un travail au sein d'une petite équipe motivée sur les sites de Moudon et Puidoux 

 Avantages sociaux d'une grande entreprise 

 

Alors envoyez-nous directement votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, diplômes/certificats) en cliquant sur 

«Project Manager Bio» - groupe fenaco-LANDI h/f/d, Puidoux - fenaco société coopérative (agrarjobs.ch)  

 

Avez-vous encore des questions? Martin Preisig, HR Business Partner, se tient à votre disposition pour tout renseignement 

au 058 434 00 29. 

CONTACT 

fenaco Société coopérative 

Martin Preisig 

Tel: +41 58 434 00 29 

https://www.agrarjobs.ch/fr/job/6238

