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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

www.landinordvaudoisvenoge.ch

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
Christelle Dauphin

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 30

Les 10 ans de la
SA chamboulés !
 

 
Nous entamons la
dixième semaine
d'une crise sans
précédent tant sur
le plan sanitaire
qu'économique !
Votre LANDI a tenu
bon et s'est adap-
tée de multiples

manières afin de poursuivre ses missions.
Relevons spécialement l'engagement sans
faille de nos collaboratrices et collabora-
teurs qui ont été au front sans répit durant
cette période particulière. Nous les félici-
tons et les remercions vivement ! 
Fort de cette crise et des directives qui en
découlent, nous avons dû annuler l'Event
prévu en juin dans le cadre des Feldtage.
Celui-ci devrait vraisemblablement avoir
lieu en 2021 puisque fenaco a décidé de
reporter sa plateforme d'essais bisannuelle
du 2 au 4 juin. Quant aux prochaines mani-
festations liées à notre jubilé, elles devrai-
ent être maintenues pour autant que les
directives du Conseil fédéral le permettent.
Mais dans l'immédiat, profitez des nom-
breuses actions qui vous sont propo-
sées aussi bien en production végétale
qu'animale.
Nous vous souhaitons à toutes et tous la
meilleure des santés et une météo des plus
propices !

Cordiales salutations
Christophe Grand

Mai 2020

Action

       d
‘été!

dès 80 kg de semences de prairies =

1 Veste 3 saisons Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2020 

ou dans la limite des stocks
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe
079 827 31 33

Stéphane Grandjean

P R O D U C T I O N  D E  F O U R R A G E

UFA King Gold, la nouvelle
assurance sécheresse
Le changement climatique est un grand défi pour produire suffisamment de
fourrage de base surtout les années sèches.

Le nouveau mélange fourrager de
Semences UFA, est UFA King Gold. La
combinaison d'espèces résistantes au sec
comme le dactyle, la fétuque élevée et la
luzerne permet de fournir du rendement
plus longtemps en période chaude et se
régénère plus rapidement après des
périodes de sécheresse.
UFA King Gold contient, comme graminée
dominante, la fétuque élevée et 20 gr/are
de plus de luzerne que UFA Queen Gold.

La part de ray-grass anglais est par contre
légèrement plus basse. Le mélange
s'adapte à tout type de sol par sa grande
flexibilité. Il est important que le pH du
sol se situe au-dessus de 6.4 afin que la
luzerne puisse croître. Si le sol est trop
acide, il faut penser à y amener de la
chaux. UFA King Gold sera principalement
utilisé en ensilage ou en vert, mais
conviendra aussi pour le séchage en
grange avec une attention particulière
pour la luzerne lors des travaux au
champs. Selon l'utilisation et la parcelle,
la luzerne peut prendre une part domi-
nante ou presque disparaître. Dans le
deuxième cas, les graminées et le trèfle
blanc prennent le relais. La densité de
semis est de 38 kg/ha et le mélange est
aussi disponible en qualité Bio.  

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Bien plus qu’un fertilisant!

✔	transformation	lente	et	continue		
de	l’azote

✔	action	rapide	et	intensive	de	la		
chaux

✔	augmente	d’activité	biologique		
du	sol

✔	action	sur	les	adventices
✔	action	sur	les	ravageurs

Perlka
 Cyanamide
 19.8 N 40 Ca

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Bertrand Jenni

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Fumure de 
fond PK
C’est maintenant  
qu’il faut planifier!

Action d’été

Rabais de CHF 2,–/100 kg  

sur l’assortiment engrais de fonds

TOP-TRIO rabais de CHF 3,–/100 kg  

sur Triphoska, Granor, PK Bor

Action valable pour livraisons  

juin, juillet 2020

Votre conseiller Semences UFA

079 236 33 22
Christophe Pittet

Nitroplus
20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na

Nitrophos Rapide
20.10.0 3 Mg 8 S

Suplesan
20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.1 B 0.2 Mn

Action d’été prairies
1 sac gratuit par palette

Action valable jusqu’au 31.07.2020

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère UFA BIO

Région Suisse romande
078 868 98 13

Gwendoline
Faehndrich

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

Pour des truies fertiles

Le stress thermique chez les 
vaches conduit à une baisse de 
l’ingestion et à une hausse  du 
risque d’acidose du rumen. La 
spécialité UFA-Alkamix Fresh 
soutient la vache pendant les 
chauds mois d’été en tampon-
nant le rumen et en stabilisant 
l’environnement ruménal. Une 
baisse des performances peut 
ainsi être évitée. 

Avantages:
• Les carbonates de sodium et 

de calcium tamponnent le ru-
men et préviennent l’acidose 
ruménale. 

Spécialité bi-fonctionnelle
• Les levures vivantes haute-

ment dosées améliorent la 
conversion alimentaire et aug-
mentent l‘ingestion de MS. De 
plus, elles favorisent la dégra-
dation de l‘acide lactique dans 
le rumen et stabilisent ainsi le 
pH ruménal.

• Les antioxydants naturels lient 
les radicaux libres et protègent 
les cellules contre le stress 
oxydatif qui survient à des 
températures élevées.

Profitez des actions en cours.

ASTUCE BIO
Sur les exploitations Bio, 
UFA-Alkamix ready est 
préconisé lors de risque 
d’acidose ruménale. 
• Tamponne le rumen
• Protège de l‘acidose ru-

ménale
• Stabilise le milieu ruménal
• Prévient une baisse des 

performances

Les exploitations d’élevage ont 
un but; le déclenchement syn-
chronisé des chaleurs chez toutes 
les truies d’un même groupe. 
Cela permet des flux de travail 
efficaces et donc une bonne ren-
tabilité économique de la produc-
tion de porcelets. En été, il y a un 
risque que les truies souffrent de 
stress thermique. Durant cette 
période, il y a souvent plus de re-
toursde chaleurs chez les truies. 
Avec l’aliment complémentaire 
UFA top-flushing la fertilité des 

truies est soutenue. 

Avantages:
• Moins de retours d’oestrus
• Temps vides plus courts
• Sucre pour une bonne fertilité 

et des portées d’un poids plus 
homogène

• Vitamines et bêtacarotène 
pour la formation folliculaire

• Vitamines E et C contre le 
stress oxydatif

• Oligoéléments sous forme or-
ganique

Plus que 
des flocons
Les aliments floconnés UFA 
unissent les avantages d’un ali-
ment granulé et des flocons. Les 
granulés sont volontiers ingérés, 
adaptés à un large éventail de 
systèmes d’affouragement et 
ont une excellente coulabilité. 
Les flocons présentent une part 
élevée d’amidon bypass, ce qui 
soulage le rumen.

Avantages: 
• Excellente appétibilité
• Minéralisé et vitaminisé selon 

le PPL
• Trois variétés de flocons (maïs, 

blé et orge)
• Spécialement appétant grâce 

à la part de granulés expansés

ALIMENT DU MOIS
UFA top-flushing
Rabais Fr. 40.–/100 kg

  jusqu'au 10.07.2020

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix Fresh 
UFA-Alkamix ready
Rabais Fr. 20.–/100 kg

  jusqu'au 10.07.2020

ACTION
UFA Aliments floconnés
UFA 142 F / 145 F  
UFA 172 F / 175 F 
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 26.06.2020

ACTION
HYPONA-Sensitive
Fr. 31.45 par sac au lieu de Fr. 34.70 
dès 4 sacs d'HYPONA-Sensitive

  jusqu'au 06.06.2020

OFFRES
SPÉCIALES

06.20

ufa.ch


