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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

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
Deborah Sartor

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 10

Nouveau départ
 

 
Alors que les pre-
miers semoirs à
engrais sont sortis
en ce début de
février, une fois de
plus nous devons
constater un chan-
gement météorolo-
gique avec moins

de précipitations, très peu de neige, et sur-
tout des températures plus élevées. Heu-
reusement, certains matins froids permet-
tent encore d'aller effectuer les premiers
travaux sur des sols gelés, portants. Les
changements climatiques sont marqués.
Et des changements, il y en aura encore
d'autres, le monde autour de l'agriculture
change constamment et nous sommes là
pour vous accompagner. Les votations du
13 juin 2021 ont marqué un virage dans la
protection des végétaux, espérons que
l'initiative "Non à l'élevage intensif en
Suisse" ne marque pas un frein au dévelop-
pement de vos exploitations.
Cet AGROactuel vous présente une grande
variété de solutions innovantes que nous
sommes heureux de vous faire découvrir.
Profitez des différentes actions en cours,
nos collaborateurs sont là pour vous guider
dans vos choix.

Nous vous souhaitons une bonne fin
d'hiver et un bon début de campagne 2022.

Bonne santé et meilleures salutations
Christophe Grand

Février 2022

TOP 10  
Maïs 2022

Maïs ensilage Maïs grain
précoce:

- LG 31.207

- LG 31.219

- KWS Damario

précoce:

 

- LG 31.219

mi-précoce:

- LG 31.245
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- KWS Benedictio

- KWS Robertino

mi-précoce:
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- KWS Benedictio

- KWS Dentrico

mi-tardif:

- SY Glorius

- P 8834

mi-tardif:

- SY Glorius

- P 8834
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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

Votre conseiller Semences UFA

079 878 66 94

Claude-André
Chevalley

  

TOP
offres

Semences UFA_______________________________________________________

AGROLINE_______________________________________________________AGROLINE_______________________________________________________
Lutte contre la pyrale du maïs
Commandez dès maintenant les trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs. Les con-
seillers AGROLINE et LANDI vous aident volontiers à choisir votre stratégie de lutte. Pour plus 
d’informations: www.agroline.ch/pyrale_du_mais

Produit Dosage Comment?
OptiDrone
Solution complète 2 lâchers de 110'000 trichogrammes/ha Application par drone

Optisphères
Application rapide 2 lâchers de 110'000 trichogrammes/ha Application manuelle

Optibox
Protection optimale 2 lâchers de 110'000 trichogrammes/ha Application manuelle

Trichocap Plus
Application unique 1 lâcher de 220'000 trichogrammes/ha Application manuelle

Action Osmipro
valable jusqu’au 28.02.2022

Produit Action

Service de 
pollinisation 
Osmipro

CHF 187.– au lieu 
de CHF 198.–

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Silikalk  – Chaux de convertisseur avec silicium et oligoéléments

Silikalk est une scorie provenant de la fabrication 
d’acier. Cet engrais chaulant de haute qualité est  
utilisé en agriculture depuis plus de 100 ans.

Cet amendement calcaire est 
similaire à d’autres chaux et 
peut être utilisé sur toutes 
les cultures. Silikalk contient 
de précieux oligoéléments 
tels que le bore, le manga-
nèse, le cuivre, le zinc, le co-
balt et notamment le silicium 
qui fait toute sa spécificité.

Le silicium a une grande ca-
pacité d’absorption et sou-
tient l’effet physique de la 
chaux. En plus de la correc-
tion du pH, le sol stocke mieux 
l’eau et les éléments nutritifs, 
sa stabilité et sa structure 
grumeleuse s’améliorent.
Le stockage du silicium dans 
le tissu végétal contribue à la 

stabilisation des tiges et pa-
rois cellulaires. De plus, le si-
licium améliore l’utilisation du 
phosphore dans le sol. Silikalk 
est livré en vrac par camion 
au champ ou sur une place à 
la ferme. L’épandage se fait 
avec des semoirs prévus pour 
des épandages de chaux.

Vente anticipée

Commander des engrais foliaires 
LANDOR avec rabais vente  
anticipée.  
Autres détails sur landor.ch

Action Microbactor

5 bidons aux prix de 4

À la fin de l'hiver, dès que la 
neige a disparu, les dégâts 
causés aux surfaces fourra-
gères deviennent visibles. Le 
moment est venu d'évaluer 
quelles mesures d'entretien 
sont nécessaires sur quelles 
parcelles. Avant de décider 
des mesures à prendre, il 
convient d'évaluer la situati-
on. La population végétale 
optimale se compose de 60 à 
80 % de graminées et de 20 

à 35 % de trèfles blancs et 
violets. Les plantes restan-
tes (pissenlit, plantain) doi-
vent représenter moins de 5 
% du peuplement. Un surse-
mis précoce peut améliorer 
la population végétale et 
donc augmenter le rende-
ment. Il est important que la 
graine soit bien roulée après 
le semis. Il est général-
ement semé trop tard et 
rarement trop tôt.

Sursemis: ça devient toujours vert, mais ...?

Sursemis
Une plus-value pour vos surfaces fourragères

Pas à pas vers 

le succès

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 Vitistar
Formulation spéciale pour vigne

 Safe N 300

✔	Prévient	le	dessèchement	de	la	rafle

✔		Réduit	le	risque	de	chlorose	et	de		
chute	des	feuilles

✔		Améliore	la	formation	du	pollen	et		
la	fécondation

✔	Améliore	l’indice	formol	donc	la		
qualité	des	vins

	 300	g/l	N	total,	dont	49	g/l	nitrique,	
49	g/l	ammoniacal,	147	g/l	uréique

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

✔ pour une meilleure disponibilité 
du phosphore

✔ une meilleure vigueur au départ
✔ une croissance homogène  

et rapide des racines
✔ un gain de maturité

Microstar  
avec TPP
Engrais microgranulé

Fertilisation de  

précision en localisé

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profitez maintenant 

du rabais vente 

anticipée!

Pour assurer un potentiel  
de rendement élévé en colza

Photrel Pro + Azos

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Action
10% de rabais en plus  

des conditions vente anticipée

Valable jusqu’au
31 mars 2022

www.land
or.c

h
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

Commande jusqu‘au 28 février 2022

Livraison jusqu‘au 30 avril 2022
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Votre assortiment choisi est là pour vous, servez vous !

Disponible dans votre LANDI :
L'instrument idéal de prise de décision 
en production végétale

Prêt pour votre prochain contrôle ?

Disponibles dans votre LANDI:
Bacs de rétention, armoires de sécurité et plus encore...
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L A N D I  A C T U E L

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor  
(cultures bactériennes)
 Hasorgan MC (extraits d’algues)
 Glenactin (extraits d’algues)
  Silidor (poudre de roche volcanique 
 avec de la zéolite)

• fixe l’azote – moins de pertes et  
 d’odeurs
• liquéfie les couches flottantes
• réduit les risques de brûlures des  
 jeunes pousses d’herbe et le trèfle
• active la vie du sol

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

A L I M E N T S  U F A

Boutique en ligne d'UFA
Commander des spécialités UFA en ligne et  aller les chercher à la LANDI 

Avez-vous un problème à l'étable et
recherchez-vous d'urgence une spécialité
qui pourrait vous aider? Avez-vous vu sur
Internet un produit que vous aimeriez tes-
ter rapidement?

C'est nouveau: vous pouvez maintenant
commander vos spécialités UFA à la bou-
tique en ligne d'UFA et aller les chercher
directement à votre LANDI. Si la LANDI a
votre produit en stock, vous pouvez le reti-
rer immédiatement. Si votre spécialité
UFA n'est pas en stock, on vous informera
de la date de sa disponibilité.

A L I M E N T S  U F A

Action de
printemps
UFA 999 / CAKE BLOC

UFA 999
Avec mélange d'herbes
Approvisionnement garanti

CAKE BLOC Pâturage
Avec Herbaplus
Réduction de la pression parasitaire

CAKE BLOC Junior
Optimal pour l'élevage
Favorise une croissance saine

 
Dès à présent dans votre LANDI
Jusqu'à Fr. 300.– d'économie par
palette  

A L I M E N T S  U F A

Complémentati-
on optimisée
grâce aux aliments UFA

Action aliments UFA pour vaches
laitières

Un aliment adapté à chaque situation
Formulés selon UFA W-FOS

 
Rabais Fr. 2.50/100 kg
jusqu'au 11.03.22

Assortiment principal 
Aliments UFA bio pour vaches lai-
tières
Compléments de régime UFA bio
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A Février 2022

A L I M E N T S  U F A

Assortiment avec Agolin pour les
producteurs mooh
La coopérative mooh lancera son nouveau programme pour le climat début
2022. L'objectif est de réduire les émissions de méthane des vaches. Si les
agriculteurs utilisent l'additif naturel Agolin, ils sont indemnisés en
conséquence. Outre l'effet positif sur la production de méthane, Agolin
améliore également l'efficacité de l'alimentation, ce qui permet d'augmenter
les performances. 

UFA a conçu à cet effet un assortiment de
composés minéraux correspondant, afin
que les producteurs mooh puissent com-
pléter leurs rations en fonction de leurs
besoins.
Les produits suivants seront disponibles à
partir de mi-décembre :

MINEX 976 AGOLIN (1.3 : 1)
UFA 296 AGOLIN (2 : 1)
UFA 991 AGOLIN (aliment complémen-
taire pour toutes les rations
TMR 2027 (1 : 1 tout-en-un)
Divers mélanges spéciaux pour rations
RTM

UFA-Nitrodigest est un aliment complé-
mentaire contenant de l'urée fourragère
lentement disponible (protégée). En
plus d'Agolin, il contient divers additifs
pour améliorer l'efficacité du rumen.
UFA utilise ce produit depuis quelques
années déjà et les responsables
d'exploitation confirment ses propriétés
positives.

N'hésitez pas à interroger votre conseiller
UFA sur la meilleure façon d'ajouter Ago-
lin à votre ration.

  Vers le film UFA-Nitrodigest  

A L I M E N T S  U F A

Une efficacité
incontestable
Action aliments UFA pour chèvres
et moutons

Assortiment PREMIUM
UFA 763 élevage et engraissement
UFA 772 aliment de production avec
additifs spécifiques
BIO
UFA 862–2 pour les rations équilibrées
bio
Assortiment EXTRA
UFA 765 riche en énergie
UFA 766 aliment de production
UFA 767 riche en protéine

Rabais Fr. 4.–/100 kg jusqu'au
11.03.22  

A L I M E N T S  U F A

Pour un départ réussi dans la saison de pâture
Le programme bien-être
hebdomadaire
Active le métabolisme et la digestion

HYPONA-Mash
ST. HIPPOLYT Irish Mash
ST. HIPPOLYT Glyx-Mash*
AGROBS AlpenGrün Mash*

*sans céréales

Pour un milieu intestinal sain
Renforce le microbiote intestinal

HYPONA-Florsana
ST. HIPPOLYT Hefekultur
AGROBS Bierhefe pur

Pour au cas où
En présence de problèmes digestifs

HYPONA-Florsana
ST. HIPPOLYT Robusan
BRANDON PLUS medigest
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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 conseiller LANDI

Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Bertrand Jenni

AUX ACTIONS UFAOFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UN COUP D’ŒIL

UFA 263/263-4
Sur la bonne voie  

dès le départ
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

• Assortiment principal 
• Aliments UFA Bio pour vaches 

laitières
• Compléments de régime UFA bio

Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Compléments de régime 
UFA

UFA 250 Speciflor / UFA 256 Fibralor
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

Rabais Fr. 4.–/100 kg
Sur l'assortiment PREMIUM/ 

EXTRA et BIO

> jusqu'au 11.03.22

UFA 866 Profi*
Aliment de production  

pour moutons
Rabais Fr. 3.–/100 kg

*Commande min.: 2 pal./2 t vrac

> jusqu'au 18.02.22

immunité passive solide. 

Pour être optimal, l'apport de co-
lostrum doit être d'au moins 150 
ml. Le système immunitaire des 
cabris et des agneaux est ensuite 
totalement opérationnel dès 
l’âge de trois semaines environ.

une régénération rapide après le 
vêlage et renforcent le système 
immunitaire. 

Les aliments de démarrage ex-
pansés présentent de nombreux 
atouts: l’expansion accroît la sur-
face de digestion et améliore la 

Pour exploiter pleinement leur 
potentiel de performance, les 
agneaux et les cabris doivent 
bénéficier d'un développement 
adéquat et rapide. 

UFA 763 PREMIUM favorise le 
bon développement de l’animal 
de diverses manières. 

Les atouts d'UFA 763 PREMIUM:
• Des levures vivantes et un tam-

pon une panse et des intestins 
sains

• Un additif à base de plantes 
renforce la santé pulmonaire

• Les flocons et granulés sti-
mulent l’appétit des animaux

Sur la bonne voie dès le départ

Il est crucial de garantir aux 
cabris comme aux agneaux un 
apport en colostrum suffisant 
dans les quatre premières heures 
qui suivent leur naissance. C’est 
durant cette phase qu’ils sont le 
mieux en mesure de résorber les 
anticorps, développant ainsi une 

Les aliments de démarrage UFA 
contiennent différents additifs 
d’action complémentaire pour 
soutenir la vache en début de 
lactation.
• Effets bénéfiques des additifs:
• Augmentation de l’ingestion 

de MS
• Décharge du métabolisme
• Meilleure valorisation des nu-

triments
• Efficacité énergétique et pro-

téique accrue
• Meilleure régénération après 

le vêlage

UFA 263 EXTRA est spéciale-
ment conçu pour répondre aux 
besoins accrus durant la phase 
de démarrage. Il augmente l’ef-
ficacité protéique grâce à la 
méthionine rumino-protégée 
tout en déchargeant le foie. Les 
antioxydants naturels favorisent 

disponibilité des nutriments. 
La gestion contrôlée de la tempé-
rature modifie la disponibilité en 
augmentant la part de protéines 
stables dans la panse. Cette der-
nière s’en trouve dès lors moins 
sollicitée et le potentiel de pro-
duction laitière augmente.

« Avec UFA 263 EXTRA, le démarrage en lactation est sécurisé »
Patrice et Thierry Papaux, La Verrerie

Une efficacité incontestable


