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En route vers 2020
Dans quelques jours, nous changerons à nouveau de dizaine pour nous lancer
dans les années vingt avec leurs lots de défis et non des moindres. Ensemble
nous serons plus forts !
Il y a un siècle, à peine 24 mois après la
fin de la première guerre mondiale, il fallait reconstruire une Europe profondément
blessée. L'agriculture n'avait pas été
épargnée et la solidarité entre paysans
s'était traduite par la création de bon
nombre de syndicats et de coopératives
agricoles.
Les conditions cadres sont aujourd'hui
totalement différentes mais les défis à
relever ne sont pas moindres; avec la
vague verte, les deux initiatives visant à
bannir les produits phytosanitaires et PA
22+, les challenges sont importants.
Votre coopérative agricole et toute son
équipe sera là pour vous encadrer et vous
soutenir dans ces profondes mutations. Et
par chance, les nouvelles technologies
vont permettre d'alléger le travail et les
pressions sur les agriculteurs.
Mais la mission de base pour notre agriculture reste la production de denrées alimentaires saines, de qualité, de proximité
et durables, quel que soit le label choisi.
Alors concentrons toutes nos forces et
toute notre énergie pour la remplir.
Ensemble nous serons plus forts.

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
Tél. 058 434 39 30
info@landinordvaudoisvenoge.ch

Notre société-fille Vaud Céréales SA
Comme vous avez été informés, la société
Vaud Céréales SA a été reprise pour moitié chacune avec LANDI La Côte SA. Au
1er janvier prochain, nous remettrons
donc notre activité de collecte entre les
mains de cette société-fille. MM. Olivier
Agassis, Max Brönnimann, Jean-Claude
Gander et Sylvain Bonzon y seront transférés, nous leur souhaitons beaucoup de
plaisir dans cette nouvelle organisation.
Quant à MM. Yoann Guiducci et Manuel
Da Costa de Pina (Adi), ils restent dans
nos équipes mais seront bien entendus
toujours actifs dans leur silo respectif.
Nous vous remercions de votre fidélité et de la confiance témoignée tout
au long de l'année.

10 ans que votre
LANDI a été créée !
Le bilan sera fait
lors de l'Assemblée
générale du 23 avril
2020 mais concentrons-nous plutôt
sur le futur et
notamment sur les
différentes activités liées à ce Jubilé.
Cette année sera jalonnée d'actions sur
divers assortiments, avec, en guise de mise
en bouche en ce début d'année, des rabais
conséquents sur plusieurs gammes de
semences, lisez plutôt en page 2.
Comme dates-clé, réservez déjà votre matinée du 13 février prochain pour une séance
spéciale en production végétale suivie d'un
repas convivial à midi.
Puis, le 11 juin, nous aurons une sortie en
car du côté des Feldtage à Kölliken, au
mois d'octobre un stand dédié aux métiers
de base de notre LANDI à l'Expo de Cossonay et enfin, dans le courant de l'automne,
une visite de l'usine UFA à Puidoux.
Nous espérons vous voir nombreux lors de
ces événements. Des invitations et programmes vous parviendront au moment
voulu.
Nous vous souhaitons de belles Fêtes, tous
nos voeux pour un année agricole réussie,
beaucoup de bonheur et une bonne santé,
à vous et vos familles.
Cordiales salutations
Christophe Grand

Directeur
AGRO
Administration
Carburants AGROLA

Christophe Grand
Bertrand Jenni
Anna Ciullo
Christelle Dauphin
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PRODUCTION VÉGÉTALE

SEMENCES UFA A 55 ANS EN 2020

L'année démarre en trombe chez Semences UFA !
10 + 20 + 20 = 55 chez Semences UFA qui fête cette année ses 55 ans. Et ils partagent leur succès avec votre LANDI pour
marquer cet événement. Et on aurait tord de s'en priver ! La première Action démarre de suite. Aussi en BIO !
Anticipez et prévoyez déjà vos besoins en
petites graines (nouvelles prairies,
mélanges sursemis, etc...), cultures dérobées et engrais verts pour l'année 2020.
10 ans = rabais de 10%
En effet, dans le cadre de notre Jubilé des
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Plus que bio !

UFA Swiss Highspeed® Bio
• pour emplacements normaux à humides
UFA Helvetia Highspeed® Bio
• pour emplacements normaux à secs
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www.semencesufa.ch

10 ans, nous vous proposons un rabais de
10% sur ces trois assortiments pour
chaque commande passée jusqu'aux
Relâches, soit le 15 février 2020. La
livraison se fera à votre convenance, au
printemps ou après moisson !

le en
Aussi disponib
is
em
rs
su
n
io
rs
ve

Disponible dans votre LANDI

JUBILE DES 10 ANS

Limagrain: la fidélité récompensée !
Depuis le début de la culture du maïs en Suisse, le groupe semencier Limagrain, coopérative agricole auvergnate, est
notre partenaire privilégié. Pour marquer les 10 ans de notre société, ils nous ont fait un beau cadeau et nous voulons
vous en faire profiter !
10 ans = rabais de Fr. 15.– par dose
Durant toute la saison, indépendamment
de la date de commande, profitez de notre
rabais spécial Jubilé des 10 ans sur toutes
les variétés de maïs LG.

Et à partir de 5 doses de maïs LG
recevez une lampe de poche gratuite !
LG 30.179 : la variété dynamique ensilage et grain très précoce qui cartonne !

Votre conseiller LANDI
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Votre conseiller LANDI
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33
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D‘ACTUALITÉ
MAINTENANT

Gamme élargie de Biostimulants
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Nouvelle liste des engrais foliaires
avec leurs prix sur landor.ch/fr

10% Action Fertiplus
en fût de 200 l ou 10 × 20 l cumulable
avec rabais vente anticipée

Valorisation des engrais
de ferme pour des lisiers
plus homogènes et moins
de pertes
Flyer sur landor.ch

Hygiène d’étable avec
Desical et Hasolit B Poudre
Flyer sur landor.ch

La vente anticipée de produits
de protection des plante englobe non seulement les engrais foliaires – dont l’efficacité n’a plus rien à prouver – mais
aussi des nouveaux Biostimulants proposés par LANDOR.
Dans ces produits, ce ne sont
pas les éléments nutritifs déclarés qui sont déterminants.
Leurs substances bioactives
sont bien plus importantes.
Celles-ci stimulent le métabolisme des plantes et les aident
à mieux faire face aux conditions existantes. Objectif: des
plantes plus vigoureuses, plus
robustes, même dans des situations stressantes.

ries. Nous avons notamment les
les produits à base d’algues,
les acides aminés et les produits minéraux. Chacune des
catégories a un mécanisme
d’action différent. Leur effet
dépend beaucoup des condi-

tions environnementales et des
plantes traitées.
Pour savoir quel est le
produit idéal et dans quel
cas, appelez le Service
technique au 0800 80 99 60

Différentes catégories
Selon leur composition, les
Biostimulants peuvent être
attribués à plusieurs catégo-

Sans verglas grâce au chlorure de magnésium
Respectueux de
l’environnement et bien
toléré par la peau
Les animaux ne portent pas
de chaussures. Leurs onglons,
leurs sabots et leurs pieds sont
donc particulièrement exposés.
Le chlorure de magnésium est
un produit naturel et inoffensif,
exempt de colorants ou d’autres
additifs. Le chlorure de magnésium ménage les animaux et les
végétaux.

Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux
de santé et de réussite
pour 2020

Efficace à basses
températures
L’efficacité du chlorure de magnésium est supérieur au chlorure de sodium en températures
basses, il sèche moins rapidement, d’où une meilleure adhésion et une plus longue d’urée
d’efficacité.
Utilisation
Pours les trottoirs, escaliers, et
chemin d’accès, épandre une
quantité de 10 – 40 g/m2.

Pour les manèges, pour protéger le sol du gel, épandre 400 à
500 g/m2. L’application doit se
faire avant le gel, et être légèrement incorporé au sol. L’effet
est de longue durée, à répéter
en cas de durcissement du sol
ou fortes précipitations.
Le chlorure de magnésium
(en sacs de 25 kg) ainsi
que d’autres produits
d’hiver de LANDOR sont en
vente dans votre LANDI.

Votre conseillère LANDOR
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Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57
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ALIMENTS UFA

Affouragement sans soja
L'affouragement sans soja est de plus en plus demandé et désormais, il est
également prescrit par certains labels.

Opportunités en
aviculture

Vous cherchez un nouveau défi
et l‘aviculture vous intéresse?

Alors nous vous cherchons
• Bio ou en reconversion
• Exploitations avec un bilan de fumure
et de MS présentant des disponibilités
Annoncez-vous auprès du Service technique UFA pour un premier pas dans un
avenir réussi.

Les légumineuses à grains et le tourteau
de colza sont des alternatives au soja.
Dans les aliments équilibrant l'énergie,
qui présentent une teneur protéique inférieure, le soja peut facilement être remplacé par d'autres composants.

Par contre, si la ration de base est pauvre
en protéines, il faut un aliment complémentaire plus riche en protéines.
Or, les alternatives citées contiennent
moins de protéines que le soja. Obtenir
les teneurs protéiques désirées avec ces
produits dans les aliments complémentaires axés sur les protéines représente
donc un défi

Les aliments complémentaires bio
suivants ne contiennent pas de soja:

ufa.ch

Votre conseiller UFA
Pascal Rossier
Spécialiste volaille
079 408 71 96

Votre conseillère UFA BIO
Gwendoline
Faehndrich
Technicienne BIO
078 868 98 13

CENTRE COLLECTEUR BIO D'ORBE

Prix de vente des céréales en Reconversion 2019
et attributions d'oléagineux 2020
Au début de la saison, l'orge, le triticale, le
seigle et l'avoine en Reconversion ont été
valorisés au prix indicatif du conventionnel, par crainte d'une surproduction obligeant un déclassement. Aucune de ces
quatre céréales étant excédentaire, nous
pourrons les payer au prix BIO Suisse.

Votre conseillère UFA
Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

Attributions d'oléagineux 2020
Pour le centre collecteur d'Orbe, les quantités disponibles pour la campagne
2020 sont égales à celles de 2019. Etant
donné qu'il y a plus d'intéressés, nous
avons dû établir une nouvelle répartition.
Nos collaborateurs du service externe,

Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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MM. Pillonel et Grandjean, vous contacteront en début d'année pour en discuter, les
attributions seront ensuite confirmées par
e-mail.
L'équipe du centre collecteur BIO
d'Orbe vous remercie encore de votre
fidélité.

