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Mai 2022

PLATEFORME D'INNOVATION

Plateforme d'innovation
Chavannes-le-Chêne 10 Juin 2022
Sur les quatre plateformes d'innovation en Suisse, UFA-Semences, LANDOR et
AGROLINE, en collaboration avec les LANDI, présentent des méthodes
connues et nouvelles en production végétale, en mettant l'accent sur les
céréales. L'essai de Chavannes-le-chêne sera présenté le 10 juin.
Thèmes
Essais variétaux blés,
conventionnel et extenso, SDN
Fumure azotée du blé
dirigée avec N-min
Stratégie de lutte insecticide dans le
colza et projet pollinisateur (collaboration avec le SPP)
Présentations de divers engrais vert
Lieu
Route d'Yvonand 22
1464 Chavannes-le-Chêne

Ve, 10 Juin 2022
Ouverture du site 09:00
Visite de la plateforme
9:30–11:30 / 13:30–15:30
Il n’ est pas nécessaire de s’ inscrire.
Possibilité de se restaurer sur place.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
à Chavannes-le-Chêne!

Succès partagé !
Une fois n'est pas
coutume, les chiffres sont sortis et,
grâce à la grande
diversité de ses
activités, fenaco a
une nouvelle fois
pu traverser la
"tempête COVID"
sans trop de dommages et présenter un
résultat intéressant (lire l'AGRI du 20 mai
en page 5). Et pour la cinquième année
consécutive, fenaco désire faire profiter
tous les membres des LANDI de son succès. La "Participation au résultat" est donc
reconduite. Les actionnaires non-inscrits de
notre SA ont reçu un courrier les invitant à
profiter de celle-ci et les clients dont le
chiffre d'affaires dépasse CHF 5'000.– sont
invités à faire une demande d'adhésion
afin de bénéficier du colis cadeau et d'une
note de crédit allant jusqu'à CHF 1'000.– !
Tout ceci en plus de la ristourne LANDI qui
sera versée au mois de juin déjà.
Comme vous pouvez le (re)voir, les agriculteurs profitent en primeur du succès financier de notre, votre, groupe coopératif.
Enfin, pour le côté pratique, découvrez
dans ces colonnes les différentes actions
proposées par nos partenaires.
Excellente suite de printemps
Christophe Grand

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
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058 434 39 13
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PRODUCTION VÉGÉTALE

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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Votre conseiller LANDI
Benoit Wyden
Service externe /
Espaces Verts
079 675 90 98

PRODUCTION VÉGÉTALE
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Entretenir la
fertilité du sol!
Chaux

Engrais de fond
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Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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CONCOURS
40 ANS LANDOR
Action d’été prairies
1 sac gratuit par palette
Action valable jusqu’au 30.06.2022

AH R E-

’un fertilis

ant!

Perlka
Cyanamide

19.8 N 40 Ca

✔ transformation lente et continue
rix !
4000 p uteau
z 1 co
G a g ne B a g o u
à Big - er.
1 cu t t

de l’azote

✔ action rapide et intensive de la
chaux

✔ augmente d’activité biologique
du sol

✔ action sur les adventices
✔ action sur les ravageurs
Nitroplus
Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

20.5.8 + 2 Mg + 3 S + 3 Na

Participez maintenant

Nitrophos Rapide

Scannez le QR-Code ou allez sur notre
site internet landor.ch/fr/concours
-pour-les-40-ans-de-landor et
répondez aux 2 questions pour gagner !

20.10.0 + 3 Mg + 8 S

w

Suplesan
20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na + 0.05 B + 0.2 Mn

Date limite de participation :
16 juillet 2022
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Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseillère technique
079 606 70 57

w
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LANDI ACTUEL

OFFRES
SPÉCIALES
MINEX 976
MINEX 980
Des onglons solides
Rabais Fr. 10.–/100 kg
> jusqu’au 08.07.22

HYPONA-Energy
L’énergie pour les chevaux de sport
Rabais Fr. 8.–/100 kg
> jusqu’au 23.07.22

UFA 241 Robohit
UFA 243 PRIMA
Aliments du robot de traite
Rabais Fr. 3.–/100 kg
> jusqu’au 10.06.22

UFA-Alkamix Fresh
UFA-Alkamix ready Natur
Efficace en présence de stress thermique
Rabais Fr. 20.–/100 kg
> jusqu’au 10.06.22

UFA Stabi-TMR
Stabilise les rations mélangées
Rabais Fr. 20.–/100 kg
> jusqu’au 10.06.22

UFA top-flushing
Assurer des truies fertiles

UFA top-pig
Optimisation énergétique
10 % Rabais
> jusqu’au 10.06.22

UFA-Feeder
Gratuit 1 sac d’UFA 190 Herbaplus,
UFA 292 Natur ou MINEX, à l’achat
d’un Feeder UFA
> jusqu’au 10.06.22

ufa.ch
Votre conseillère UFA

Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA
Des onglons solides
MINEX est un aliment minéral
expansé présentant une structure
grumeleuse unique. L'expansion
est un gage d’excellente appétibilité. MINEX est pauvre en poussière et sa structure grumeleuse
le rend idéal pour le DAC. MINEX
976 se distingue en outre par ses
effets positifs sur la qualité des
onglons: une mauvaise santé des
onglons peut en effet avoir des
répercussions marquées sur la
production laitière, la consommation d'aliments ou le cycle des
chaleurs. MINEX 976 agit préventivement. Il contient notamment
de la biotine pour des onglons

Vers le vidéo
MINEX 976

Tampon
ruminal
Le pH de la panse doit être le plus
constant possible, pour assurer
une ingestion du fourrage de
base et une conversion alimentaire optimales. UFA-Alkamix
ready Natur est un tampon ruminal biocompatible, qui maintient le pH constant pendant
une longue période grâce à son
action en 3 phases. Par ailleurs,
UFA-Alkamix ready Natur a un
effet positif sur la production
laitière ainsi que sur la teneur en
matière grasse du lait et réduit le
risque de troubles métaboliques.
Principaux avantages d'UFAAlkamix ready Natur:
• Protège de l’acidose ruminale
• Stabilise la flore ruminale
• Prévient les baisses de perfomances

sains et une bonne croissance de
la corne. Affichant un rapport Ca:P
de 1,3:1, on peut l’utiliser dans de

nombreuses situations, aussi bien
pour les vaches laitières que pour
les vaches allaitantes.

«Depuis que nous sommes clients chez UFA, nous utilisons MINEX 976
Biotine. L’administration se fait sans problème via le DAC. Le bac est
léché proprement par chaque vache, ce qui démontre l’excellente appétibilité de MINEX. Chaque vache en reçoit jusqu’au 120e jour de lactation. Grâce à MINEX 976 Biotine, nous avons considérablement réduit
les cellules. La qualité des onglons, ainsi que la fertilité de nos vaches
se sont également nettement améliorées.»
Jörg Speiser, Sissach

UFA-Feeder
Les différents distributeurs de
composés minéraux permettent à
chaque animal de répondre à ses
besoins individuels. Ils protègent
le contenu des intempéries et des
souillures. Cela permet d'assurer
l’approvisionnement au pâturage
ou dans la courette de sortie.

Votre conseiller UFA

Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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UFA Micro-Feeder: le culbuto
très robuste pour le pâturage
UFA Basis-Feeder: le distributeur pour bacs à lécher et composés minéraux
UFA Pitstop-Feeder: pour une
ingestion paisible à l’écurie ou sur
l'aire de sortie

Votre conseiller LANDI

Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

