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NORD VAUDOIS
VENOGE SA
En avant 2021 !

Nous avons le plaisir de vous informer
de nos actions de
ce début d'année.
Tant sur les maïs
du fameux TOP 10
(lire ci-contre) que
sur les petites graines, filets et films
d'enrubannage, profitez de rabais substantiels d'avant-saison. De même sur la nouvelle formulation de l'Hasolit Combi enrichie en soufre, un booster de la vie microbienne de vos prairies. Par ailleurs, la cyanamide calcique permet de combattre les
parasites des pâturages, une solution souvent méconnue.
UFA SA est fière de vous annoncer la mise
en route de leur expanseur installé à Puidoux. Découvrez sans plus attendre les
bienfaits que cela apporte aux animaux et
aux hommes et profitez de leur super
action sur des aliments de démarrage.
IMBATTABLE !
Enfin, ce mois de janvier a été l'occasion
d'assister à des vidéo-conférences en
Livestream en production végétale. Visionnez-les via www.productionvegetale.ch
(lire au dos de cette page), les sujets présentés sont très intéressants.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
de ce large AGROactuel et une belle suite
d'hiver.
Cordiales salutations.
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

058 434 39 15
058 434 39 35
058 434 39 13
058 434 39 10
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LANDI ACTUEL

Semences
UFA
_______________________________________________________
Contrôler les prairies et sursemer !

TOP
offres

À la fin de l'hiver, dès que la neige a disparu, les dégâts
causés aux surfaces fourragères 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
situation. La population végétale optimale se compose
de 60 à 80 % de graminées et de 20 à 35 % de trèfles
blancs et violets. Les plantes restantes (pissenlit, plantain) doivent représenter moins de 5 % du peuplement.
Un sursemis précoce peut améliorer la population végétale et donc augmenter le rendement. Il est important que la graine soit bien roulée après le semis. Il est
généralement semé trop tard et rarement trop tôt.

Regardez Video .....
Conférence d'hiver
en Livestream

LANDOR
____________________________________________________________
Hasorgan Profi – Biostimulant hautement concentré en algues brunes.

www.production végétale.ch

Des plantes pleines de vitalité
Hasorgan Profi favorise la production naturelle des hormones de croissance. La croissance et la division cellulaires sont stimulées. Dans la culture de fruits et légumes, on
obtient des fruits plus grands, plus uniformes
Accroît la tolérance au stress
Grâce à Hasorgan Profi, les plantes sont plus et plus colorés.
tolérantes aux situations de stress et récupèrent mieux. L’extrait d’algues favorise la formation de métabolites utiles. Ceux-ci confèrent plus de stabilité aux parois cellulaires,
régulent la quantité de sel et d’eau dans les
cellules et les protègent de la déshydratation
en cas de sécheresse. La résistance aux maladies et aux ravageurs est renforcée.
• Favorise le développement racinaire
• Augmente les rendements et la qualité
• Stimule les défenses naturelles et accroît
la tolérance au stress abiotique

Vente anticipée d’engrais foliaires
Profiter jusqu’au 31 mars des conditions de vente anticipée sur tous les
engrais foliaires et biostimulants
Action Microbactor
4 bidons achetés – 1 bidon gratuit

AGROLINE
_______________________________________________________
Assortiments choisis 2021

A votre disposition :

L'instrument idéal de
prise de décision en
production végétale
– Grandes cultures et
cultures fourragères
– Arboriculture
– Viticulture

2021

2021

2021

Votre assortiment choisi est là
pour vous, servez vous !

Votre conseiller LANDI
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Assortiment choisi
Liste des intrants
pour l'agriculture biologique

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour la viticulture

2021

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour les cultures de petits fruits

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour l'arboriculture

2021

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour les cultures maraîchères

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour grandes cultures
et cultures fourragères

– Cultures maraîchères
– Cultures de petits fruits
– Liste des intrants BIO

2021

Les Assortiments choisis pour les produits de
traitement phytosanitaires ou les intrants
autorisés en agriculture biologique seront
disponibles dès fin janvier dans votre LANDI.
Nous avons remanié les brochures et mis à
jour leur contenu:
• De nouveaux produits ont été ajoutés, les
anciens ont été supprimés et les délais
d’utilisation ont été mis à jour.
• Vous pouvez désormais accéder à des informations complémentaires grâce aux
codes QR.
• Les stratégies de traitement ont été complétées dans les Assortiments choisis divers.
Votre conseiller LANDI
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33
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• L’assortiment des phytostimulants et des
substances de base a été élargi.
• Dans l’Assortiment choisi Arboriculture,
un nouveau chapitre est consacré à la promotion des auxiliaires.

Nouvelles brochures AGROLINE Bioprotect

Dans votre LANDI, vous trouverez également
deux nouvelles brochures concernant l’utilisation des trichogrammes dans la lutte contre la
pyrale du maïs et le service de pollinisation
Osmipro (abeilles sauvages). Découvrez les
avantages, le spectre d’utilisation et le mode
d’action de ces produits. AGROLINE Bioprotect
ou votre LANDI vous conseilleront volontiers.
Votre conseiller AGROLINE

Lucien Freymond
079 834 95 73

LANDI ACTUEL

Action Fertiplus
Rabais

10 %

sur Fertiplus en fût de 200 l
ou sur 10 bidons de 20 l
Commande avec vente anticipée
produits phytosanitaires.

NOU V E AU

!

Fertilisation de précision
en localisé

Microstar
avec TPP
Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Votre conseiller AGROLINE

Engrais microgranulé

✔ pour une meilleure disponibilité
du phosphore

✔ une meilleure vigueur au départ
✔ une croissance homogène
et rapide des racines

✔ un gain de maturité

Olivier Delay
079 771 59 96

Protéger – R

enforcer –

SiliFER

Avec de la silice stabilisée,
vous aidez la plante à
✔ des parois cellulaires plus
solides
✔ une résistance accrue aux
maladies
✔ une augmentation de la
résistance à la sécheresse
✔ un meilleur développement
racinaire
✔ une meilleure conservation
des produits récoltés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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BIOSTIMULANTS

Conseil d'application
Les biostimulants assurent le rendement et la qualité. Voici les possibilités
d'application actuelles:
Légumes:
2 x 2l/ha Hasorgan Profi , après la plantation
4 x 2l/ha TraiNer, toutes les deux
semaines dès le stade 4–6 feuilles,
puis tous les 10–15 jours
Céréales:
2 l/ha TraiNer fin Tallage avec l'herbicide, 4 l/ha avec le dernier
2 x 3 l/ha Hasorgan Profi, dès le tallage, jusqu'à epiaison

Betteraves sucrières:
2.5 l/ha TraiNer combiné avec des fongicides
Maïs:
3 l/ha TraiNer dans le stade
4–6 feuilles
La
LANDI
ou
le
Service
technique LANDOR est à votre
entière disposition pour d'autres
informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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PRODUCTION VÉGÉTALE
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www.semencesufa.ch

EN AVANT-SAISON

ACTION sur les
petites graines
Profitez de nos conditions d'avant-saison sur les mélanges fourragers pour
toutes commandes passées d'ici au
31 mars 2021.
Anticipez et prévoyez déjà vos besoins
pour l'année en petites graines,
cultures dérobées et engrais verts ! La
livraison se fera à votre convenance au
printemps ou après moisson.
Notre service externe se tient à votre
disposition pour planifier avec vous les
couvertures pour la prochaine campagne.
Non cumulable avec l'action de 10%
sur les mélanges sursemis ci-dessus.
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LANDI ACTUEL

Le meilleur
pour votre purin
Microbactor

(cultures bactériennes)

Hasorgan MC (extraits d’algues)
Glenactin (extraits d’algues)
Bio-lit (poudre de roche volcanique)
• 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

PERLKA

Combattre les parasites avec de la
Perlka-Cyanamide

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Les parasites des pâturages causent des dommages à la santé animale. Un
engrais contenant de la cyanamide élimine des pâturages la douve du foie, de
l’estomac et de l’intestin ainsi que le ver du poumon.
La cyanamide est néfaste pour les oeufs,
les larves et les hôtes intermédiaires. La
pression des infections est donc réduite
par l'utilisation d'un tel engrais. Elle
devrait être utilisée en debut de végétation sur des plantes sèches et un sol légèrement humide. Après l'apport de cyanamide, un délai d'attente de deux à trois
semaines doit être observé avant la
pâture. Pas de résidus dans le sol
Après l'effet phytosanitaire, il ne reste
plus aucun résidu nocif dans le sol. Effet
engrais azote retard grâce à la transformation lente et continue de l'azote par
l'action de la dicyanamide dans le sol.
Notre produit contenant de la Cyanamide:
PERLKA 19.8N, 40 Ca

La LANDI ou le Service technique
LANDOR est à votre entière Disposition
pour
d'autres
informations.Numéro gratuit: 0800 80 99 60

LANDOR
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Votre conseiller LANDI
Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

NORD VAUDOIS
VENOGE SA

Janvier 2021
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA

ALIMENTS UFA

UFA 996-W
CYCLO EXTRA

Action AlimEX
Aliments de démarrage à prix nets et rabais sur aliments UFA pour vaches
laitières

Booster la fécondité de vos vaches
UFA 996-W CYCLO EXTRA avec du
bêtacarotène et des oligoéléments
organiques hautement assimilables
– Compense carences en bêtacarotène
– Améliore l'ovulation
– Réduit la formation de kystes
- Améliore la qualité du colostrum
– Renforce l'immunité du veau
Un apport avec un aliment complémentaire contenant du bêtacarotène, tel
UFA 996-W, augmente la quantité
d'immunoglobulines (anticorps) dans le
colostrum.
Disponible dans votre LANDI

répond aux besoins de la phase de démarrage. La fraction élevée d’amidon Bypass
décharge le rumen ce qui contribue à stabiliser le milieu ruménal.
UFA 274 contient également:
des oligoéléments organiquement liés
une haute densité énergétique
des levures vivantes
UFA 263/263–4 EXTRA MegaDigest
Les aliments de démarrage expansés UFA
263 et UFA 263–4 (sans soja) présentent
une concentration nutritionnelle élevée et
complètent idéalement les rations équilibrées. L’excellente appétibilité et la
structure granulée d’UFA 263?/UFA
263–4 permettent de l’utiliser au DAC ou
au robot de traite. La densité nutritionnelle plus élevée offre l’avantage que la
quantité utilisée au début de la lactation
peut être augmentée en continu; la parturiente reçoit ainsi des apports optimaux.

Action aliments UFA pour vaches laitières
Assortiment principal y compris compléments d régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg jusqu'au 05.03.21

UFA 274 BIO
Sur les exploitations bio, où les quantités
de concentrés sont limitées, l’utilisation
ciblée d’un aliment de démarrage est
plus importante que jamais. UFA 274 est
un produit hautement concentré qui

ALIMENTS UFA

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 tester rapidement?
C'est nouveau: vous pouvez maintenant
commander vos spécialités UFA à la boutique en ligne d'UFA et aller les chercher
directement à votre LANDI. Si la LANDI a
votre produit en stock, vous pouvez le retirer immédiatement. Si votre spécialité
UFA n'est pas en stock, on vous informera
de la date de sa disponibilité.
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Votre conseillère UFA
Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62
Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
Votre conseiller UFA
Michel Dromard
Chef de Ressort bovins
079 641 41 92

PRODUCTION ANIMALE

MINEX

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

02.21

PRIX NETS

Aliments de démarrage
UFA
UFA 263
UFA 263-4
UFA 274 BIO

MINEX 972
Frida: «Avec MINEX 972, j’assure mon
démarrage en lactation.»
• Apport optimal en phase de démarrage
• Riche en Ca, rapport Ca : P 2:1
• Teneur élevée en vitamine E et en sélénium
• Soutient le système immunitaire en
phase de démarrage
• Réduit le stress oxydatif
• Favorise la protection cellulaire

Fr. 58.–
Fr. 60.–
Fr. 107.–

(Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/
2 palettes orginales)

jusqu'au 05.03.2021
ALIMEX DU MOIS

UFA 874 PROFI
Aliment de démarrage pour chèvres
Rabais Fr. 4.–/100kg
jusqu'au 05.03.2021
ACTION

Assortiment principal pour
vaches laitières, y compris compléments de régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg
jusqu'au 05.03.2021
ACTION

Aliments UFA pour
moutons et chèvres
Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l'assortiment PREMIUM/EXTRA et BIO
jusqu'au 05.03.2021

Concours AlimEX
Scanner le code QR pour
participer maintenant.
Vous participez automatiquement au tirage au sort final

Gagnez
en février
4 x 100 kg UFA 874
au sort final
4 week-ends bien-être

ACTION

Aliments UFA pour
vaches laitières

Action de printemps
UFA 999/CAKE BLOC
UFA 999
– Nouvelle formule
– Teneur en sélénium augmentée
CAKE BLOC
– CAKE BLOC pâturage
› NOUVEAU avec Herbaplus
– CAKE BLOC vacances
› NOUVEAU avec antioxydants naturels

Dès à présent dans votre LANDI
Jusqu‘à Fr. 300.– d‘économie par palette
ufa.ch

Votre conseillère UFA
Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA
AlimEX – Les aliments UFA sont expansés!
Le terme «AlimEX» désigne généralement
les aliments expansés UFA et les avantages que l‘expanseur apporte pour les
animaux et les hommes.
• Valorisation des matières premières
• Pour des aliments sains et savoureux
• Pour des denrées alimentaires durables,
sûres et saines
• Valeur ajoutée grâce à l‘expansion
• Avantages pour toutes les espèces animales
Logo comme symbole
AlimEX – Aliments expansés. Le logo symbolise le cycle de la culture des céréales
via la valorisation (comme céréales fourragères ou comme coproduits des céréales panifiables) à l‘animal et finalement
l‘homme comme consommateur ou la famille paysanne avec sa ferme.
AlimEX: Une alimentation animale saine à
la base de denrées alimentaires durables.

Concours AlimEX
Cette année, un «AlimEX du mois» sera
mis en vedette chaque mois. En janvier,
c‘était l‘aliment pour porcelets UFA 304
piccolo. Un concours est lié à l‘action et
au rabais sur l‘AlimEX du mois. La question du concours concerne chaque fois
l‘AlimEX du mois. Des prix aliments sont
mis en jeu chaque mois et le tirage au sort
annuel, attribuera quatre week-ends bienêtre, en janvier 2022.
Pour
participer,
scannez ce code QR
et répondez à nos
questions. Ou allez
sur ufa.ch.

Aliments expansés – Les vaches en
raffolent
Les aliments expansés sont très savoureux et donc très
appétibles. Ce qui permet d‘augmenter la fréquentation du
DAC ou du robot de traite. La toute dernière technologie
d‘expansion permet de produire des protéines stables dans
le rumen qui ne sont digérées que dans l‘intestin grêle. La
fraction protéique peut être influencée par la technologie de
l‘expansion – les protéines sont protégées. L‘augmentation
de la fraction Bypass est particulièrement souhaitable en
phase de démarrage, par exemple pour UFA 263. On obtient
ainsi une décharge du rumen et un affouragement optimal
de la vache laitière, ce qui se traduit par un rendement laitier
maximal sans pression supplémentaire sur le métabolisme.

Si les protéines ne doivent pas être protégées en plus, l‘aliment passe à travers l‘expanseur à une température inférieure, ce qui signifie que les paramètres de dégradabilité
ne sont pas modifiés.

Aliments expansés: maintenant dans
toute la Suisse
En 2020, UFA a aussi installé la technologie de l‘expansion dans son usine d‘aliments composés de Puidoux, en Suisse
romande. Le nouvel investissement est
l‘installation de deux expandeurs. UFA a
une expérience de longue date dans les
aliments expansés; elle est leader européen de cette technologie. Dans l‘expandeur, l‘aliment est brièvement comprimé,
malaxé et chauffé sous pression (effet
cocotte-minute). Ce processus brise l‘amidon ce qui rend l‘aliment plus digestible et
plus savoureux.
La structure grumeleuse ainsi obtenue a
un effet positif sur la fluidité de l‘aliment
qui peut plus facilement être pressé en
granulés. Les particules fines sont liées
et la charge de poussière est réduite. La
structure poreuse assure une excellente
solubilité de l‘aliment. L‘expansion améliore ainsi la disponibilité et la digestibilité
des nutriments et la qualité de l‘aliment,
indépendamment de la structure finale –
granulée ou expansée.

Action AlimEX

Aliments de démarrage
à prix nets
Le meilleur pour le début de la lactation
UFA 263
UFA 263-4
UFA 274 BIO

Fr. 58.–
Fr. 60.–
Fr. 107.–

Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/2 BB ou 2 palettes orginales

Assortiment principal pour vaches laitières,
y compris compléments de régimes

Rabais Fr. 4.– /100 kg
Actions sont valables jusqu‘au 05.03.21
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Dans votre

LANDI
ufa.ch

