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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

Rendez-vous           

le 7 février
 

 

L'année n'est vieille

que de 3 semaines

mais elle démarre

en trombe. Et la

neige nous fait plai-

sir, enfin l'hiver.

Nous avons l'avan-

tage de vous con-

vier à une grande

matinée d'informations techniques en pro-

duction végétale (voir invitation annexée).

Ce sera l'occasion pour les différents ser-

vices techniques de nos partenaires exclu-

sifs Semences UFA, Agroline et LANDOR

de vous présenter les thèmes d'actualité !

Par ailleurs, cette rencontre se veut être un

moment convivial pour prendre le temps de

partager, votre moment à vous !

Démarrage en trombe donc également du

côté de chez UFA Aliments qui fête cette

année les 20 ans de l'usine Biblis, d'où pro-

viennent bon nombre de spécialités ;

2023 sera rythmée de nombreuses actions

dont toutes les catégories de bétail pour-

ront profiter. Consultez sans plus attendre

la page y relative, ça a déjà commencé !

Nous vous souhaitons une bonne et fructu-

euse année agricole que nous nous réjouis-

sons de passer avec vous.

Au plaisir de vous revoir le 7 février du côté

de Sergey.

Avec les meilleures salutations de tout le

Team Agro de votre LANDI.

Janvier 2023
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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

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 238 41 48

Claude Pillonel

Votre conseiller LANDI

Service externe

079 827 31 33

Stéphane Grandjean

TOP 10  
Maïs 2023

Maïs ensilage Maïs grain
précoce 

- LG 31.207

- LG 31.217

- KWS Damario

précoce 

 

- LG 31.217

mi-précoce 

- LG 31.245

- LG 31.272 

- KWS Benedictio

- KWS Robertino

mi-précoce 

- LG 31.272 

- KWS Benedictio

- KWS Dentrico

mi-tardif 

- P 8834

- P 9610

mi-tardif 

- P 8834

- P 9610

Semences produites partiellement en Suisse  

Disponibles dans votre LANDI

B

B

B

B
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Nouveau

Nouveau
Nouveau

B

B B

B

B

B

B

C O N F I R M A T I O N

Maïs DKc 3939

aussi en TOP 10
Une fois n'est pas coutume, le maïs

grain DKc 3939 confirme à nouveau

son formidable potentiel alliant préco-

cité et rendement dans notre région.

Aussi, il est notre favori du Top 10 en

grain ! Il n'y a pas à hésiter pour les

prochains semis !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

 Tous les éléments nutritifs 
dans chaque granule

• Précision d’épandage de tous les 
éléments

• Composition adaptée aux cultures

• Avec des oligo-éléments

• Solubilité des éléments nutritif

• Logistique et épandage optimisés

Engrais NPK 
formulés

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit

0800 80 99 60

landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

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.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demainAppel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Calcium Soufré
1.8 Mg + 16 S + 20 Ca

• ne provoque pas de modification du pH (haut ou bas)

• renforcer l’action de l’azote

• améliorer la mise en valeur des engrais de ferme

• sur sols pauvres en chaux, le Calcium soufré  

s’applique en complément d’un apport de chaux, 

par ex. AGRO-KALK ou autre produit similaire.

www.la
nd

or
.ch

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

SAVE THE DATE
2023 7–9 juin 2023 Kölliken AG
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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 conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 585 66 18

Léa Cuenet

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES  

SPÉCIALES

ufa.ch

Aliments vaches laitières 
à prix nets

UFA 243  Fr.   61.–/100 kg  
UFA 263 Fr.   71.–/100 kg 
UFA 173 F Fr.   81.–/100 kg 
UFA 274 BIO Fr. 111.–/100 kg

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

jusqu’au 03.03.23

Aliments UFA pour  
vaches laitières

Rabais Fr. 4.–/100 kg

Assortiment principal  
y c. compléments de régime UFA

jusqu’au 03.03.23

Aliments UFA pour  
chèvres et moutons

Rabais Fr. 4.–/100 kg

sur l’assortiment  
PREMIUM/EXTRA et BIO

jusqu’au 03.03.23

Spécialités UFA
UFA 362-1 All-in-One, UFA pig-care 
UFA 362-3 Prenatal, UFA-Optinatal

Rabais 10 % 

jusqu’au 03.03.23

faire à ses besoins énergétiques

élevés. Une alimentation concen-

trée et savoureuse, permettant de 

couvrir les besoins en énergie et 

présentant des teneurs élevées 

en macro-éléments, oligo-élé-

ments et en vitamines, est donc 

essentielle. La niacine, présente 

dans les aliments de démarrage 

UFA, est une vitamine B inter-

venant dans le métabolisme 

énergétique. Grâce à son effet 

bénéfique dans la fabrication du 

glucose et la synthèse bactérien-

ne des protéines dans la panse, 

elle est bienfaisante durant la 

phase de démarrage. Elle inhibe 

la dégradation des tissus grais-

seux et réduit la production de 

corps cétoniques, et donc le ris-

que de cétose. 

Spécialités pour la mise bas

Biblis, l’usine d’aliments com-

posés la plus moderne de Suis-

se, fête cette année ses 20 ans 

d’existence. Une action «prix 

nets» a été lancée à cette occa-

sion jusqu’au 03.03.23 sur les 

Une mise bas rapide et sans 

complications est la condition 

préalable à un bon départ dans 

la période d’allaitement, pour la 

truie comme pour le porcelet. La 

diminution du péristaltisme intes-

tinal durant la semaine de prépa-

ration à la mise bas augmente le 

risque de constipation et donc de 

SDPP (syndrome de dysgalactie 

postpartum). Parallèlement, la 

Aliments vaches laitières à prix imbattables

aliments pour vaches laitières. 

Grâce à une longue expérience en 

matière de production expansée, 

les aliments composés UFA per-

mettent de parvenir à des résul-

tats exceptionnels. C’est aussi le 

cas des aliments 

de démarrage 

UFA. En raison 

de la croissance 

du veau, le volu-

me de la panse 

tend à diminuer 

chez la vache 

durant la phase 

tarie. Ce phé-

nomène s’ac-

centue encore 

après le vêlage, 

empêchant la 

vache de satis-

mobilisation du calcium est im-

portante pour minimiser la durée 

de la mise bas et le nombre de 

porcelets mort-nés.

UFA propose différentes spécia-

lités pour la préparation à la mise 

bas : UFA 362-1 All-in-One est 

un aliment complet pour la der-

nière semaine de gestation. Avec 

sa teneur élevée en fibres brutes, 

ses sels acides et des sources 

d’énergie bien disponibles, il 

satisfait à toutes les exigences 

des truies durant la semaine de 

préparation. 

UFA pig-care contient des sels 

acides, inhibe les agents pa-

thogènes et fournit des sources 

d’énergie bien disponibles. 

UFA 362-3 Prenatal se distin-

gue par sa teneur élevée en fibres 

brutes et permet de maintenir une 

bonne activité intestinale.

Avec UFA-Optinatal, la truie est 

approvisionnée en calcium rapi-

dement digestible, ce qui favorise 

des mises bas rapides.

«UFA 263 EXTRA apporte les nutriments essentiels à 

la bonne santé des vaches».     Famille Borioli, Bevaix

Scanner le code QR pour participer

Répondez d’ici au 10.03.23 à la 

première question sur les « 20 

ans de Biblis » et gagnez l‘un des 

quatre bons aliment d‘une valeur 

de Fr. 250.–.

Vous participez automatiquement au tirage au 

sort final.

CONCOURS
UFA Biblis-Truck

1er prix au tirage de fin 

d’année

 20 
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