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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel RÉGION NEUCHÂTEL

www.landiregionneuchatel.ch

LANDI Région Neuchâtel SA
Rue de la Gare 14
2112 Môtiers
058 434 33 40

LANDI Agro Bevaix
LANDI Agro Cornaux
LANDI Agro Crêt-du-Locle
LANDI Agro Môtiers
Centre collecteur St–Aubin

Primaël Chopard
Frédéric Humbert-Droz
Didier Pheulpin
Bruno Vaudel
Philippe Christin

058 434 33 33
058 434 28 30 
058 434 28 10 
058 434 33 41
058 434 28 45

Récoltes et
vendanges
 

 
Les vendanges et
les moissons se ter-
minent enfin.

Cette année res-
tera, pour la plupart
d'entre nous, une
des plus compli-
quée à vivre. Entre

gel, pluie, maladie et grêle, les travaux des
champs et des vignes n'ont pas été simp-
les!

Pas faciles de garder le moral face aux
répétitions de ces aléas climatiques. Nous
classerons donc cette année dans les
années à oublier!

Même si les récoltes sont terminées, il y
aura encore des conséquences dans nos
fermes et nos caves (repousse dans les cul-
tures, manque de quantité et de qualité de
fourrage, manque de vins).

Je tiens à remercier nos viticultrices et viti-
culteurs qui ont dû se battre toute la sai-
son, sans moment de répit, pour sauver
leurs raisins, parfois, en vain. Je remer-
cie aussi nos silotiers qui ont eu un été très
difficile également.

Les années se suivent et ne se ressemblent
pas... Heureusement! Et vivement l'année
prochaine!

Octobre 2021
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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

Gratuit 1 blouson UFA
MINEX – Le meilleur pour mon troupeau. Choyez vos préférées au quotidien:
MINEX pour des vaches en pleine forme et productives.

L'expansion donne aux composés miné-
raux une structure unique. Cette structure
sablonneuse est très bien acceptée par
les vaches et affiche une excellente flui-
dité, contrairement aux composés miné-
raux en farine. C'est pourquoi MINEX peut
être utilisé sans problème à la crêche au
DAC et dans la mélangeuse.  

MINEX 976 Biotine
Pour une longue durée de vie, les vaches
doivent pouvoir compter sur des onglons
sains. MINEX 976 Biotine constitue un
parfait allié à cet égard. La biotine que ce
MINEX contient garantit des onglons de
bonne qualité et a un effet positif sur la
production laitière.

MINEX 977 Immunity
L'immunodéficience, le stress et les pro-
blèmes métaboliques peuvent entraîner
des répercussions négatives sur la santé
des onglons. MINEX 977 Immunity
contient les principes actifs nécessaires à
la vache. La part importante d'oligo-élé-
ments organiques comme le zinc, le cuivre
et le manganèse garantit un approvision-
nement sûr et ciblé.

CONSEIL BIO
Dans les exploitations agricoles bio, le
bon développement du jeune bétail
requiert une alimentation adaptée à ses
besoins. UFA 992 Natur y subvient par-
faitement.

Dès l'achat de 200 kg de composés miné-
raux MINEX/UFA vous recevez 1 blouson
UFA (dans la limite des stocks

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

ACTION

Spécialités UFA
Santé et performance

• UFA-top form (DAC)
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex 
• UFA-Ketonex EXTRA

Rabais 10 %
jusqu‘au 03.12.21
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Spécialiste volaille
079 408 71 96

Pascal Rossier

Votre conseiller UFA

Spécialiste porcs
079 417 16 30

Christophe Colomb

A L I M E N T S  U F A

Aliment BIO pour chevaux
HYPONA Optimal-Bio satisfait aux normes de Bio Suisse dont il arbore le
bourgeon Bio-Intrants. 

Sa composition naturelle garantit une
appétibilité et un bien-être exceptionnels.
Le mélange varié de flocons et de granu-
lés couvre les besoins de manière opti-
male.

HYPONA 787 Optimal-Bio combi est un
aliment complémentaire formulé pour
tous les chevaux, qu'ils soient de sport ou
de loisirs. Il suffit de moduler les quanti-
tés distribuées pour couvrir les besoins
individuels de chaque animal. 

Utilisation: par 100kg de poids / jour,
avec foin et paille
Travail léger 0,3 à 0,6 kg
Travail modéré 0,6 à 0,7 kg
Travail soutenu 0,6 à 0,8 kg  

A L I M E N T S  U F A

Alimentation des volailles
d'engraissement bio
L'aliment de démarrage UFA 671 et l'aliment d'engraissement UFA 678
conviennent à l'alimentation des poulets de chair ou des dindes.

L'aliment de démarrage et sa structure
crumbs est idéal pour l'alimentation des
poussins parce qu'il n'est ni trop dur ni
trop gros. L'aliment d'engraissement,
quant à lui, a l'avantage d'une structure
en granulé, ce qui augmente la prise ali-
mentaire et soutient la croissance de
manière optimale.

Poulets de chair
Présenter en libre accès, du premier au
10e jour de vie, avec le mélange de grains
UFA 504. Au cours de ces 10 jours, un
poussin mange au total environ 300 g
d?aliment.

Après dix jours, passez à l?aliment
d?engraissement UFA 678. Celui-ci est
aussi distribué en libre accès, avec UFA
504. Un poulet mange environ 4 kg d?ali-
ment d?engraissement pour atteindre le
poids d?abattage d?à peu près 1.8 kg.

Engraissement des dindes
Présenter UFA 671 Starter en libre accès
avec un peu du mélange de grains UFA
504 dès le premier jour de vie et jusqu'à
l'âge de 8 semaines. Après l'atteinte
d'une ingestion minimale de 1 kg d'UFA
671 par animal, augmenter la fraction de
grains à 5% de la ration journalière.

Donner de l'aliment d'engraissement UFA
678 aux dindes dès l'âge de
8 à 10 semaines et jusqu'à la fin de
l'engraissement, jusqu'à au maximum
220 g/animal/jour. Augmenter la fraction
de grains de 10 à 40%.  

A L I M E N T S  U F A

Action 
UFA pig-care
La puissance acide

Bonne disponibilité du calcium chez
les porcelets pour mise bas rapide
Inhibe les germes pathogènes
Des sources d'énergie bien dispo-
nibles pour la production de lait

 
Utilisation:
500 g par jour et par animal en plus de
la ration normale (idéalement répartis
sur deux repas). Pendant 7 jours avant
jusqu'à maximum de 2 jours après la
mise bas. Ne convient pas aux truies en
lactation.

Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 05.11.21  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Pas encore d’abonnement  
à la Revue UFA? –  
Vous pouvez vous abonner  
gratuitement dès maintenant:
 www.revueufa.ch ➞ abo

Maintenant actuel
 Pulpes de betteraves
Le fourrage énergétique avantageux

Nouvelle récolte

fourrages de votre  
fi able ✔    performant ✔    attentif aux prix ✔

P R O D U I T S  T R A N S F O R M É S  D E  P A I L L E

Les produits à base de paille
transformée sont en vogue
Les nouveaux systèmes d'étable avec
paille sont très à la mode. La demande en
produits à base de paille transformée
industriellement, tels que la paille
hachée, les pellets, les miettes et la
farine, a augmentée de façon spectacu-
laire. L'augmentation des contributions
pour les "systèmes d'étable particulière-
ment respectueux des animaux" (SST)
dans le cadre de la politique agricole
actuelle soutient cette évolution. Ceci est
lié aux différents systèmes de détention
(stabulations avec logettes, caillebotis,
etc.) ainsi qu'au développement des tech-
niques d'épandage du lisier (éventuelle
obligation d'utiliser un pendillard AP 22+).
D'autres aspects importants sont la faci-
lité de stockage, la bonne capacité
d'absorption et l'économie de temps lors
de la mise en place de ces produits par
rapport aux balles de paille classiques.
Lors de leurs achats, de plus en plus
d'agriculteurs se tournent vers les pro-
duits transformés.
La gamme de produits est variée et spéci-
fiquement adaptée à chaque espèce ani-
male et aux besoins de nos clients. Dans
le secteur de la paille défibrée, les
marques ANIbric et VITA sont de loin les
deux leaders du marché.

- ANIbric : origine France, brins
jusqu'à 4 cm. Balles de 300 kg
(110x80x120) liées avec 7 bandes plas-
tique ou balles de 150 kg (55x80x120)
liées avec 4 bandes plastique.
- VITA : origine Slovaquie, brins jusqu'à
4 cm. Balles de 600 kg (120x80x200) ou
300 kg (120x80x120) liées avec fils de
fer.

D'autres produits d'Allemagne, de France
d'Espagne sont disponibles sur demande.
Nous constatons également une évolution
positive de la demande en pellets,
miettes et en farine de paille ANIvac. 
Voici notre gamme de produit en prove-
nance de France

Ouest de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Miettes de paille:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Farine de paille:
Big Bag de 2 x 500 kg ou 1000 kg
 
Est de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
en vrac, Big Bag de 1000 kg, ou sacs de
25 kg (palette à 1250 kg)

Ces produits de qualité répondent aux exi-
gences actuelles de prix/performances
d'une agriculture compétitive et produc-
tive.

Le Team Agro de votre LANDI vous aidera
volontiers en vous conseillant sur les pro-
duits et les modes de livraison les mieux
adaptés à votre exploitation.  

F O U R R A G E S

Pulpe séchée
Elle est disponible (vrac, big bag de
1000 kg ou sacs de 30 kg) toute
l'année, selon les besoins des utilisa-
teurs. Grâce aux pulpe de betterave
granulées 6 mm l'affouragement, le
stockage et le transport deviennent
plus simples. Les granulés de 6 mm
simplifient l'utilisation pour les exploi-
tations avec un distributeur d'aliment.
Ces granulés ont tout de même une
bonne capacité de gonflement.

Réservations, commandes et infos sup-
plémentaires: auprès du team Agro de
votre LANDI.  



25.10.2021 | LANDI Région Neuchâtel SA – Octobre 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 5

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

✔ L’actualité en fertilisation de tous 
types de culture pendant la saison

✔ Des informations concernant 
le marché des engrais, les actions, 
les nouveaux produits et les 
innovations

✔ Annonce des évènements

✔ Un lien direct avec votre conseiller

FERTI-
info

Profi tez de l’envoi 
gratuit par e-mail.

Inscrivez-vous 
maintenant sur 
www.landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

L A N D O R

Connaissez-vous l'eau que vous
pulvérisez?
L'eau dure attaque les substances actives des produits phytosanitaires.
L'ajout du produit phytosanitaire déclenche immédiatement des réactions qui,
dans la nature, interviennent dans la dégradation des substances actives.

Une dégradation partielle des substances
actives est comparable à un sous-dosage.
Outre un effet insuffisant sur le terrain, le
risque de développement de résistances
augmente.

Effet optimal à un pH de 5,5 – 6,5 
La plupart des produits phytosanitaires
déploient leur efficacité maximale à un
pH de 5,5 – 6,5. pH-Korrekt permet d'ajus-
ter facilement la dureté de l'eau. Il
contient un indicateur de pH qui révèle le
pH via la coloration de l'eau à pulvériser.
Lorsque le pH baisse, l'eau prend d'abord
une teinte jaune (pH 7); elle devient
orange à un pH de 5. pH-Korrect garantit
une meilleure absorption des engrais
foliaires.

Facile à appliquer 
On ajoute pH-Korrekt à l'eau, avant le pro-
duit phytosanitaire. Verser du pH-Korrekt
jusqu'à ce que le pH désiré sur l'échelle
de couleur se reflète dans la couleur de
l'eau. Selon la dureté de l'eau, une réduc-
tion à un pH de 5,5 nécessite environ 100
– 200 ml de pH-Korrekt par 100 l d'eau.

Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

L A N D O R

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Silidor est composé de phonolithe. Cette 
fine poudre de roche volcanique garantit 
une rapide altération physico- chimique et 
la libération progressive des éléments 
 nutritifs et oligo-éléments contenus. La 
zéolite: silicate à structure microporeuse, 
constitue la spécificité de Silidor. L’eau et 
les éléments nutritifs peuvent être stockés 
dans ses pores et redevenir disponibles si 
besoin. Les odeurs de lisier et l’ammoniac 
s’y lient également et sont réduits.

La poudre de roche riche en silicium se 
décompose en acide silicique qui stimule 
les défenses naturelles des plantes et 
accroît leur tolérance à la chaleur et à la 
sécheresse. Celui-ci stabilise le com-
plexe argilo- humique et favorise ainsi la 
formation d’une bonne structure grume-
leuse. Par ailleurs, l’acide silicique contribue 
à la  dissolution du phosphore dans le sol et 
le rend assimilable par les plantes.

Silidor – l’activateur de sol
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Offre de reprise FELCO 802, 812, 822 et les outils 
électriques de toutes autres marques 

 
 

Sécateur électrique FELCO 802 Sécateur électrique FELCO 812 

Prix TTC 1'270.- Prix TTC 1'320.- 

Sans reprise / Prix TTC 1'720.- Sans reprise / Prix TTC 1’770.- 

 
 

Sécateur électrique 822 

Prix TTC 1'450.- sans reprise / Prix TTC 1'900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Felco 802 Felco 822 
 
 
 Offre en quantité limitée 

 Offre valable jusqu’au 10 décembre 2021 

 Uniquement valable contre remise d’un sécateur électrique mentionné ci-dessus 

 Offre complémentaire : 2 sécateurs électriques modèles d'expo soldés CHF 1'200.- 

(802 et 812) 

 

Personne de contact 

Frédéric Humbert-Droz : 058/434 28 30 

 frederic.humbert-droz@landiregionneuchatel.ch 

 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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Qu'est-ce que Barto ? 
C'est un outil numérique qui vous permet de faire le suivi et la gestion de votre exploitation agricole. 

 Carnet des champs et des prés   

 Journal des pâtures et des sorties 

 Suisse-bilanz 

 Planification de l'assolement et des cultures 

 Plan de traitement 

 Autres modules disponibles (CLASS Crop view, Michelin, Météo…) 

 

Vos avantages : 
 Simple et économique 

 Modulables suivant vos attentes 

 Importation des parcelles depuis ACORDA 

 Suivi des parcelles et alimentation des données depuis votre smartphone possible. 

 Document PDF prêt pour les contrôles ! 

 

Finalité pour vous : 
 Moins de bureau……….  

 ……..….. Plus de terrain ! 

 

Nous sommes à disposition pour une mise en route à domicile sur demande à l'aide du coupon-réponse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse        LANDI REGION NEUCHATEL SA 

          Remy Baud 079 870 52 75 

          Ch. des Maladières 14 

2022 Bevaix 

 

Nom :   .......................................................  Prénom :   ........................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

NPA : ..............................................................  Lieu :  ..................................................................  

Téléphone : ...................................................  e-mail :  ...............................................................  

Production : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Motivation éventuelle  ..........................................................................................................................  
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