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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 et CC Cornaux

LANDI Agro Crêt-du-Locle

LANDI Agro Môtiers

Centre collecteur St–Aubin

Primaël Chopard

Jean-Louis Meyer

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

Finances en bref
 

 

Nous vous commu-

niquons ci-dessous

quelques informati-

ons sur les comptes

2019. Bien que le

résultat d'exploita-

tion augmente de

400'000.– francs, le

résultat final pré-

senté n'est « que » de 75'000.– supérieur à

celui de 2018. Cela s'explique par une

charge unique liée à la réfection des faça-

des et de la toiture du centre collecteur de

St–Aubin, qui selon les règles comptables,

doit être inscrit pour moitié en charge.

Cette charge extraordinaire s'élève à

260'000.– et impacte directement l'exer-

cice 2019.

Quant aux perspectives pour l'année 2020,

bien que nous ayons été interdits de

vendre une partie de notre assortiment en

magasin pendant un mois et demi en rai-

son de la crise de Corona virus, grâce à un

mois de mai exceptionnel, elles sont rede-

venues bonnes.

Finalement, nous vous rappelons que la

participation au résultat fenaco est recon-

duite cette année et que les clients qui ne

l'ont pas fait les années précédentes peu-

vent s'enregistrer sur le site internet

www.fenaco.com/succes jusqu'au 31 juil-

let prochain.

Bel été et bonne santé !

Gilles Zmoos

Mai 2020

Chères clientes, chers clients,

Par ces quelques lignes, nous tenons à vous remercier,

d’une part, de votre fidélité durant cette période si

particulière et, d’autre part, d’avoir respecté au mieux les

règles mises en place dans nos magasins et nos dépôts

AGRO, ceci, afin d’assurer la sécurité et, surtout, le plus

important, la santé de tous!

www.feldtage.ch

Livestream sur www.feldtage.ch

Chaque soir à 19h30  

depuis le site d’essai de Kölliken

digital10–12 juin 2020
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L A N D I  A C T U E L

D É P A R T  À  L A  R E T R A I T E

Le mot de la fin
Voilà,

L'arrivée est là. Tout dans la vie est

comme ça mais, avant, il peut y avoir

beaucoup de départs et d'arrivées.

Jusqu'au 3 janvier 1984, je dois être

recordman en la matière, d'où le surnom

qu'un membre de ma famille m'avait

donné: "L'homme à la valise"!

Touche à presque tout, soif d'apprendre,

j'ai même caressé le projet de m'engager

sur les bateaux de la marine Suisse.

Le début de mon parcours à Cornaux fût

parfois comique. En 1980, j'avais effectué

un stage au Canada sur une exploitation

laitière avec, rendez-vous compte,

80 vaches (écornées). J'ai eu le malheur de

dire à un agriculteur, qui voulait acheter

des guides cornes, que c'était dépassé. Je

me suis fait proprement engueulé.

Trêve de plaisanterie, le courant est très

vite passé avec ce monde agricole et

viticole. En fait, mon déjà vécu ainsi que

ma passion ont fait de moi la bonne per-

sonne au bon endroit et au bon moment.

Ça existe!

Les deux premières années se sont pas-

sées avec, peut-être, le seul patron que j'ai

eu, M. Glaenzer, dont les expressions: " La

vie n'est pas un canapé", "Il ne fait pas

beau devenir vieux, j'y arrive!" et bien

d'autres, font partis de mon ADN.

Signe du destin, il a été élu président de la

SAV lors de l'Assemblée générale de 1984,

année de mon arrivée. Un parcours en

commun jusqu'à la fusion de 2014 (un

bail), parfois orageux mais dont la

confiance mutuelle ne fût jamais remise

en cause. Merci!

Il y aurait encore beaucoup à écrire, je

vous laisse imaginer les années compli-

quées post M. Glaenzer.

Les années au magasin puis au centre

collecteur, cela

fait, à la fin quand

même, une vie

professionnelle

bien remplie.

Le site de Cornaux

va changer, tout

change mais vrai-

ment Merci pour

ces belles années.

Pour terminer, j'aimerais relever la fémini-

sation de la société et surtout ces métiers

de la terre (quand même difficile) ou cette

présence se confirme toujours plus. Bravo,

je suis fan!

Bureau du centre-collecteur

Jean-Louis Meyer  

D É P A R T  À  L A  R E T R A I T E

Merci Jean-Louis et bonne retraite
Après toutes ces années d'activités

consacrées à l'agriculture, la viticulture et

la vie locale de la région de Cornaux,

Jean-Louis va pouvoir profiter de son jar-

din et de son vélo !

Nous te remercions pour ton engagement

pour ce monde agricole pour lequel tu as

dévoué ta vie. Tes conseils sur les

cultures, la vigne et les arbres fruitiers

ont été utiles à bon nombre de personne !

Ta disponibilité et ta générosité ont été

appréciées de tous, surtout à l'heure des

moissons.

Maintenant, ils nous restent à te souhai-

ter une bonne et heureuse retraite avec, à

ne pas douter, toujours beaucoup d'acti-

vité.

36 années de carrière avec nous et une

vie pour l'agriculture.

Merci Jean-Louis.

LANDI Région Neuchâtel

Rémy Baud  
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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 bovins

079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste volaille

079 408 71 96

Pascal Rossier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Des céréales aux meilleurs prix
pour les détenteurs d'animaux, producteurs de céréales fourragères

Vos céréales aux meilleurs prix!

UFA prend en charge vos céréales fourra-

gères (aussi bio) et les porte en compte à

un prix supérieur à celui du marché

(jusqu'à 10%), pendant la récolte. En

échange de vos céréales fourragères

(orge, triticale, blé, avoine, maïs, pois pro-

téagineux) et de vos sous-produits de

pommes de terre, vous recevez des ali-

ments de qualité UFA, aux teneurs garan-

ties.

Simple, efficace

En tant que détenteurs d'animaux, vous

livrez vos céréales au centre collecteur ou

à la LANDI et vous les déclarez au Service

technique UFA comme lots en compte

marchandise. Vous ne payez ni frais

d'entreposage, ni frais de transport, ni

frais financiers. Vous recevez des

décomptes clairs, parfaitement compré-

hensibles. Vos achats d'aliments

composés UFA seront imputés sur votre

compte marchandise, à un taux fixe.

Chaque bulletin de livraison/facture vous

indiquera le solde de votre stock.

Un service complet

Tout l'assortiment d'aliments composés

UFA est à votre disposition. Vous avez le

choix entre des produits standard, labelli-

sés ou bio, en vrac/ensachés, granulés/-

moulus, combinés ou expansés. La LANDI

est votre fournisseur d'aliments.  

A L I M E N T S  U F A

Action UFA-Alkamix Fresh

Reconnaître le stress thermique

Les ruminants en général ont une zone de

confort thermique qui ne dépasse peu les

20 degrés et ce avec une humidité de l'air

réduite. Lorsque la température ou l'humi-

dité ambiante s'élèvent, le stress dit ther-

mique, évalué par le THI (Temperature-

Humidity Index), provoque des réactions

dépressives en cascade sur les animaux.

Nouveau! Calculateur de stress ther-

mique UFA

On peut maintenant calculer facilement le

stress thermique sur un Smartphone, pour

n?importe quel emplacement.

UFA-Alkamix Fresh

Réduit les effets du stress thermique

Tamponne le rumen

Protège contre l?acidose ruménale

Prévient la baisse des performances

Empêche les effets tardifs tels qu'un

nombre élevé de cellules somatiques

ou une mauvaise fertilité.

UFA-Alkamix ready Natur

La solution bio

Aliment du mois de juin:

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 10.07.20  

C É R É A L E S

Changement
récolte 2020
Suite à la fermeture du centre collec-

teur de Cornaux, la collecte de céréale

et d'oléagineux se fera à Anet.

Concernant le centre collecteur de

St–Aubin, les travaux se terminent ces

jours-ci avec la pose de la marquise.

Pour les deux sites, les livraisons se

font sur rendez-vous auprès de :

Pour Anet:

– Adrian et Markus au 058 434 36 36

Pour St–Aubin:

– Philippe et Pierre-André au

058 434 28 45

 

Bonne récolte 2020 à tous.

Rémy Baud  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79

Thomas Habegger

Actio
n

      
 d‘été!

dès 80 kg de semences de prairies =

1 Veste 3 saisons Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2020 

ou dans la limite des stocks
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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

Conseilère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profi tez de l’envoi gratuit 
par e-mail. Inscrivez-vous 
maintenant sur landor.ch

FERTI-info

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 632 10 09

Jean-Francois

Hulmann

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

pH-Korrekt

Régule et optimise 

le pH de l’eau dans 

les mélanges en cuve.

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Chauler après la récolte
• Dolomie 11 % Mg, VN: 54 CaO  
 Chaux magnesienne granulée

• Chaux granulée 3 % Mg, VN: 52 CaO
 Chaux granulée

• Hasolit Kombi 3 % Mg, VN: 43 CaO
 Chaux d’algues marines avec Bio-Lit et chaux magnésienne

• Chaux humide / Chaux magnésienne humide  
VN: 48 CaO; Poudre de chaux finement moulue

• Microcarbonat VN: 54 CaO
 Poudre de chaux finement moulue

• Agro-Kalk VN: 54 CaO
 Disponible en différentes granulations

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Bien plus qu’un fertilisant!

✔ transformation lente et continue  
de l’azote

✔ action rapide et intensive de la  
chaux

✔ augmente d’activité biologique  
du sol

✔ action sur les adventices

✔ action sur les ravageurs

Perlka
 Cyanamide
 19.8 N 40 Ca

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

Fumure de fond PK
C’est maintenant qu’il faut planifier!

Action d’été

Rabais de CHF 2,–/100 kg sur l’assortiment engrais de fonds

TOP-TRIO rabais de CHF 3,–/100 kg sur Triphoska, Granor, PK Bor

Action valable pour livraisons juin, juillet 2020
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller phytosanitaire

Technico-commercial

079 771 59 96

Olivier Delay

Votre conseillère LANDI

Service externe

079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller phytosanitaire

079 834 95 73

Lucien Freymond

P R O T E C T I O N  D E S  P L A N T E S

Lupro-Grain pour la conservation
du fourrage sec
Lupro-Grain contient de l'acide propionique et sert à stabiliser et à améliorer

la qualité des fourrages secs (foin, regain, paille).

L'acidité inhibe le développement de

champignons et bactéries de 90 à presque

100% et réduit la formation de poussière.

Cela permet d'améliorer l'appétence du

fourrage et de préserver les nutriments.

L'odeur de l'acide est agréable pour l'ani-

mal et stimule son appétit. Le produit est

appliqué sur les presses à balles à l'aide

d'un équipement spécial. 

Demandez dans votre LANDI la brochure

sur l'utilisation du Lupro-Grain.  

B A R T O  A C T U E L

 365Crop App  

Documenter  
facilement  
– également  
à distance

 

 
Maintenant  

sur barto.ch

Votre gestionnaire  

d’exploitation 

numérique

L U T T E  C O N T R E  L A  M O U C H E  D ' É T A B L E

NOUVEAU: Flybuster – Piège à
mouches
Le piège à mouches Flybuster est utilisé à

l'extérieur. Les substances odorantes à

base de levure contenues dans ce piège à

mouches attirent les diverses espèces de

mouches qui se trouvent à proximité

immédiate. Les mouches ne peuvent pas

s'échapper du piège, ce qui conduit à une

réduction effective de leur popula-

tion. Le liquide évaporé peut être com-

plété pendant 60 jours maximum. 

Le piège à mouches Flybuster peut égale-

ment être utilisé en complément de la

lutte contre les mouches avec des auxi-

liaires, qui se déroule à l'intérieur de

l'étable.

Votre LANDI vous fournira de plus amples

informations.   
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L A N D I  A C T U E L

Maintenant actuel

fourrages de votre 

en toute confi ance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔

 Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste chevaux

079 412 81 88

Charles Von der Weid

Disponibles dans votre Landi

«Partenariat sans faim»

Les mélanges pour les pâturages 
appétants  et les paddocks :  
UFA 485 et UFA Paddock

M A I N T E N A N T  A C T U E L

Produits de pulpe – vente anticipée
Les surfaces de betteraves convention-

nelles restent stables cette année. Tandis

que dans le Bio, il y a une augmentation

de 10%. La matière sèche (29–31%) et

le taux de mélasse (3–7%) restent

inchangés pour la pulpe humide. Les

balles de pulpe des sucreries ont 10% de

mélasse et une matière sèche d'env. 33%.

Il y a une augmentation de la matière

sèche (nouveau 27–29%), pour la

pulpe humide Bio. Les livraisons de

balles par le train se ferront nouvelle-

ment avec des wagons de 23 Balles. 

Offre – Récolte 2020

Depuis les usines de Aarberg et Frauen-

feld / *livraisons franco sur demande (dis-

ponible aussi en Bio-Bourgeon – sauf

pulpe de betterave séchée non-agglomé-

rées)

 

Pulpe de betterave en vrac

Départ usine (propres moyens)

Depuis place de transbordement régio-

nale (propres moyens ou fco ferme)

Franco ferme, avec semi-remorque bas-

culant ou à fond mouvant (charge env.

25 to, longueur 16 – 18 m, poids total

env. 40 to)

Franco ferme, avec camion-grue (charge

env. 21–23 to, longueur 14 – 16 m,

poids total env. 40 to)

Pulpe de betterave en balles d'ensi-

lage de 1200 kg

Départ usine (propres moyens, min.

6 balles)

Depuis place de transbordement régio-

nale (propres moyens ou fco ferme) –

S'il n'y pas de gare

Franco ferme, semi-remorque de

22 balles, accès garanti et décharge-

ment par le client (longueur 18 m, poids

total env. 40 t)

Franco ferme, camion-remorque de

20 balles, avec plaque élévatrice

Franco ferme, camion-grue de 18 balles

Franco gare, par wagon de 23 balles

 

Pulpe de betterave séchée non-

agglomérées (balles d'env. 400 kg)*

Production depuis le séchoir de Bätterkin-

den. Alternative pour les moutons et les

chèvres ainsi que pour les exploitations

AOP sans possibilité d'humidifier.

 

Pulpe de betterave séchée, granulée*

Vrac, Big Bag de 1000 kg, sacs de 30 kg

 

Mélasse*

Vrac, container IBC de 1370 kg

 

Commandes et infos supplémen-

taires:

Auprès du Team Agro de votre LANDI.  

L I T I È R E S

ANIbric 
paille hachée
La nouvelle qualité dans secteur

litières.

Les balles ont un format de 80 x 115 x

120 cm, un poids d'environ 300 kg et

sont liées par sept bandes plastiques.

Les brins de paille ont une longueur

d'environ 4 cm.  
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L A N D I  A C T U E L

Qui dit AGROLA dit aussi énergie photovoltaïque.

AGROLA rassemble toutes les activités énergétiques sous 
l’ombrelle de sa marque. 
 agrola.ch

C’EST L’ENERGIE. 
C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.

Votre partenaire pour l‘énergie
0800 300 000   agrola.ch

  

  529.–

Abri pour veaux Master Plus
Régulation du climat sans courant d›air. Porte pivotante avec 2 ouvertures  
pour se nourrir et rails Flex pour le montage d›accessoires. Avec support pour 
abreuvoir et 2 supports à seau. Dimensions : 135 × 115 × 200 cm.
39184

Vous pouvez obtenir des informations concernant l›expédition et la livraison dans votre LANDI. 

  

  125.–

Garde-bétail  
B220 Agraro
Électrificateur à batterie universelle  
de 9 volts efficace. Technologie 
moderne avec 5 niveaux de puissance 
différents. La puissance de sortie  
peut être modifiée. Sans batterie.
24621

G

ar
antie

ans

  

  29.95

 

Fil de clôture  
FastFlex Agraro 200m
Fil de clôture en mono-filaments en PE  
à croisillons tressés et un noyau de multi-
filaments PP. Grande résistance aux UV. 
Résistance : 0,06 Ohm/m. Câbles :  
6 × Niro 0,15 mm / 3 × cuivre 0,25 mm.
33898

Qualité professionnelle


