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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

Naturellement de
la ferme
 

 
Le concept "Natu-
rellement de la
ferme" est mis en
place depuis plu-
sieurs années dans
nos magasins. L'un
de nos objectifs est
de promouvoir un
assortiment d'arti-

cles produits par des agricultrices ou agri-
culteurs (ou groupement d'agriculteurs)
domiciliés dans le rayon d'activité d'un
magasin LANDI et confectionnés à base de
matières premières provenant de leur
exploitation.
 
Nous essayons d'offrir un choix le plus
varié possible à nos clients. Le concept
veut que la marchandise soit présentée en
quantité tout au long de l'année, mais
aussi que nous respections des surfaces
bien définies. Nous avons des emplace-
ments idéalement placés et des meubles
de présentation qui mettent en valeur les
produits proposés. Notre clientèle est heu-
reuse de trouver ces produits de qualité et
de la région. Cette proximité est import-
ante pour eux et nous constatons que le
prix n'est pas forcément un élément défa-
vorable.

Dame nature n'est pas toujours généreuse
avec...

Suite de l'EDITO en page suivante.

Décembre 2021

Toute l'équipe de LANDI Région

Neuchâtel vous adresse ses 

meilleurs vœux pour un 

Noël plein de joie et 

vous souhaite 

une nouvelle année 

remplie de bonheur. 

Inventaires 
 

Voici les jours de fermeture de nos magasins 
pour cause d’inventaire. 

 

 
 Cornaux Môtiers 
 Lundi  Lundi 
 13 décembre 2021 20 décembre 2021 
 
 Bevaix Le Crêt-du-Locle 
 Vendredi Lundi 
 24 décembre 2021 3 janvier 2022 
 TopShop : réouverture dès 10h00 
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L A N D I  A C T U E L

S U I T E  E D I T O

Naturellement
de la ferme
les producteurs. Cette année, le miel
est rare et nous n'avons malheureuse-
ment pas de produits de remplacement.
De ce fait, la place est comblée par
d'autres bonnes choses en attendant
que les abeilles se remettent au travail.
 
Des écrans nous permettent de présen-
ter quelques entreprises et donner des
explications sur la fabrication et la qua-
lité des produits.
 
Il me reste à vous remercier de votre
confiance, à vous souhaiter une belle
fin d'année 2021, de belles fêtes et sur-
tout une année 2022 pleine de joie et
de bonheur.

Laurent Petitpierre
Directeur  

 

U N E  A G R I C U L T U R E  D I F F É R E N T E

Des agriculteurs de Thielle ont misé sur les fraises en
self-service
Depuis 3 ans, Monsieur Patrick Schafroth et Monsieur Nicolas Daniele ont développé, sur leur exploitation de Thielle,
une production de 2.5 ha de fraises non traitées en self-service.

Depuis plusieurs années, Monsieur Scha-
froth exploite un petit domaine en culture
et, pour compléter son revenu, travaille à
l'extérieur de son exploitation. Concernant
Monsieur Daniele, il est maraîcher depuis
un certain nombre d'années et producteur
de fraises.
 
L'idée?
A force de voir passer devant eux des
coffres remplis de fraises de Gals, les deux
producteurs ont décidé d'agir. Il se sont
associés afin de proposer un self-service
de fraises non-traitées.
Grâce à cette association, Monsieur Scha-
froth a ainsi pu baisser son taux d'activité
externe pour se consacrer, encore plus, à
son exploitation.
 

Pourquoi la fraise en self-service?
Depuis plus de 20 ans, cette prestation
n'était plus proposée dans le bas du can-
ton de Neuchâtel, c'était l'occasion. De
plus, ces deux Messieurs aiment le
contact avec les clients et ont plaisir à les
voir savourer leurs fraises pendant la
cueillette. C'est aussi, pour eux, le meilleur
moyen de se rapprocher du consommateur
surtout que leur position géographique, à
500m du centre commercial de Marin, est
idéale.
 
Quelles sont les contraintes de cette
production?
Pour Monsieur Schafroth, l'important
investissement en matériel pour la mise en
place ainsi que la charge de travail sont
les principales contraintes. Cependant, la

météo joue un
rôle très impor-
tant. En effet, la
réussite de la sai-
son en dépend
énormément,
notamment, lors
de la récolte qui
se déroule entre fin mai et fin juin.
 
Nous leur souhaitons un bon repos afin
qu'ils préparent au mieux la saison suivante
qui sera, nous l'espérons, plus ensoleillée.
 
 
Pour plus d'informations voici leur site
internet: www.dsfraises.ch  
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L A N D I  A C T U E L

 
 

 
 

Dans chacun de nos magasins, nous proposons un grand choix de produits régionaux issus directement 
d'exploitations agricoles, viticoles ou d'associations de producteurs du canton de Neuchâtel exclusivement. 
 
En cette période de fêtes et, afin de soutenir les producteurs, il est simple de faire plaisir à vos proches et à 
vous avec ces produits de la région d’excellente qualité. 
 
Ci-dessous et sur les pages suivantes, vous trouverez quelques-uns des produits disponibles dans nos 
magasins. 
 

Le Crêt-du-Locle 
 

 
 

Bevaix, Cornaux, Le Crêt-du-Locle et Môtiers 
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L A N D I  A C T U E L

 
Bevaix, Le Crêt-du-Locle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bevaix 
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L A N D I  A C T U E L

 
Bevaix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bevaix, Le Crêt-du-Locle 
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L A N D I  A C T U E L

 
Bevaix 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bevaix 
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L A N D I  A C T U E L

Cornaux, Le Crêt-du-Locle 
 

 
 

Bevaix, Le Crêt-du-Locle 
 

 
 

Sans oublier tous les autres produits disponibles au rayon Naturellement de la ferme : 

 Les meringues, cuisses dames, bricelets et flûtes 

 Les pommes-de-terre 

 Les huiles de Colza et Tournesol 

 Les bières artisanales ainsi que les différentes absinthes 

 Les œufs frais 

 Les glaces de la ferme disponible à Bevaix, au Crêt-du-Locle et Môtiers 

 Le Quinoa de la région en vente à Bevaix et au Crêt-du-Locle 

 De nombreux miels 

 La fondue de la fromagerie des Ponts-de-Martel au Top Shop de Bevaix 

 Et bien d’autres produits très intéressants 
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L A N D I  A C T U E L

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

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B A R T O  A C T U E L

La fièvre des foires  –  enfin!
Comme tant d'autres, barto se réjouit de participer à la Suisse Tier et
d'accueillir sur son stand d'innombrables visiteurs intéressés. 

Après un été pluvieux sans événement
agricole, nous nous réjouissons de
l'automne doré et de la Suisse Tier !
Enfin, nous pouvons nous retrouver physi-
quement, bavarder et nous faire présenter
les dernières tendances. L'une d'entre
elles est la numérisation de l'agriculture
grâce aux solutions logicielles de barto.
Nous nous ferons un plaisir de vous mon-
trer sur place comment configurer votre
exploitation sur barto, intégrer les plans
des parcelles des systèmes cantonaux,
comment enregistrer vos données et ce
dont vous avez besoin pour bien démarrer

avec barto. Au stand E 181 du hall 1,
des experts vous expliqueront comment
fonctionne le gestionnaire d'exploitation
numérique, quelles solutions agricoles il
vous offre et quels sont ses avantages.  

A L I M E N T S  U F A

Vitalité des
veaux assurée
Action aliments d'élevage UFA

Assortiment en action:
UFA 116 F
UFA 116–4
UFA 117 F
UFA 118 F
UFA 170 F
UFA 219
UFA 220

 
Rabais Fr. 5.–/100 kg
jusqu'au 14.01.22  

A L I M E N T S  U F A

Une meilleure fertilité
Action UFA 996-W et UFA 996
Convient à de nombreux animaux de rente. Rabais Fr. 20.–/100 kg jusqu'au
14.01.22

UFA 996-W et UFA 996 n'améliorent pas
seulement la fécondité chez les bovins.
Les petits ruminants, les truies et les
juments peuvent également profiter du
bêtacarotène. UFA 996-W et UFA
996 contiennent 3000 mg de bêtacaro-
tène/kg et fournissent des proportions
élevées d'oligoéléments essentiels.

Utilisation UFA 996-W CYCLO EXTRA
Vache laitière: 150 à 200 g/animal et
jour, 3 semaines avant le vêlage et
jusqu'à la saillie fécondante
Chèvre: 10 à 15 g/animal et jour,
3 semaines avant la mise-bas et jusqu'à
la saillie fécondante

Utilisation UFA 996 CYCLO EXTRA
Truie: 50 à 100 g/animal et jour, 3 jours
avant le sevrage et jusqu'à 3 semaines
après la saillie
Jument: 100 à 150 g par animal et jour,
2 semaines avant le poulinage et jusqu'à
100 jours après
Brebis: 10 à 15 g par animal et jour,
3 semaines avant la mise-bas et jusqu'à
la saillie fécondante  


