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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

Des nouveautés
 

 
Les attentes des
consommateurs et
des citoyens ont
changé et nous
demandent de
modifier nos façons
d'exploiter nos fer-
mes et nos vignes.

Derrière nos agriculteurs et nos viticult-
eurs, il y a une multitude d'entreprise et
d'institution constituées d'hommes et de
femmes qui recherchent et développent de
nouvelles techniques de culture, de nou-
veaux régimes d'alimentation et de nou-
veaux produits pour l'agriculture et la viti-
culture de demain.

Tous au service du monde agricole pour
pouvoir satisfaire ces nouvelles exigences
de façon plus économique et surtout plus
écologique.

Le 7 septembre 2021, en collaboration avec
la CNAV, nous serons heureux de vous pré-
senter et de vous expliquer quelques
exemples d'innovation avec le Digestat et
l'Ecorobotix ARA.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet
AGROactuel et je vous donne rendez-vous
le 7 septembre à Boveresse.

Rémy Baud

Août 2021

JOURNÉE TECHNIQUE EN COLLABORATION
AVEC LANDI RÉGION NEUCHÂTEL 

AGRO CNAV 21
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

ROUTE DE MÔTIERS 20 – 2113 BOVERESSE 

Accueil cafés/croissants dès 9h sur la ferme Dreyer

Début des présentations à 9h30

-Ecorobotix ARA – Traitement robotisé des rumex

-Chaulage et valorisation des engrais de ferme

-Digestat et épandage

-Stress thermique des vaches laitières

Possibilité de diner sur place

Après-midi libre – Discussion avec les conseillers
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L A N D I  A C T U E L

C É R É A L E S

Produisez du
blé fourrager

Motivation: favoriser la produc-
tion indigène.
Le blé fourrager est recherché:
Actuellement une grande part des
besoins en blé fourrager est impor-
tée !
Cotisation producteur de Fr. 0.12/
100 kg pour le blé fourrager, par
rapport à 4.80 / 100 kg pour le blé
panifiable.
Par l'intermédiaire des paiements
directs, vous touchez Fr. 120.–/ha
pour le blé fourrager par la solution
de succession de la «loi chocola-
tière».
En règle générale les conditions
de prise en charge plus basses.
Renseignez-vous auprès de votre
centre collecteur.
Plus-value pour les céréales en
compte marchandise. Informez-
vous auprès de votre LANDI.
Variétés de blé fourrager avec haut
potentiel disponibles. 
Risque qualité plus faible pour le
blé fourrager pour la germination et
les mycotoxines.

  

A V O I N E  S U I S S E

fenaco encourage la culture de
l'avoine en Suisse
L'avoine jouit d'une popularité croissante
auprès des consommatrices et consom-
mateurs. Pourtant, l'avoine à des fins ali-
mentaires n'est que peu cultivée en
Suisse. fenaco Céréales, oléagineux,
matières premières entend changer la
donne. Objectif : proposer davantage de
produits tendance à base d'avoine suisse
dans les magasins. L'avoine est une
céréale des plus précieuses nutritionnel-
lement. Très digeste, elle a une teneur
élevée en vitamines B, en minéraux et en
oligo-éléments. Comme source de fer
végétale, elle est aussi très appréciée
dans le régime végétarien-végane. En
outre, la consommation d'avoine a un
effet positif sur le taux de cholestérol. De
nombreux produits tendance ont fait
apparition à côté des flocons d'avoine
classiques : l'avoine se décline en bois-
sons, yaourts, céréales de petit déjeuner
ou biscuits.Pour permettre à l'agriculture

suisse de mieux exploiter à l'avenir le
potentiel de l'avoine destinée à des fins
alimentaires, fenaco Céréales, oléagi-
neux, matières premières (fenaco GOF) se
lance dans la culture sous contrat de
l'avoine Suisse Garantie. fenaco GOF rem-
bourse désormais aux LANDI un prix sup-
plémentaire de CHF 10/100 kg par rapport
au prix indicatif de l'avoine fourragère
pour l'avoine à des fins alimentaires
apprêtée qui répond aux critères de qua-
lité standard. Par conséquent, la culture
de l'avoine à des fins alimentaires devient
économiquement plus intéressante.
L'avoine sera prise en charge via les
centres collecteurs de céréales des LANDI
participantes. Ces dernières recherchent
actuellement des agricultrices et agricul-
teurs intéressés par la production
d'avoine à des fins alimentaires.  

C E N T R E  C O L L E C T E U R

Fin des travaux à Môtiers

Avant Après

La déconstruction du centre collecteur de
Môtiers s'est très bien déroulée. Malgré
tout, il n'est pas évident de faire tomber
une tour de 28 mètres sans poussière!

Désormais, la place s'est bien agrandie et

propose plusieurs places de parcage et
une zone de déchargement pour les
camions.

Nous remercions notre aimable clientèle
pour leur compréhension durant les

travaux et nous espérons que ce nouveau
parking soit apprécié de tous.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Commandez vos 
semences de céréales
dès maintenant auprès

de votre Landi!

www.semencesufa.ch

Semences
 de céréales

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

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

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B I O P R O T E C T

Renforcer les semis d'automne
Appliquer des micro-organismes utiles avant ou après le semis pour fournir à
vos plantes des conditions de base idéales pour une bonne croissance

Lorsqu'ils sont appliqués pendant la
période de semis, les micro-organismes
contenus dans les produits Cérès & Fongi-
bacter contribuent à une intense activité
biologique du sol propice à la croissance
des semis d'automne. Ils renforcent la
résistance des cultures, favorisent l'assi-
milation des éléments nutritifs et sti-
mulent le développement racinaire.

Unité: 1 kg, suffisant pour 5 ha.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.  

S E M E N C E S  U F A

ThermoSem®
– Désinfecté à la vapeur !
Des semences certifiées de céréales saines sans utilisation de produits
chimiques ou synthétiques. Semences UFA met en service la première
installation ThermoSem de Suisse. Vous trouverez d’autres informations sous
thermosem.ch.

Processus ThermoSem

Les méthodes de production biologique
font l'objet d'une demande énorme. À
l'avenir, le marché exigera encore plus de
céréales panifiables cultivées sans l'utili-
sation de pesticides de synthèse. Grâce
au traitement ThermoSem®, l'utilisation
de protection chimiques ou bactériens
synthétiques peut être complétement éli-
minée. Le traitement à la vapeur tue les
maladies telles que la fonte des neiges, la
septoriose ou encore la Tilletia qui sont
présentes sur le grain. Rien ne s'oppose
au développement rapide et sain de la
plante. L'utilisation de Thermosem® offre
une technologie innovante, très efficace
et respectueuse de l'environnement pour
le traitement des semences, avec une
grande valeur ajoutée pour les agricul-
teurs et notre environnement. Les
semences ThermoSem® sont approuvées
pour toutes les méthodes de production.  
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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

La demande de lait des prés
augmente
Assortiment sans soja – nouveau UFA 263–4

La demande de lait des prés augmente
fortement. Cette production requiert
notamment un affouragement sans soja.
UFA propose un vaste assortiment sans
soja. Toutes les spécialités UFA telles
qu'UFA top-form (DAC) sont également
sans soja. Même les vaches très produc-
tives peuvent donc être nourries selon

leurs besoins, au démarrage.

NOUVEAU UFA 263–4 – Aliment de
démarrage sans soja. Nous lançons
UFA 263–4 pour couvrir encore mieux les
besoins des vaches en phase de démar-
rage. Cet aliment de démarrage sans soja
correspond à l'aliment standard UFA 263  

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

09.21ACTION
Aliments UFA pour 
vaches laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 24.09.2021

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit 1 blouson UFA (jusqu'à 
épuisement du stock) à l'achat 
de 200 kg de composés minéraux 
MINEX/UFA

  jusqu'au 03.12.2021

ACTION
Spécialités UFA
• UFA top-form (DAC)
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex (EXTRA)
Rabais 10% 

  jusqu'au 03.12.2021

ACTION
Laits UFA
• Compléments au lait entier
• Laits d'élevage
• Lait pour agneaux
Rabais Fr. 10.–/100 kg

Spécialités UFA p. veaux
UFA-Startvital et UFA-Activeal
Rabais 10% 

  jusqu'au 17.09.2021

ACTION
Aliments UFA pour 
chèvres et moutons
Assortiment PREMIUM/EXTRA/BIO
Rabais Fr. 4.–/100 kg

jusqu'au 24.09.2021

ALIMEX DU MOIS
HYPONA-Senior
Aliment nutritif p. jeunes et vieux
Rabais Fr. 2.–/sac

            jusqu'au 02.10.2021

Concours AlimEX
Gagnez en septembre
4 x 25 kg 
HYPONA-Senior
Scanner le code QR pour participer maintenant. 
Vous participez automatiquement au tirage au sort final
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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 bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Aliment d'appât et
complémentation de régime
UFA 280 Fibralor constitue un aliment d'appât idéal grâce à sa très bonne
appétibilité. Ce complément de régime (en granulés) augmente la proportion
de fibres lentement disponibles dans la ration. Ce qui accroît l'activité de
rumination et améliore l'efficacité du fourrage de base.

BG agrino, Samuel Imboden, 5453 Buss-
lingen

C'est un complément idéal à l'herbe de
pâture, qui soutient bien les vaches
notamment pendant les changements de
régime et lors d'utilisation d'herbe jeune.

«UFA 280 est un complément de régime,
présentant une excellente appétibilité.
C'est une raison pour laquelle les vaches
fréquentent bien le robot de traite. Les
vaches reçoivent toujours la même qua-
lité. En l'absence d'installation de
séchage d'herbe dans la région, UFA
280 Fibralor est avantageux au niveau
approvisionnement et logistique»,  

A L I M E N T S  U F A

Gratuit 1 UFA
blouson

Composés minéraux MINEX/UFA
(dans la limite des stocks
disponibles) dès l'achat de 200 kg de
composés minéraux MINEX/UFA.
Action valable jusqu'au 03.12.21.

MINEX pour des vaches en pleine
forme et productives.

L'expansion donne aux composés miné-
raux une structure unique. Cette struc-
ture sablonneuse est très bien acceptée
par les vaches et affiche une excellente
fluidité, contrairement aux composés
minéraux en farine. 
  

A L I M E N T S  U F A

NOUVEAU! UFA-Boli
UFA propose désormais 4 bolus différents
dans son assortiment. Hormis UFA Boli-
Start, les bolus ne contiennent pas de
minéraux. En conséquence, ils doivent
être utilisés comme compléments à
l?approvisionnement en minéraux.

UFA Boli-Transit
Approvisionnement équilibré en oligo-
éléments et en vitamines de la vache
tarie
Efficacité durant 2 mois
Extraits végétaux naturels soutenant le
foie

 
UFA Boli-Start

Réduit le risque de fièvre de lait
Contient une source de calcium facile-
ment soluble pour un approvisionne-
ment rapide en calcium
Approvisionne aussi la vache en phos-
phore
La vitamine D3 favorise la mobilisation
du calcium osseux.

UFA Boli-Oligo
approvisionnement régulier en oligoélé-
ments et en vitamines importants
adapté pour les animaux au pâturage
efficacité durant 6 mois
zinc, manganèse et cuivres pour des
onglons sains
sélénium pour un système immunitaire
fort et une bonne fertilité

 
UFA Boli-Immun

soutient le système immunitaire en
phase de stress
stimule l?ingestion
durée de délitement de 90 jours
convient aussi aux vaches taries en
estivage
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L A N D I  A C T U E L

Maintenant actuel
 Paille
L’assortiment avec le plus grand choix

litières de votre 
en toute confi ance ✔  disponibilité ✔  attentif aux prix ✔

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

F L O C O N S  D E  C É R É A L E S

ANIfloc – exclusivité LANDI
Les flocons de céréales sont des grains de
céréales pressés, qui sont simplement
définis comme flocons. Ils peuvent être
produits à partir de toutes les sortes de
céréales. Pour la fabrication, les graines
de céréales pleines ou décortiquées sont
rapidement traitées à la vapeur et sont
ensuite pressées entre des cylindres
jusqu'à l'obtention des flocons. Pour la
conservation des flocons qui sont propo-
sés dans le commerce, ils sont également
soumis à un traitement thermique.

Le floconnage augmente l'appétence
des céréales, améliore la digestibi-
lité de l'amidon et favorise la syn-
thèse microbienne dans la panse.
Cela une meilleure valorisation dans
le rumen.

Assortiment:
ANIfloc: Flocons de maïs, flocons
d'orge ou flocons d'avoine
ANIfloc Premium: Flocons 2 céréales,
flocons 3 céréales, flocons 4 céréales
et flocons 4 céréales PLUS (avec
caroube)
ANIfloc Bio Suisse: Flocons de maïs

 
Emballage:

Vrac, BB à 850 kg, sacs de 40kg et sacs
de 25kg

 
Commandes et informations supplémen-
taires auprès du Team AGRO de votre
LANDI!  

D O M M A G E S

Mesures à prendre en cas de dommages causés aux
véhicules ou aux bâtiments en cas de livraisons
Par exemple, un chauffeur d’une entreprise de transports internationaux vous livre de la luzerne et lors de la marche
arrière il touche la toiture et, la gouttière est à présent au sol. Ou autre exemple, lors du déchargement par l’agriculteur,
une balle de paille/foin se détache et brise le rétroviseur du camion. Actuellement ces situations peuvent se produire
sans autre dans un quotidien très surchargé. Quelle est la bonne approche à avoir ?

La première chose à faire est de garder la
tête froide. Les dommages matériels
peuvent être réparés.

Un procès-verbal européen des accidents
doit être rempli. Le chauffeur en a un cer-
tainement avec lui dans son véhicule.
Toutes les données relatives aux contacts
et aux assurances de la personne

responsable et de la personne lésée ainsi
que le déroulement de l'accident doivent y
être consignés et esquissés. Pour d'éven-
tuelles questions qui pourraient survenir
après coup, nous vous conseillons de
prendre des photos des dégâts avec votre
smartphone.

Il est ensuite important que les deux par-
ties signent le procès-verbal des acci-
dents. Si l'un ou l'autre partie n'est pas
d'accord ou ne veut pas signer, il faut faire
appel à la police qui fera le constat. Le
chauffeur ne pourra quitter la ferme qu'une
fois que les deux parties auront signées.
Enfin, il est important que le responsable
et le lésé informent immédiatement leur

assurance respective. Les réparations
doivent toujours faire l'objet d'une estima-
tion au préalable, qui sera présentée à
l'assurance.

Avec cette procédure, cela devrait per-
mettre d'éviter que les esprits ne
s'échauffent plus tard et que l'affaire
puisse être réglée efficacement par les
assurances afin que le préjudice financier
soit ainsi réglé.

En cas de questions ou de problèmes lors
d'un dégât, nous restons volontiers à votre
disposition.  
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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

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

S O U F R E  

La synergie Soufre – Azote
Le soufre présent dans la plante permet une transformation optimale de
l'azote en précieuses matières végétales. La qualité, les teneurs en protéines
et en soufre des graminées et des autres plantes dépendent d'un apport
suffisant de soufre.

Le soufre augmente la fixation d'azote par
les legumineuses

Le soufre et l'azote agissent en synergie,
un équilibre dans la plante est nécessaire.
Les symptômes de carence en soufre sont
donc souvent confondus avec ceux de la
carence en azote. Cela dit, même sans
symptômes carentiels évidents, on peut
augmenter le rendement et la qualité par
le biais d'une fertilisation soufrée suffi-
sante. Les prairies ont besoin de 30 –
60 kg de soufre par hectare, en fonction
de l'intensité d'utilisation.

C'est au printemps que les besoins en
soufre sont les plus élevés
Il est important de veiller à un apport suf-
fisant de soufre lors de la première
fumure printanière, car c'est à ce moment-
là qu'il est le moins disponible par la
basse température des sols. On peut
apporter le soufre avec des engrais miné-
raux comme Nitroplus et Nitrophos
rapide. Ces engrais contiennent du soufre
sous forme de sulfate qui a un effet
immédiat même dans de mauvaises
conditions de minéralisation (p. ex. pour
le démarrage de la croissance au prin-
temps). Alternativement, vous pouvez
prendre de la Kieserite ou du calcium sou-
fré.
Autres informations sur landor.ch ou
auprès de votre conseiller LANDOR,

Vente  
anticipée 
engrais
azotés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Profitez maintenant!

Nitrate magné
sien soufré
24 N + 5 Mg + 6 S

Sulfonitrate
26 N + 14 S + 0.3 Bore

Nitrate d’ammo
niaque + Mg
27 N + 2.5 Mg

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

L A N D O R

Fumure de fond pour les céréales
L’approvisionnement du sol avec les éléments nutritifs de base P, K et Mg est
d’une grande importance, car ces nutriments sont cruciaux pour le
développement racinaire et les performances photosynthétiques des plantes.

Une carence latente en phosphore réduit
le transport des nutriments vers les
racines, surtout dans des conditions
froides et humides, ce qui nuit à la crois-
sance des racines. 
Une des fonctions du potassium chez les
plantes est la régulation de l'équilibre
hydrique. Les cultures suffisamment
approvisionnées en K consomment moins
d'eau, survivent mieux aux périodes
sèches et résistent mieux au froid.
La fumure de fond pour l'orge et le blé
peut ainsi se faire avec un engrais PK, tel
que Granor 0.15.30 + 2 Mg + 2 S + 10 Ca
ou Triphoska 0.10.25+2.4 Mg + 4 S +
10 Ca. 
En règle générale, l'azote résiduel de la
culture précédente et la minéralisation
sont suffisants pour un approvisionne-
ment optimal en N à l'automne. 

Si les semis tardifs ou la charge de travail
trop importante en automne n'ont pas per-
mis un apport PK, un apport d'engrais NPK
tel que LANDOR 13.9.16, combinant azote
et engrais de fond, peut également être
judicieux au printemps.

Contactez votre conseiller LANDOR.
Nous vous conseillerons volontiers.
0800 80 99 60  
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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 ac-

tivités énergétiques sous l’ombrelle 

de sa marque. agrola.ch

C’EST L’ENERGIE. 

C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.

Martin Zeller
+41 79 870 65 22
martin.zeller@halagchemie.ch
Gebiet: JU, NE, VS

Halag Chemie AG
CH-8355 Aadorf
+41 58 433 68 68
www.halagchemie.ch Action

Nettoyage alterné des trayeuses et du matériel de traite

Produits suisse de qualité pour le
nettoyage de votre installation de traite

En vente chez LANDI
Action du 23.08.21 - 02.12.21

emballage de 25 kg

CHF 79.– 
incl. TVA jusqu‘à épuisement du stock

Le nettoyage quotidien de votre trayeuse est un élément indispensable de votre concept de l‘hygiène. Lors du nettoyage
alterné, qui a lieu le matin et le soir, on utilise en alternance Halapur, un produit alcalin, et Halacid, un produit acide. 
Vous obtenez un nettoyage optimal avec une grande protection des matériaux usuels.

Vorteile

 Nettoyage ou détartrage efficace

 Accord parfait de Halapur et Halacid pour le nettoyage alterné

 Combinent effi cacité et nettoyage en douceur

Halapur - Détergent alcalin à base de 
chlore, pour le nettoyage d‘installations de 
traite et citernes à lait.

Halacid – Détergent acide pour le détartrage 
d‘installations de traite et citernes à lait.

Halapur OC alcalin, sans chlore, liquide

Halapur M alcalin, avec chlore actif, liquide

Halapur MP alcalin, avec chlore actif, en poudre

Halacid S acide, en poudre

Halacid P acide, liquide

Halacid ALTAG acide, liquide

 


