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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

COURAGE!
 

 

Les vendredi 13 et

lundi 16 mars sont

des dates qui vont

rester gravées à

jamais dans nos

mémoires.

 

Nous avons dû réa-

gir très vite pour

assurer les processus, servir et encadrer

les clients mais également rassurer nos

collaboratrices et collaborateurs.

 

Nous avons pris des décisions, l'avenir

nous dira celles qui étaient bonnes et cel-

les qui l'étaient moins, mais à l'instant où

nous les avons prises, elles paraissaient

justes et nécessaires pour gérer la situa-

tion du moment.

 

Ces décisions découlaient des recomman-

dations reçues de nos autorités cantonales

et fédérales.

 

La situation évolue vite et nous devons tou-

jours et encore nous adapter.

 

LANDI Région Neuchâtel met tout en oeu-

vre pour poursuivre ses missions. Le ser-

vice de la clientèle agricole est assuré.

Tous nos collaborateurs sont disponibles,

même si nous ne viendrons plus vous visi-

ter sur vos exploitations.

 

La suite en page 2 ->

Mars 2020

D A T E  R E P O R T E E

Assemblée Générale
Le 8 avril 2020 aurait dû avoir lieu notre

Assemblée Générale à la grande salle

communale de la Sagne.

 

En raison des mesures prises par le

Conseil Fédéral, nous avons décidé de

repousser notre assemblée à une date

ultérieure qui n'est pas encore connue.

 

Bien entendu,

nous vous infor-

merons de la nou-

velle date dès que

possible.

 

D'avance nous vous remercions de votre

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

Votre conseiller UFA

Spécialiste des veaux

079 205 95 10

Fabrice De Biasio

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste HYPONA

079 412 81 88

Charles Von der Weid

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Action
Composés minéraux MINEX/UFA

Gratuit 1 sac d'UFA-Ketonex (UFA

989 NATUR EXTRA pour

les fermes bio) à l'achat de 300 kg

composés minéraux MINEX/UFA ou

gratuit 50 kg de sel bétail à l'achat

de 150 kg composés miné-

raux MINEX/UFA

Rabais Fr. 60.– à l'achat de 600 kg

MINEX

Action valable jusqu'au 01.05.20  

A L I M E N T S  U F A

L'approvisionnement en aliments
UFA est toujours assuré.
Le service technique UFA est là pour vous, même dans les moments difficiles.

L'approvisionnement en aliments UFA est toujours assuré. D’ importantes

mesures ont été prises pour sécuriser la production, la logistique et

l'approvisionnement en matières premières.

Pour votre protection et la protection de

nos collaborateurs sur le terrain, nous

limitons les visites en clientèle au mini-

mum nécessaire et nous nous engageons

intensivement dans le mise en place

d'autres moyens pour la communication

d'informations et le support technique sur

vos exploitations. Les visites se font

uniquement avec une demande préalable

et avec votre consentement.

Nous respectons les règles d'hygiène et

de distance (social distancing) et évitons

d'être en contact avec les personnes

considérées à risque (personnes âgées,

personnes présentant une maladie). Nous

maintenons les services nécessaires

(plans d'affouragement, analyses de four-

rage, échographies des truies, ...) lorsque

cela est possible, sauf le pesage de tau-

reaux, qui est actuellement suspendu.

Votre technicien(ne) UFA prendra contact

avec vous ces prochains jours pour plani-

fier au mieux le suivi de votre exploita-

tion.  

S U I T E  E D I T O

COURAGE!
(suite)
Nous sommes là pour vous servir,

vous fournir en produits et vous

conseiller. Appelez-nous.

 

Je tiens à remercier toutes les collabo-

ratrices et tous les collaborateurs qui

continuent à s'engager et à venir tra-

vailler malgré les risques. Toutefois,

aujourd'hui et plus que jamais, il nous

parait important que les personnes qui

n'ont pas d'obligations restent à la mai-

son et respectent les consignes afin

d'endiguer au plus vite ce virus.

 

Je vous souhaite beaucoup de courage

et forme tous mes voeux pour retrouver

une situation normale au plus vite.

Laurent Petitpierre

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

Nous sommes là pour vous ! 

Nos dépôts sont ouverts aux horaires habituels et vous pouvez compter sur nos équipes pour 

vous servir ! 

Nos services techniques et commerciaux sont là également pour répondre à vos besoins et à 

vos questions. Les déplacements en ferme sont limités, pour les commerciaux, au strict 

nécessaire. Les livraisons directes en ferme sont à privilégier ! 

Tous les produits agricoles, viticoles et apicoles essentiels restent disponible pour satisfaire 

vos besoins ceci grâce au dévouement et au professionnalisme de tous nos collaborateurs. 

Nous les remercions et nous vous remercions de votre soutien. 

 

             
Primaël Chopard Philippe Christin 

 

 

Dépôt Bevaix et centre-collecteur St-Aubin 

Tél. : 058/434.33.33 

E-mail : 

agricole.bevaix@landiregionneuchatel.ch 

 

 

 
Jean-Louis Meyer Johann Fuhrer 

 

 

Dépôt de Cornaux 

Tél. : 058/434.28.30 

E-mail : 

agricole.cornaux@landiregionneuchatel.ch 

 

 

      
Didier Pheulpin Evelyne Sandoz 

Julie Noirjean 

 

 

Dépôt du Crêt-du-Locle 

Tél. : 058/434.28.10 

E-mail : 

agricole.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch 

 

 

 
Bruno Vaudel Daniel Cand 

 Jean-Claude Mazzoleni 

 

 

Dépôt de Môtiers 

Tél. : 058/434.33.41 

E-mail : 

agricole.motiers@landiregionneuchatel.ch 

 

 

 
Maëlle Retornaz 

 

Représentante LANDI 

Tél. : 079/900.65.46 

E-mail : 

maelle.retornaz@landiregionneuchatel.ch 
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller phytosanitaire

Technico-commercial

079 771 59 96

Olivier Delay

Votre conseillère LANDOR

Conseilère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 632 10 09

Jean-Francois

Hulmann

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79

Thomas Habegger

L U T T E  C O N T R E  L A  P Y R A L E  D U  M A Ï S

Des trichogrammes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace.
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs bénéficient de l'utilisation de drones spéciaux.

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Les petits insectes de
0.3 mm pondent leurs propres oeufs dans
ceux des ravageurs et empêchent ainsi
leur développement ultérieur. Au lieu
d'une larve nuisible, une autre microguêpe
utile se développe dans l'oeuf parasité. À
cet effet, les microguêpes sont soigneuse-
ment élevées et proposées sous diverses
formes. Les auxiliaires sous forme d'oeufs
sont fixés sur de petites cartes en carton à

suspendre manuellement sur les plantes
ou contenus dans des boules biodégra-
dables à jeter au sol. Ces dernières
peuvent être réparties de manière particu-
lièrement précise à l'aide d'un drone, ce
qui simplifie le travail. La seule tâche qui
incombe à l'agriculteur est de commander
les trichogrammes en ligne sur www.auxi-
liaires.ch/trichodrone ou dans son LANDI.
Un pilote de drone spécialement formé
prend en charge l'application au moment
précis de la ponte de la pyrale du maïs,

donc à la période optimale. Les com-
mandes sont possibles jusqu'au 20 avril
chez Semences UFA Auxiliaires ou chez
LANDI.  

ACTION MAZOUT

Action mazout en ligne – profitez!

Commandez en ligne en mars 2020 et profitez 

d‘un rabais de Fr. 2.–/100 l. Le rabais 

s‘applique jusqu‘à 10‘000 l au maximum. Il 

n‘est pas cumulable.                         agrola.ch

Rabais Fr. 2.–/100 l

Votre conseiller phytosanitaire

079 834 95 73

Lucien Freymond

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Engrais liquide à base de magnésium et de soufre 

très efficace pour la fertilisation foliaire

✔ favorise la synthèse de chlorophylle

✔ augmente la vitalité des plantes

✔ remédie aux carences en Mg et S

Utilisation: 2 × 5 l

• pommes de terre: avant la fermeture des rangs

• betteraves sucrières: dès le stade 6 feuilles

• céréales: à partir de l’épiaison

• vignes, légumes et fruits: plusieurs fois 5 l  

Sulfomag par ha

Sulfomag


