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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

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 moissons
précoces
 

 
Beaucoup de per-
sonnes ont été sur-
prises par la pré-
cocité de la mois-
son, nous les pre-
miers!

Cette année, les
cultures n'ont pas

été touchées par la grêle et, malgré les
vagues de chaleur, les céréales et oléagi-
neux receptionnés sont sains et de qualité.
Au niveau des quantités, elles sont satis-
faisantes dans l'ensemble avec un petit
bémol pour le blé et le tournesol.

Je tiens à remercier les clients, les bat-
teurs et les transporteurs pour leur disponi-
bilité, leur patience, leur fidélité et leur tra-
vail.

Un grand merci à notre équipe du centre
collecteur de St–Aubin, Célina, Ycare et
Philippe, pour leur travail et l'accueil de
nos clients. Je remercie également les
équipes des silos d'Anet et d'Orbe pour
leur travail.

Maintenant, il faut faire des choix pour les
cultures à mettre en place: variété, fumure,
stratégie de conduite mais aussi prévoir...

Suite de l'edito en page 2 ->

Août 2022
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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

Des moissons
précoces
les plans d'alimentation pour l'hiver.
Pas simple dans ce contexte d'incerti-
tudes dans tous les domaines où nous
ne savons pas de quoi est fait demain.

Malgré tout, il est important d'être soli-
daires et d'échanger de bons moments
lors des manifestations agricoles de la
région; Concours des taureaux le
9 sept.; Agro CNAV 22 le 12 sept.; Fête
des Vendanges les 23-24-25 sept.;
Neuch'Expo le 1 oct.. Nous espérons
vous y voir nombreux.

Rémy Baud  

 AGRO CNAV 22 
Lundi 12 septembre 2022 – Les Planches sèches 1 – 2053 Cernier 

Accueil café/croissant dès 9h sur l'exploitation de M. Thierry Besancet et sur la 

parcelle de MM. Claude-Alain et André Haussener à Cernier  

Début des présentations à 9h30 

 

- Minéralisation des éléments 

- Valeurs des engrais de ferme et pertes d'ammoniaque 

- Démonstrations et essais de systèmes d'épandage 

- Rentabilité des différents système d'épandage 

- Propreté et qualité des fourrages 

- Compostage des engrais de ferme 

 

Apéritif offert  

Possibilité de dîner sur place  

 

 

Matinée technique en collaboration avec différents organismes agricoles  
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L A N D I  A C T U E L

A U  R E V O I R

Merci Maëlle
Une page se tourne.

Madame Maëlle
Retornaz a souhaité
donner une nouvelle
orientation à sa car-
rière professionnelle.

En effet, elle quittera
ses fonctions à la fin
du mois d'août.

Depuis novembre 2017, Maëlle sillonnait
les routes du canton de Neuchâtel au ser-
vice de nos clients.

Elle a contribué, par sa disponibilité et ses

compétences, au bon fonctionnement de
notre LANDI et à la satisfaction de nos
clients.

Nous la remercions pour sa contribution à
cette réussite, lui souhaitons le meilleur
pour l'avenir et beaucoup de succès pour
ce nouveau défi professionnel.

MERCI  

 

AGROLINE Service & Bioprotect, fenaco société coopérative, Rte de Siviriez 3, CH 1510 Moudon 
ppl.moudon@fenaco.com / www.agroline.ch 

asVereinbarung 

 

 

 

 

 

 Traitement par drone contre les principales maladies de la vigne 

 Système éprouvé avec d’excellents retours d’expérience 

 Traitement indispensable au sol en encadrement de la floraison pour 
bien protéger les grappes 

 Choix des produits, Bio ou Synthèse selon choix du groupe de clients 
(un drone = 4 à 5 ha/matin) 

 Service clef en main 

 Programme adapté selon les conditions de la saison 
 

Pour plus d’info, vous pouvez appeler 
Agroline Service & Bioprotect 
David Herminjard, Conseiller & technicien agricole 
Natel: +41 76 439 63 73 
E-Mail: david.herminjard@fenaco.com  
 
 
 

AGROLINE VitiDrone 
  

Photo 1 : la décision d’effectuer le 

traitement tôt le matin est en fonction 

des conditions météorologiques afin 

de garantir la qualité d’application. 

mailto:d.herminjard@fenaco.com
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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

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

La fin de l'été et l'automne sont parfaits pour 
entretenir les surfaces fourragères et ainsi 
jeter les bases d'une bonne récolte en 2022. 
Les points suivants sont importants !

• Lors de présence de lacunes, incorporer la 
semence à l’aide d’une herse étrille.

• Si la composition est très feutrée, étriller 
fortement, jusqu’à 2 passages croisés de 
herse étrille.

• S’il y a beaucoup de résidus, charger et évacu-
er le tout. La levée est ainsi notablement amé-
liorée !

• Faire une coupe de nettoyage avant l’hiver.

Les peuplements de surfaces fourragères de 
longue durée doivent être maintenus. Ceux 
qui veulent rénover une prairie doivent, de 
préférence, prévoir de le faire en automne. 
Un sursemis dont le but est de renouveler et 
améliorer la qualité du peuplement peut se 
faire sans problème jusqu'à la mi-septem-
bre. Il est important qu'une coupe de net-
toyage soit effectuée avant l'hiver. Ainsi, il 
est possible de bénéficier d'un rendement 
accru dès le printemps suivant. En outre, le 
risque de dessèchement des plantules est 
beaucoup plus faible qu'au printemps et la 
concurrence des graminées existantes n'est 
plus aussi grande. Pour les prairies de lon-
gue durée, le mélange UFA U-440 AR HS est 
idéal, tandis que pour les solutions à court 

terme, dans les zones favorables au ray-
grass, UFA U-Ray-grass anglais donne de 
bons résultats. Pour les très grandes brè-
ches, il vaut la peine d'utiliser le mélange 
complet à une densité de 200 g/are. Sur les 
sites secs, le mélange UFA Helvetia HS, qui 
est également disponible en version surse-
mis, s'est révélé très efficace, tandis que sur 
les sites humides, UFA Swiss HS donne de 
très bons rendements.

Les mélanges suivants sont encore dis-
ponibles:
• UFA U-440 AR HS (incl. Bio) 
• UFA U-Swiss HS (incl. Bio)

• UFA U-Ray-grass anglais AR (incl. Bio)
• UFA U-Helvetia HS (incl. Bio)
• UFA U-Helvetia Graminée HS
• UFA 431 AR

Cliquez ici pour visionner 
la nouvelle vidéo «Surse-
mis» 

Cliquez ici pour accéder à 
la nouvelle brochure sur 
l’assainissement des prai-
ries  

Rénovation durable des prairies en automne

Lutter contre le rumex en automne
Le rumex est une adventice indésirable en 
particulier dans la production fourragère. 
Pour le contrer, il est préférable de traiter les 
plantes en automne. C'est le moment optimal 
pour éviter les chutes de croissance. Grâce à 
un désherbage cons-tant et conséquent, sa 
présence dans les prairies peut être réduite à 
un minimum et les traitements de surface 
peuvent être évités. Les températures idéa-
les pour lutter contre le rumex se situent ent-
re 10 et 23°C maximum. Sur les parcelles où 
la pression du rumex est faible, le traitement 
plante par plante est très efficace, car les 

meilleurs matières actives peuvent être utili-
sées. En cas d’infestation plus importante, un 
traitement de surface doit être envisagé. 

Notre recommandation:
Nouveaux semis
Stade : 4-5 vraies feuilles du trèfle
• 4 l / ha MCPB + 0,5 l / ha Asulam (en 

automne avant la 1ère coupe)
Prairies établies
• 2 l / ha Asulam + 25 g / ha Harmony SX
Traitement ciblé, plante par plante
• Ally Tabs: 1 comprimé / 1 l d’eau
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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

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

 Hasolit
 Kombi

L A N D O R

Soutenir les bactéries avec des
améliorateurs de lisier 
Plus les bactéries sont actives et nom-
breuses, plus elles sont efficaces et
rapides. Il importe de soutenir la vie bac-
térienne pour optimiser le lisier. Avec les
améliorateurs de lisier, on peut ajouter
des cultures bactériennes spéciales avec
le produit Microbactor. Contient des bac-
téries aérobies et anaérobies qui trans-
forment le purin en agent fertilisant de
grande valeur. En liant l'azote et en désa-
grégeant les couches solides, il élimine
les mauvaises odeurs. Diminue les
risques de brûlures sur l'herbe tendre.

La LANDI ou le Service
technique LANDOR est à votre
entière disposition pour d'autres
informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60  

L A N D O R

Carences en manganèse dans les céréales
Les carences en manganèse ne sont visibles que lorsque l'insuffisance est extrême. En cas de légers déficits (carences
latentes), les rendements et la qualité chutent, bien que les symptômes de carences ne soient pas encore visibles. Cette
règle générale s'applique également pour le manganèse: Mieux vaut prévenir que guérir.

Causes des carences en manganèse
Les carences en manganèse sont les plus
fréquentes dans les cultures de céréales.
Les carences en manganèse sont favori-
sées par:

une teneur élevée en humus
des sols marécageux (anmoor)
des pH élevés > pH 6.5
de fortes fumures azotées
des sols meubles et secs
de basses températures

 
Symptômes des carences
 éclaircissements des feuilles sous forme

de taches allongées, év. nécroses
zones plus vertes dans des endroits
compactés et humides (par ex. traces de
passage)

Besoins maximaux à partir du
tallage Dès le début de la montaison, les
céréales ont d'importants besoins nutritifs.
Outre les éléments nutritifs majeurs, des
micronutriments sont également néces-
saires en quantités plus importantes. Le
terme «micro» ne signifie pas que ces élé-
ments nutritifs sont moins importants,
mais que la plante en a besoin en plus
petites quantités. Une carence entraîne
néanmoins des problèmes majeurs pour la
plante.
Les processus métaboliques de la plante
ne peuvent plus se dérouler normalement,
ce qui provoque un déficit de croissance.
En cas de carences en manganèse, les
céréales présentent une sensibilité accrue
aux maladies.
Le meilleur moment pour faire un apport
de

manganèse s'étend du tallage (BBCH 21)
jusqu'à ce que le premier nœud devienne
visible (BBCH 31).
 
Recommandation de fumure
1l/ha Mantrac (500g/l manganèse) Volume
d'eau: 200l/ha
Période: du tallage (BBCH 21) jusqu'à ce
que le premier nœud devienne visible
(BBCH 31)
Votre conseiller LANDOR
vous conseillera volontiers. 
 Conseils gratuits 0800 80 99 60  
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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 des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

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

A L I M E N T S  U F A

Un départ
réussi
grâce aux aliments de démarrage UFA

UFA 263 Appétence éprouvée
UFA 263–4 Sans soja

 

Action! Rabais Fr. 4.–/100 kg
Assortiment principal pour vaches
laitières y compris compléments de
régime, valable jusqu'au 30.09.22  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's
Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice
décisif
Outre la rentabilité absolue d'une vache
laitière, le facteur temps intervient égale-
ment dans la performance par jour de vie.
La performance par jour de vie est un
indice décisif pour une production de lait
rentable, car elle permet de représenter
des phases pendant lesquelles la vache
engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien
gérés et une alimentation adaptée
peuvent contribuer à augmenter la pro-
duction de lait, la durée de vie des ani-
maux et donc la performance par jour de
vie.

Avec MINEX, les vaches restent
saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-
nement sûr
Disponibilité optimisée grâce aux miné-
raux et aux oligoéléments organiques
et anorganiques

 
Cadeau MINEX: 
1 coffret de clés à douilles UFA
dès l'achat de 200 kg composés minéraux
MINEX/UFA
valable jusqu?au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

HYPONA-Youngster
L'alimentation d'un jeune cheval qui réponde à ses besoins impose des
exigences très particulières au propriétaire. La croissance, le développement
musculaire, le changement de dents et la mue nécessitent un apport adéquat
en énergie, en protéines de haute qualité et en minéraux et vitamines
essentiels.

Hypona-Youngster, équilibré et très
digeste, est idéal pour les jeunes chevaux
ainsi que pour un développement crois-
sant d'une bonne condition physique. La
composition spéciale permet aux chevaux
amaigris de prendre du poids et assure
une libération d'énergie durable dans le
métabolisme lors de dépenses élevées
pendant la phase de débourrage. Ce déli-
cieux aliment granulé sans avoine
contient tous les nutriments nécessaires

pour soutenir la performance, la santé et
le bien-être.  



29.08.2022 | LANDI Région Neuchâtel SA – Août 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

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

Boutique en ligne d'UFA
Commander des spécialités UFA en ligne et  aller les chercher à la LANDI 

Avez-vous un problème à l'étable et
recherchez-vous d'urgence une spécialité
qui pourrait vous aider? Avez-vous vu sur
Internet un produit que vous aimeriez tes-
ter rapidement?

C'est nouveau: vous pouvez maintenant
commander vos spécialités UFA à la bou-
tique en ligne d'UFA et aller les chercher
directement à votre LANDI. Si la LANDI a
votre produit en stock, vous pouvez le reti-
rer immédiatement. Si votre spécialité
UFA n'est pas en stock, on vous informera
de la date de sa disponibilité.

A L I M E N T S  U F A

Piccolo
expansé
pour bien grandir

UFA 304 piccolo
Aliment de démarrage pour porcelets

Savoureux
Hautement digestible
Sécurité accrue

 
Les additifs végétaux favorisent la
digestion et protègent l'intestin contre
les germes nocifs.

AlimEX du mois
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu'au 14.10.22  

A L I M E N T S  U F A

Toujours bien
démarrer
avec les spécialités UFA

UFA top-form (DAC)
Des vaches fécondes dès le début
UFA-Ketonex
Du propylène glycol et bien plus
encore
UFA-Ketonex EXTRA
Pour une utilité accruer
UFA top-intro
Pour des veaux en pleine santé

 
Action
Rabais 10% jusqu'au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

L'engraissement adapté
   

avec les laits UFA
L'installation en vue de l?engraissement
se compare à un 100 m: manquer le
départ revient pour ainsi dire à perdre la
course. Un soutien particulier des veaux
durant cette phase s'avère donc particu-
lièrement important, pour renforcer leur
système immunitaire et leur santé.

L'assortiment UFA pour approvisionner les
veaux de manière ciblée.

Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/204/213 Bio
Laits d'élevage
UFA 207 instant/207 plus/209 start/
210 instant
Lait pour agneaux
UFA 861

 
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 16.09.22

Des veaux en bonne santé
La spécialité pour les veaux pour l'nstalla-
tion UFA-Startvitall a été remaniée:   Les
substances aromatiques qui font nouvel-
lement partie de la formulation amé-
liorent la dissolution de mucus et facilent
la respiration.

Un démarrage couronné des succès
Consommation sûre lors de l'installa-
tion

 
Le lait de vache seul ne couvre pas les
besoins en vitamines, minéraux et oligo-
éléments du veau. UFA-Activeal com-
plète les substances nécessaires de
manière simple.

Soutient les veaux en phase de stress
Renforce le système immunitaire

 
10% Rabais jusqu'au 16.09.22  
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L A N D I  A C T U E L

ENVOYEZ VOS FACTURES DE DIESEL

ET PROFITEZ DE L‘ENERGY CLUB AGROLA

Collectez les points et profitez-en!

C‘est facile: allez sur agrola.ch et ouvrez un compte dans l‘energy 

club AGROLA. Ensuite, envoyez votre facture de diesel à AGROLA 

SA, energy club, Theaterstrasse 15a, 8401 Winterthur.

Vous bénéficiez de 10 points par 100 litres de diesel.

agrola.ch

 

 

Offres d'emploi 
 

 

 

 Collaborateur Agro H/F/D 50 % 
Votre lieu de travail: LANDI Région Neuchâtel SA, Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds, Suisse 

 

 

 Magasinier-vendeur LANDI H/F/D 100% 
Votre lieu de travail: LANDI Région Neuchâtel SA, Chemin des Maladières, Bevaix, Suisse 

 

 

Vos avantages 

Nous offrons un poste de travail intéressant et varié dans un cadre de travail agréable, des 

conditions d'engagement d'une grande entreprise avec la possibilité de faire valoir et de 

développer vos connaissances. 

 

Intéressé-e? 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que d'autres offres d'emploi sur 

jobs.fenaco.com. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne accompagnée d'un dossier complet. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des Ressources Humaines, 

Mme Mendy Stoller, Consultante RH, au 058 433 70 48. 


