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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

Automne 2020
 

 
Tandis que les der-
nières récoltes et
les semis se font
entre deux averses
pour les agricult-
eurs, les viticult-
eurs viennent de
finir les vendanges
2020. Malheureu-

sement, après le manque de vente des vins
suite à la pandémie, la quantité récoltée
n'est pas au rendez-vous à cause de cette
fin d'été très sèche. Toutefois, la qualité du
raisin s'annonce excellente. Alors, à vous,
chers consommateurs, n'oubliez pas de
continuer à soutenir tous les producteurs
de nos régions en consommant des produ-
its locaux.
 
Côté cultures, l'ensilage de maïs touche à
sa fin. Vous allez donc pouvoir finaliser vos
rations pour la période hivernale. Au
niveau du fourrage, les stocks sont assez
hétérogènes car certaines régions du can-
ton ont plus profité des pluies orageuses
que d'autres.
 
Pour finir et afin de bien préparer l'hiver,
LANDI Région Neuchâtel et UFA aliments
vous proposent dans cet AGROactuel de
nombreuses actions ainsi que des ventes
anticipés pour les engrais azotés et organi-
ques.
 
Je vous souhaite un bel automne et un bon
début d'hiver.

Octobre 2020

A L I M E N T S  U F A

Votre cadeau: 2 T-shirts UFA
Les produits MINEX sont des minéraux
hautes performances. Leurs substances
minérales présentent une plus haute solu-
bilité que d'autres minéraux. Davantage
de minéraux sont ainsi absorbés dans
l'intestin. Tous les produits MINEX
conventionnels contiennent des oligoélé-
ments organiques, de haute qualité.
L'avantage est que même en cas de fluc-
tuations du pH, ils restent stables dans le
rumen et qu'il y a moins d'interactions.
Les oligoéléments organiques peuvent
ainsi pénétrer dans l'intestin.  

MINEX 972
En début de la production laitière, les
besoins en calcium augmentent et le
risque de fièvre de lait s'accroît. MINEX
972 contient davantage de vitamine E et
de sélénium pour prévenir les rétentions
placentaires et les troubles de la fécon-
dité.  

MINEX 975
Beaucoup de rations sont déjà équilibrées
en raison des fourrages de base et néces-
sitent un composé minéral équilibré.
MINEX 975 est le complément idéal de
toutes les rations et pour tous les sys-
tèmes d'affouragement. 

CONSEIL BIO
Un apport suffisant en Mg est aussi
nécessaire en automne. Il doit être donné
tous les jours car l'organisme n'est pas à
même de faire des réserves. L'absorption
du Mg diminue en raison du taux de pas-
sage plus rapide dans le rumen et des
plus hautes teneurs en potassium et en
calcium de l'herbe d'automne. UFA
994 Natur assure de bons apports en Mg.

Dès l'achat de 200 kg de composés miné-
raux MINEX/UFA vous recevez 2 UFA
T-shirt, jusqu'au 27.11.20  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Symptômes de carence et d’excès des minéraux et vitamines 
 

L’apport de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines est très important chez les animaux afin d’éviter des carences 

mais aussi des excès qui peuvent avoir des conséquences sur la santé du troupeau et être très contraignants pour 

l’éleveur (infertilité, boiterie, avortement, …). Vous trouverez ci-dessous un tableau des minéraux et des oligoéléments 

pour vous aider à comprendre le conseil de nos techniciens UFA et LANDI. 

En cas de besoin, Monsieur Jean-Michel Mercier et Monsieur Thierry Retornaz sont à votre service pour établir un plan 

d’affouragement personnalisé à votre exploitation.  

 

 

Légende : en gras pour symptômes très spécifiques de carence pour A = adulte ou J = jeune, ou pour tous les deux si 

non spécifiés. Symbole  pour élément antagoniste (opposé). 

Minéraux 
majeurs 

Carence Excès Remarques 

Ca 
Calcium 

J : rachitisme. 
A : fièvre du lait (hypocalcémie), 

boiterie chronique, ostéomalacie 
(ramollissement des os). 

Calcinose du cœur, baisse d’appétit. 
Mn,  Zn. 

Bilan négatif en début de lactation 
(mobilisation à partir du squelette), 
équilibrer Ca : P pour 2e partie de 
lactation de 1 : 1 à 3.5 : 1. 

Mg 
Magnésium 

Tétanie hypomagnésique 

(jeune herbe du printemps, ration 
trop riche en matière azotée, en K). 
Attention à la fumure. 

Diarrhée, baisse d’appétit, léthargie, 
troubles de la locomotion, 
dysfonctionnement de la panse. 

 

P 
Phosphore 

J : Déficit de croissance ou 
d’engraissement. 
A : infécondité, perte d’appétit, pica, 

ostéomalacie. 

Acidose, infertilité, troubles du 
métabolisme osseux. 

Voir remarques pour Ca. 

K 
Potassium 

Consommation et production laitière 
réduites. 

Tétanie, salivation, tremblement, 
diarrhée chronique. 
 Mg. 

Haute teneur dans l’herbe ensilée. 

NaCl 
Sodium 

Pica (perversion du comportement à 

lécher), perte d’appétit, teneur 
réduite en matières grasses du lait. 

Dès 4% Na ration totale : soif intense, 
perte d’appétit, chute de la production, 
apparition de crampes, paralysie. 

Complémentation régulière, ad 
libitum. 60-80 g/jour sel bétail. 

S 
Souffre 

Pelade, salivation. Diarrhée nauséabonde, détresse 
respiratoire, troubles nerveux. 
 Mn,  Cu 

 

 

Oligo-
éléments 

Carences Excès Remarques 

Co 
Cobalt 

Cachexie (affaiblissement extrême), 
poils piqués, pica 

Anémie, difficultés respiratoires, 
amaigrissement 

Co pour synthèse microbienne de 
la vitamine B12. 

Cu 
Cuivre 

Décoloration des poils, faiblesse 
cardiaque, boiterie, forte diarrhée, 

infécondité, anémie. 

Anémie, jaunisse. 
 Mo,  S,  Zn,  Fe 

Attention : ration riche en Mo et S : 

entre 2 : 1 et 4 : 1 pour Cu : Mo. 

Fe 
Fer 

Anémie (manque de globules 

rouges). 
Diarrhée, défenses immunitaires 
réduites. 

Apport en foin + poudre spécifique 
pour jeune bétail. 

I 
Iode 

Goitre, avortement, veaux faibles, 

rétention placentaire, infécondité, 
peau d’éléphant. 

Croissance réduite, troubles de 
fécondité, flux nasal, toux. 

Peu d’iode dans plantes 
fourragères (surtout affouragement 
en vert), le trèfle blanc bloque 
l’iode. 

Mn 
Manganèse 

Défaut d’aplomb, boiterie, 

infécondité, induirait une plus grande 
proportion de mâles 

Baisse d’appétit, infertilité.  l’excès en P freine l’absorption 
en Mn ; 

 l’excès en Mn freine l’absorption 
en Fe. 

Mo 
Molybdène 

Anémie. Diarrhée, faiblesse des aplombs 
arrières. 
 Cu,  S. 

 

Se 
Sélénium 

J : dégénérescence musculaire 

(maladie du muscle blanc), rétention 
placentaire, susceptibilité accrue aux 
mammites. 

Diminution de la production laitière, 
apathie, insuffisance respiratoire, 
surcharge importante du foie, 
amaurose (cécité transitoire), 
déformation des onglons. 

Besoins augmentés lorsque : 

 carence en vitamine 
E/méthionine ; 

 beaucoup de crucifères. 

Zn 
Zinc 

J : inappétence. 
A : pelade, dermites (inflammation 

des muqueuses), parakératose et 
dépilation, articulations 
douloureuses, problèmes d’onglons. 

Anémie, pica, saignements. 
 Cu,  Fe. 

 

Source : agridea – Alimentation production bovine (juillet 2015) 
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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

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ACTION
UFA 260 EXTRA  
Aliment vêlage
Une délivrance rapide 
Rabais Fr. 8.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

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

jusqu'au 16.10.2020

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit 2 T-shirts UFA (jusqu'à 
épuisement du stock) dès l'achat 
de 200 kg

jusqu'au 27.11.2020

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

jusqu'au 27.11.2020

ACTION
Aliments UFA pour mou-
tons et chèvres
• Assortiment PREMIUM
• Assortiment EXTRA
• Assortiment BIO
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

ACTION
HYPONA-Senior
Fr. 21.85 (au lieu de Fr. 25.85) dès 
l'achat de 4 sacs

  jusqu'au 07.11.2020

ACTION
UFA-Antifex natur
10% Rabais 

jusqu'au 27.11.2020

Pour les fines bouches

Les vaches fertiles contribuent à 
une production laitière rentable 
grâce aux faibles coûts de re-
monte, à leur longévité et à leur 
haute production par jour de vie. 

UFA top-form (DAC), spécialité 
unique en son genre, réduit les 
troubles métaboliques pendant 
le vêlage et améliore la fertilité.  
Sa composition  –  énergie et 
protéines stables dans le rumen 
–  associée à diverses substances 
actives permet d'obtenir les ef-
fets suivants:
• décharge le métabolisme en 

phase de démarrage
• améliore la métabolisation 

énergétique
• augmente l'ingestion de MS 

La distribution d'acides aminés 
permet d'améliorer non seule-
ment le taux protéique du lait 
mais aussi l'efficacité globale des 
protéines. UFA top-form (DAC) 
contient une forte proportion de 
premiers acides aminés limitants 
que sont la méthionine et la ly-
sine. 

Les aliments pour petits rumi-
nants doivent présenter une 
bonne appétibilité; elle doit servir 
d'appât. Les aliments UFA éprou-
vés sont régulièrement dévelop-
pés, comme – par exemple – les 
deux aliments de production pour 
moutons et chèvres UFA 766 EX-
TRA et UFA 772 PREMIUM. Ces 
deux produits contiennent désor-
mais des miettes de caroube qui 
renforcent leur appétibilité et ont 
une odeur très intensive qui les 
rend encore plus attrayants. L'ef-
fet liant de la caroube prévient 
également les diarrhées. 

Avec le nouveau concept d‘affou-
ragement pro UFA élaboré pour 
les ovins, vous êtes très bien 

Une mise bas bien engagée

CONSEIL BIO
L'aliment bio UFA 862 a éga-
lement été révisé et contient 
maintenant, entre autres, un 
mélange de plantes pour une 
meilleure appétibilité. 

Une vitalité 
géniale Pour un démarrage réussi de la 

lactation, il est essentiel que le 
bon cap soit fixé pendant la phase 
de tarissement et de pré-vêlage. 
L'affouragement en phase de ta-
rissement doit absolument être 
bien adapté aux besoins. L'ali-
ment vêlage UFA 260 EXTRA 
soutient le métabolisme et per-
met aux parturientes d'entamer 
un démarrage optimal. 
La part élevée de graines de lin 
améliore non seulement le dérou-
lement de la mise bas mais aussi 

la durée de la délivrance. La fé-
condité est également influencée 
de manière positive.
Les levures vivantes améliorent 
la métabolisation du fourrage de 
base et l'ingestion de MS; avec le 
propylène glycol, elles améliorent 
l'apport énergétique. 

Le mélange de plantes réduit les 
rétentions placentaires et les 
antioxydants naturels améliorent 
l'efficacité de la vitamine E et ren-
forcent le système immunitaire. 

informés. Des conseils concer-
nant les pratiques alimentaires 
actuelles ainsi que les aliments 
UFA et les sels minéraux UFA ap-
propriés constituent une bonne 
base pour optimiser l‘alimenta-
tion des moutons.

10 20

ufa.ch
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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

Action aliments UFA pour VL
Baisse de prix supplémentaire
Rabais Fr. 3.–/100 kg sur l'assortiment principal, y compris compléments de
régime, jusqu'au 16.10.20

UFA 173F – Nouveau profil d'acides
gras
L?aliment de démarrage haut de gamme
présente désormais un nouveau profil
d?acides gras. Celui-ci comprend une
fraction élevée d?acides gras C16:0. D?où
un effet bénéfique sur la production lai-
tière et les taux butyreux du lait. Les per-
formances plus élevées résultent de la
meilleure digestibilité des acides gras.
Des tests pratiques sur des exploitations
laitières suisses confirment les hausses
des productions laitières et les exploi-
tants soulignent l?excellente appétibilité
du nouvel UFA 173 F.

UFA 262 optimisé
L?aliment de production bien connu UFA
142?/?142F?/?242 a été remanié et

adapté aux exigences croissantes. Les
teneurs protéique et énergétique ont été
légèrement augmentées. Cet aliment
pourra aussi compter à l?avenir avec une
part de 20% de PLVH. Ces adaptations
ont permis d?augmenter le PPL, les coûts
selon l?énergie et les protéines étant
encore plus bas.  

Votre conseiller UFA

Spécialiste des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Automate à
buvée Förster
Idéal pour l'élevage et l'engraisse-
ment
A l'achat d'un automate à buvée Förster
Vario smart (poudre-eau ou combi)
auprès du service technique UFA vous
offre des accessoires gratuits
d'une valeur de Fr. 1250.–

Équipement en acier inoxydable pour
une durée de vie plus longue et un
nettoyage plus facile de la machine
Protection anti-mouches pour une
meilleure hygiène
Calibrage automatique pour un
dosage toujours correct
Dosage de détergent pour l'automate
poudre-eau
station d'abreuvement

 
Gratuit supplément un sac de 10 kg
UFA-Activeal lors de l'installation.

Action valable jusqu'au 31.12.20  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Du 12 au 24 octobre 2020, toute commande passée pour plus de 400kg 
d’aliment UFA/Hypona en sac de 25 kg : un t-shirt offert ! 
 
Cette offre est valable sur les gammes de produits suivants : volailles, 
porcs, moutons, chevaux, veaux, lait et spécialités. 
Possibilité de mixer ces produits sur la palette.  
 
Mais aussi, les livraisons prévues entre le 12 octobre et le 7 novembre 
2020 sont offertes. 
 
Merci de contacter les dépôts Agro de votre LANDI.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 

 

Egalement disponible en vente anticipée à des prix attractifs : 

La gamme complète OPTISOL 



08.10.2020 | LANDI Région Neuchâtel SA – Octobre 2020 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 6

L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor  
(cultures bactériennes)

 Hasorgan MC (extraits d’algues)

 Glenactin (extraits d’algues)

 Bio-lit (poudre de roche volcanique)

•	 fixe	l’azote	–	moins	de	pertes	et		
	 d’odeurs
•	 liquéfie	les	couches	flottantes
•	 réduit	les	risques	de	brûlures	des		
	 jeunes	pousses	d’herbe	et	le	trèfle
•	 active	la	vie	du	sol

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

L A N D O R

Prélever correctement des
échantillons de terre
Pour approvisionner correctement les plantes, il faut connaître les propriétés
du sol. Un plan de fumure précis, basé sur les analyses de sol, les besoins des
cultures, les rendements attendus et une bonne gestion des engrais de ferme
permet de diminuer les pertes et d’augmenter le rendement dans un but
économique et écologique.

Prélever des échantillons tous les
4 à 6 ans, idéalement toujours au
même moment dans la rotation et aux
mêmes endroits (faire un plan est judi-
cieux).
Prélever les échantillons avant de ferti-
liser, si possible avec une tarière.
Si une parcelle présente manifestement
différents types de sol, prélever plu-
sieurs échantillons.
Effectuer 12 à 15 prélèvements en dia-
gonale sur le champ.
Brasser soigneusement les prélève-
ments dans un seau propre. Verser 1 kg
du mélange dans un sac en plastique.
Indiquer clairement le nom de la par-
celle.
La matière organique (racines, paille,
vers de terre...) fausse le résultat et
doit être retirée. Ôter les 2 premiers cm
du sol.
Ne pas prélever d'échantillons dans les
zones de refus et de passage, ni autour
des abreuvoirs.

Profondeur de prélèvement; 2–20 cm
pour grandes cultures et terres asso-
lées respectivement 2–10 cm pour les
prairies naturelles et permanentes.

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

L A N D O R

Plan de fumure? Nous pouvons le
faire pour vous!
Dans le cadre d’un plan de fumure, la situation actuelle est examinée à
l’aide des résultats d’analyse des échantillons de sol et en fonction de la
rotation des cultures prévue. Votre conseiller LANDOR calcule avec vous la
quantité exacte d’éléments nutritifs nécessaires pour chaque culture.

L'idéal est de répartir judicieusement les
engrais de ferme et de les compléter par
des engrais minéraux pour obtenir un ren-
dement optimal et préserver la fertilité du
sol. Les engrais nécessaires peuvent ainsi
être achetés suffisamment tôt à de
bonnes conditions et seront disponibles
au bon moment. Une planification précise
est également judicieuse sur le plan éco-
logique.

Établir maintenant un bilan prévision-
nel
Afin d'éviter les mauvaises surprises, il
est judicieux pour les exploitations, dont
les valeurs nutritives sont excédentaires,
de dresser un bilan prévisionnel à
l'avance. Nous établissons volontiers
votre plan de fumure et votre bilan prévi-
sionnel.
Appel gratuit 0800 80 99 60.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller AGROLINE

079 771 59 96
Olivier Delay

B A R T O  A C T U E L

Après la récolte, c'est avant la
récolte

La fin de l'été c'est le moment idéal pour
commencer avec barto powered by
365FarmNet. La nouvelle année agricole
recommence déjà avec les semis
d'automne et à partir de septembre, barto
est prêt avec le module de l'assolement et
des cultures. À l'aide de votre registre des
parcelles, vous pouvez facilement plani-
fier et documenter l'assolement de vos
cultures.  

Votre conseiller AGROLINE

079 834 95 73
Lucien Freymond

A G R O L I N E

Les symboles de danger orange
bientôt interdits
Les produits phytosanitaires avec les anciens symboles de danger orange ne
peuvent être utilisés que jusqu'au 31 octobre 2020.

Depuis le 1er juin 2018, seuls les produits
avec la mention GHS (globally harmonized
system) sont disponibles sur le marché.

Nous vous recommandons de contrôler
les produits avec les symboles de danger
orange dans votre stock de produits phy-
tosanitaires.

Pour vous assurer que les produits sont
toujours homologués, vous pouvez consul-
ter l'index en ligne des produits phytosa-
nitaires de l'OFAG (www.psm.admin.ch/-
fr/produkte) et veiller au délai d'utilisation
de ceux-ci.

Quand l'homologation est valable, profitez
de la période restant jusqu'au 31 octobre
afin d'utiliser à bon escient les produits
dans les cultures. L'emploi de ces produits
dans les cultures est plus judicieux que
devoir s'en débarrasser plus tard.  

A G R O L I N E

Nouvelle
marque
«fenaco Protection des plantes» et
«Semences UFA Auxiliaires»
s'appellent désormais «AGROLINE».

Avec cette nouvelle marque, fenaco
poursuit un objectif ambitieux: AGRO-
LINE tient à vous apporter le
meilleur soutien possible afin que vous
puissiez répondre aux exigences socié-
tales en matière de production
durable. À cette fin, AGROLINE com-
bine un service de conseil compétent à
des produits et services innovants
pour apporter des solutions durables en
matière de protection des plantes.

Le secteur «Service» vous aide à mettre
en oeuvre le plan d'action du Conseil
fédéral «visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des
produits phytosanitaires» sur votre
exploitation.

Le secteur «Bioprotect» développe pour
sa part les outils nécessaires. En
résumé: AGROLINE est votre partenaire
pour la production durable de denrées
alimentaires suisses saines, sûres et
axées sur le marché.  
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L A N D I  A C T U E L

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

emballage de 25 kg

CHF 79.– 
incl. TVA

jusqu‘à épuisement du stock

Action
Produit de nettoyage pour installations  
de traite et ustensiles 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

Action 
du 24.08.20 - 03.12.20


