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Chères clientes, chers clients,
Par ces quelques lignes, nous tenons à vous remercier,
d’une part, de votre fidélité durant cette période si
particulière et, d’autre part, d’avoir respecté au mieux les
règles mises en place dans nos magasins et nos dépôts
AGRO, ceci, afin d’assurer la sécurité et, surtout, le plus
important, la santé de tous!

10–12 juin 2020
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Finances en bref
Nous vous communiquons ci-dessous
quelques informations sur les comptes
2019. Bien que le
résultat d'exploitation augmente de
400'000.– francs, le
résultat final présenté n'est « que » de 75'000.– supérieur à
celui de 2018. Cela s'explique par une
charge unique liée à la réfection des façades et de la toiture du centre collecteur de
St–Aubin, qui selon les règles comptables,
doit être inscrit pour moitié en charge.
Cette charge extraordinaire s'élève à
260'000.– et impacte directement l'exercice 2019.
Quant aux perspectives pour l'année 2020,
bien que nous ayons été interdits de
vendre une partie de notre assortiment en
magasin pendant un mois et demi en raison de la crise de Corona virus, grâce à un
mois de mai exceptionnel, elles sont redevenues bonnes.
Finalement, nous vous rappelons que la
participation au résultat fenaco est reconduite cette année et que les clients qui ne
l'ont pas fait les années précédentes peuvent s'enregistrer sur le site internet
www.fenaco.com/succes jusqu'au 31 juillet prochain.

www.feldtage.ch
Bel été et bonne santé !
Gilles Zmoos

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
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DÉPART À LA RETRAITE

Le mot de la fin
Voilà,
L'arrivée est là. Tout dans la vie est
comme ça mais, avant, il peut y avoir
beaucoup de départs et d'arrivées.
Jusqu'au 3 janvier 1984, je dois être
recordman en la matière, d'où le surnom
qu'un membre de ma famille m'avait
donné: "L'homme à la valise"!
Touche à presque tout, soif d'apprendre,
j'ai même caressé le projet de m'engager
sur les bateaux de la marine Suisse.
Le début de mon parcours à Cornaux fût
parfois comique. En 1980, j'avais effectué
un stage au Canada sur une exploitation
laitière avec, rendez-vous compte,
80 vaches (écornées). J'ai eu le malheur de
dire à un agriculteur, qui voulait acheter
des guides cornes, que c'était dépassé. Je
me suis fait proprement engueulé.
Trêve de plaisanterie, le courant est très
vite passé avec ce monde agricole et

viticole. En fait, mon déjà vécu ainsi que
ma passion ont fait de moi la bonne personne au bon endroit et au bon moment.
Ça existe!
Les deux premières années se sont passées avec, peut-être, le seul patron que j'ai
eu, M. Glaenzer, dont les expressions: " La
vie n'est pas un canapé", "Il ne fait pas
beau devenir vieux, j'y arrive!" et bien
d'autres, font partis de mon ADN.
Signe du destin, il a été élu président de la
SAV lors de l'Assemblée générale de 1984,
année de mon arrivée. Un parcours en
commun jusqu'à la fusion de 2014 (un
bail), parfois orageux mais dont la
confiance mutuelle ne fût jamais remise
en cause. Merci!

collecteur, cela
fait, à la fin quand
même, une vie
professionnelle
bien remplie.
Le site de Cornaux
va changer, tout
change mais vraiment Merci pour
ces belles années.
Pour terminer, j'aimerais relever la féminisation de la société et surtout ces métiers
de la terre (quand même difficile) ou cette
présence se confirme toujours plus. Bravo,
je suis fan!
Bureau du centre-collecteur
Jean-Louis Meyer

Il y aurait encore beaucoup à écrire, je
vous laisse imaginer les années compliquées post M. Glaenzer.
Les années au magasin puis au centre

DÉPART À LA RETRAITE

Merci Jean-Louis et bonne retraite
Après toutes ces années d'activités
consacrées à l'agriculture, la viticulture et
la vie locale de la région de Cornaux,
Jean-Louis va pouvoir profiter de son jardin et de son vélo !

ne pas douter, toujours beaucoup d'activité.

Nous te remercions pour ton engagement
pour ce monde agricole pour lequel tu as
dévoué ta vie. Tes conseils sur les
cultures, la vigne et les arbres fruitiers
ont été utiles à bon nombre de personne !
Ta disponibilité et ta générosité ont été
appréciées de tous, surtout à l'heure des
moissons.

Merci Jean-Louis.

Maintenant, ils nous restent à te souhaiter une bonne et heureuse retraite avec, à
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36 années de carrière avec nous et une
vie pour l'agriculture.

LANDI Région Neuchâtel
Rémy Baud

LANDI ACTUEL

ALIMENTS UFA

Bio Suisse:
Les nouvelles règles pour 2020
Volailles
La paille pour les volailles doit être de
qualité bio.
Le parcours pour mauvais temps est
obligatoire à partir de 500 poules pondeuses à partir du 01.01.20. Au maximum un tiers de la surface peut être
toituré. Il doit être suffisamment recouvert d'un matériau adéquat.
Le pâturage doit comporter au minimum
un élément structurel (au minimum
2m2 de surface ombragée) comptabilisable pour 100 poules. Une partie de la
surface du pâturage peut être clôturée
pour lui permettre de se régénérer.
Porcins
La paille pour les porcins doit être de
qualité bio.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Foin et regain
Foin de luzerne
Granulés de luzerne
Granulés d‘herbe
Granulés de maïs
Ensilage de maïs plante entière
Pulpe de betterave
Mélasse
Son de blé
Paille

Disponible dans différentes sortes d‘emballages.
D‘autres produits sur demande.

Maintenant actuel
Pulpes de betteraves
Le fourrage énergétique avantageux
fourrages de votre

Ruminants affouragement
Au moins 90 % des aliments fourragers
pour les ruminants doivent être des
fourrages Bourgeon suisses.
Achats d'animaux non biologiques
Pour les bovins, les petits ruminants et
les cochons, l'achat de jeunes femelles
nullipares n'est plus autorisé à partir du
01.01.20.
Les dérogations pour les races de niche
sont délivrées par les organismes de
contrôle. Il n'est plus possible de
reprendre de ses propres jeunes bêtes
qui ont été confiées en contrat d'élevage à des exploitations non biologiques.

Votre conseillère LANDI

Maëlle Retornaz
Service externe
079 900 65 46

LUTTE CONTRE LA MOUCHE D'ÉTABLE

NOUVEAU: Flybuster – Piège à
mouches
Le piège à mouches Flybuster est utilisé à
l'extérieur. Les substances odorantes à
base de levure contenues dans ce piège à
mouches attirent les diverses espèces de
mouches qui se trouvent à proximité
immédiate. Les mouches ne peuvent pas
s'échapper du piège, ce qui conduit à une
réduction effective de leur population. Le liquide évaporé peut être complété pendant 60 jours maximum.
Le piège à mouches Flybuster peut également être utilisé en complément de la
lutte contre les mouches avec des auxiliaires, qui se déroule à l'intérieur de
l'étable.

Votre LANDI vous fournira de plus amples
informations.
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SEMENCES UFA

RECOMMANDATION DE CULTURE

Est recherché: soja fourrager BIO !
Dès 2022, il apparaît clairement qu'un déficit d'approvisionnement en soja
fourrager BIO de production suisse sera effectif. Nous sommes donc à la
recherche d'exploitations BIO pour semer du soja fourrager BIO.

News von UFA-Samen
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UFA King Gold
Votre assurance sécheresse

Les atouts de UFA King Gold:
• Avec des graminées résistantes au sec
• S‘adapte aux divers emplacements
• Permet des rendements élevés
• Peu de luzerne

Grâce à la récolte record de maïs-grain, le
marché des céréales fourragères biologiques a été couvert à 80% par des produits indigènes en 2019. Cette part indigène élevée entraîne de nouveaux défis.
Tous les produits biologiques ne sont plus
automatiquement demandés sur le marché, la pression sur les prix augmente. Le
soja fourrager est une exception. Les
directives d'alimentation de Bio Suisse
exigeront des matières premières biologiques 100% suisses pour l'alimentation
des ruminants à partir de 2022. Selon les
estimations actuelles, jusqu'à 2000 hectares de soja fourrager BIO sont nécessaires pour répondre à la demande suisse.
La réduction à court et à long terme de la
superficie en maïs grain au profit du soja
fourrager est donc souhaitable dans le
sens d'un approvisionnement équilibré du
marché. Compte tenu de la récolte de
cette année, il est encore possible de
semer du soja fourrager avec des variétés
comme Obélix, Galice ou Aurelina jusqu'à
mi-mai.
Même si le prix du soja fourrager ne peut
pas suivre le prix du soja alimentaire, la
culture est intéressante. Grâce aux

directives plus strictes de Bio Suisse, les
producteurs peuvent s'attendre à une
demande toujours élevée et à des prix
rentables à l'avenir. Le prix indicatif de
Bio Suisse avec la contribution était de
CHF 140.–/ 100 kg en 2019. La légumineuse est également intéressante pour la
rotation des cultures biologiques. La
culture du soja fourrager est particulièrement recommandée pour les fermes qui
sont mécaniquement équipées pour les
cultures sarclées.

Votre conseillère LANDI

Des confédérés terre-à-terre,
votre réussite !

erbages !

Pour nos h

www.semencesufa.ch
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Maëlle Retornaz
Service externe
079 900 65 46

FOCUS BIO

Votre conseiller HYPONA

Charles Von der Weid
Spécialiste chevaux
079 412 81 88

CHEVAUX

L’ art de gérer un patûrage
L’ aliment meilleur marché pour les animaux est celui qu’ ils mangent dans
les pâturages. Les pertes sont nombreuses dans les parcs des chevaux. Une
question : est-ce une aire de sortie ou une source d’ alimentation ?
Le mélange UFA 485 prairie à chevaux
highspeed a dans sa composition une partie d'espèces gazonnantes (agrostide
blanche, crételle des prés, fétuque rouge)
qui permettent une bonne régénération
des prairies même après des dégâts.

BARTO ACTUEL

365Crop App

Documenter
facilement
– également
à distance

Maintenant
sur barto.ch

Le pâturage des chevaux n'est pas aisé.
Lorsqu'il est mal géré, il conduit à une
dégradation très rapide des prairies. Voici
quelques conseils:
Évitez les trop grandes parcelles et préférez le pâturage tournant (plusieurs
parcs bien gérés valent mieux qu'un
grand parc avec beaucoup de refus)
Les chevaux aiment l'herbe jeune, si la
prairie est à la hauteur du genou, elle
sera mal consommée et gaspillée.

Faites attention au surpâturage. Moins
de 6 cm de hauteur de gazon dégrade
fortement la prairie.
Fauchez les refus et évacuez, évitez que
les espèces envahissantes ne fleurissent et produisent des graines (chardons, rumex, séneçon jacobée...). Une
fauche est parfois la bienvenue en
alternance avec le pâturage.
Laisser un temps de repos (3 mois) à la
prairie l'hiver et limitez la pâture quand
les conditions de portance (humidité) ne
sont pas optimales.
N'oubliez pas de nourrir vos prairies
avec une fumure adaptée afin que les
graminées puissent se régénérer.
Le mélange UFA 485 a été développé spécifiquement pour la pâture des chevaux,
c'est un atout pour maintenir votre cheval
en bonne santé.
Tous nos conseillers répondent à vos
questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Votre gestionnaire
d’exploitation
numérique
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ALIMENTS UFA

Trop d'acidité
ruménale?

Des céréales aux meilleurs prix

Optimal en cas d'acidose –
UFA-Alkamix ready

Vos céréales aux meilleurs prix!
UFA prend en charge vos céréales fourragères (aussi bio) et les porte en compte à
un prix supérieur à celui du marché
(jusqu'à 10%), pendant la récolte. En
échange de vos céréales fourragères
(orge, triticale, blé, avoine, maïs, pois protéagineux) et de vos sous-produits de
pommes de terre, vous recevez des aliments de qualité UFA, aux teneurs garanties.

Tamponne le rumen
Protège de l'acidose ruménale
Stabilise le milieu ruménal
Prévient une baise des performances
Aliment bio du mois:
Rabais Fr. 10.–/100 kg
jusqu'au 10.07.20

pour les détenteurs d'animaux, producteurs de céréales fourragères
composés UFA seront imputés sur votre
compte marchandise, à un taux fixe.
Chaque bulletin de livraison/facture vous
indiquera le solde de votre stock.
Un service complet
Tout l'assortiment d'aliments composés
UFA est à votre disposition. Vous avez le
choix entre des produits standard, labellisés ou bio, en vrac/ensachés, granulés/moulus, combinés ou expansés. La LANDI
est votre fournisseur d'aliments.

Simple, efficace
En tant que détenteurs d'animaux, vous
livrez vos céréales au centre collecteur ou
à la LANDI et vous les déclarez au Service
technique UFA comme lots en compte
marchandise. Vous ne payez ni frais
d'entreposage, ni frais de transport, ni
frais financiers. Vous recevez des
décomptes clairs, parfaitement compréhensibles. Vos achats d'aliments

ALIMENTS UFA

Composé minéral bio

Votre conseiller UFA

Jean-Michel Mercier
Spécialiste bovins
079 204 35 11

Votre conseiller UFA

Thierry Retornaz
Spécialiste bovins
079 820 00 59

Les nouvelles directives bio stipulent que
les supports organiques (bourgeon) présents dans les composés minéraux ne
doivent provenir que d'une source biologique. Il y a également de nouveaux
seuils maximaux pour les vitamines et les
oligoéléments.
Les composés minéraux UFA destinés
aux exploitations bio ont donc été adaptés. Leur nom porte désormais aussi la
mention «Natur». Dans le cadre de ces
adaptations, certains composés minéraux
ne sont plus autorisés dans les exploitations bio. Lorsque vous passez vos commandes, veuillez vérifier que les produits
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souhaités sont bien toujours autorisés.
Les aliments suivants ne sont plus autorisés mais ils peuvent être remplacés
comme indiqué ci-dessous.
UFA 193 -> Remplacé par UFA 293
UFA 195 -> Remplacé par UFA 295
UFA 197 -> Remplacé par UFA 295
UFA 994W ->Remplacé par UFA
994 farine

LANDI ACTUEL
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valable

TraiNer
Fortifie les Plantes

Fumure de fond PK

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

C’est maintenant qu’il faut planifier!

Biostimulant pour application
foliaire à base d’acides aminés et
peptides 100% d’origine végétale
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LANDOR

Tirer le maximum du lisier

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

auj

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Les engrais de ferme sont une précieuse source de nutriments. Mais pour que
les nutriments et les oligoéléments qu’ ils renferment soient utilisés le plus
efficacement possible, il est conseillé d’ y ajouter du "Bio-Lit", un additif à
base de poudre de roche.
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Votre conseillère LANDOR

Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

Votre conseiller LANDOR
Jean-Francois
Hulmann
Conseiller technique
079 632 10 09

La poudre de roche est mélangée au lisier
environ un mois avant l'épandage. Grâce
à sa très grande surface active, elle capte
l'ammoniaque du lisier; les pertes d'azote
sont ainsi réduites. Elle améliore également la fluidité du lisier: il n'est plus
nécessaire de le diluer, ce qui permet
d'économiser du travail et des coûts.
Riche en oligoéléments
"Bio-Lit" contient tous les oligoéléments
ainsi que du calcium et surtout de la
silice. Il améliore la structure du sol et
augmente la disponibilité du phosphore et
des oligoéléments présents dans le sol,
indépendamment du pH de celui-ci. De
plus, la silice a un effet positif sur la
résistance des plantes aux maladies,
effet particulièrement apprécié en

agriculture biologique.
Avec des bactéries lactiques
Les bactéries lactiques ajoutées
(ME) soutiennent
les bactéries déjà
présentes dans le
lisier et stimulent
la vie du sol.
La LANDI ou le Service technique
LANDOR
est
à
votre
entière disposition pour d'autres
informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60
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BIOSTIMULANTS

Hasorgan Profi fortifie les plantes
La chaleur, le froid, la sécheresse, les maladies et les ravageurs sont
synonymes de stress pour les plantes. Conséquences: la qualité et le
rendement diminuent.

Opportunités en
aviculture
Vous cherchez un nouveau défi
et l‘aviculture vous intéresse?

Alors nous vous cherchons
• Bio ou en reconversion
• Exploitations avec un bilan de fumure
et de MS présentant des disponibilités
Annoncez-vous auprès du Service technique UFA pour un premier pas dans un
avenir réussi.

Augmenter la tolérance au stress
Avec le biostimulant Hasorgan Profi , les
plantes supportent davantage les situations stressantes et récupèrent mieux.
L'extrait d'algues favorise la formation de
substances végétales utiles. La résistance
aux maladies et aux ravageurs augmente.
Hasorgan Profi convient à toutes les plantations: grandes cultures, cultures maraîchères et fruitières.

Une meilleure qualité, plus de rendement
Hasorgan Profi favorise la production
naturelle d'hormones de croissance. Il stimule la croissance et la division cellulaires. Dans les cultures maraîchères et
fruitières, il permet d'obtenir des fruits
plus grands, plus uniformes et mieux colorés.
Informations sur l'application et
autres biostimulants sur landor.ch et
chez votre conseiler LANDOR.
0800 80 99 60

ufa.ch

C’EST L’ENERGIE.
C’EST L’ENERGIE SOLAIRE.

Qui dit AGROLA dit aussi énergie photovoltaïque.
AGROLA rassemble toutes les activités énergétiques sous
l’ombrelle de sa marque.
agrola.ch
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