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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

Une année
importante
 

 
Les prochains mois
seront très import-
ants pour l'avenir
de notre agricul-
ture. En effet, la
futur PA 22+ et les
deux initiatives
sont dans toutes
les têtes. Elles

façonneront l'agriculture et les paysages
de demain!

Face à ces futurs changements de lois, il
faudra s'adapter comme le monde agricole
a toujours su le faire! Pour les initiatives, il
faut que la population fasse confiance en
leurs agriculteures et leurs viticulteurs.

Depuis 2008 en Suisse, des effots considé-
rables ont été réalisés avec -28% d'utilisa-
tion de produit phytosanitaire, -54% d'utili-
sation d'antibiotique et une augmentation
de la surface en biodiversité de 37%. Les
nouvelles technologies apportent de nou-
velles perspectives dans la protection des
plantes et la lutte des adventices. L'innova-
tion et la recherche contribuent chaque
jour à une agriculture durable et sereine.

Nos partenaires et nos équipes seront là, à
vos côtés, pour vous accompagner dans ce
changement inévitable.

Rémy Baud

Février 2020

 

 

ATTENTION AUX RETOURS PALETTES 

A cause d’une trop grande quantité de palettes en 

mauvais états et humides, celles-ci ne peuvent plus être 

utilisées dans les chaines de la production 

automatisées et même contaminer les futures 

livraisons. 

De ce fait, les chauffeurs de Traveco peuvent désormais 

refuser vos palettes retours qui seraient trop 

endommagées et, en plus, vous les facturer. 

Merci donc d’apporter un soin particulier à vos 

stockages et retours palettes. 

 

 

Les chauffeurs Traveco peuvent maintenant refuser les palettes retour si elles sont en trop 

mauvais qui seront donc facturer!  

En effet il y a trop de palette en mauvais état et humide ! Elles ne peuvent plus être utilisées dans les 

chaines production automatisées et même contaminés les futures livraisons ! 

Merci donc d’apporter un soin particulier à vos stockage et retour palette ! 

 

 

D A T E  À  R E T E N I R

Assemblée Générale
Chaque membre est invité à l'assemblée
générale ordinaire de LANDI Région Neu-
châtel SA qui aura lieu le mercredi
8 avril 2020 à la grande salle communale
de la Sagne.

Nous nous réjouissons d'avance de vous y
rencontrer.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

P E R S O N N E L

Bienvenue
Nous souhaitons la
bienvenue à Mon-
sieur Primaël Cho-
pard dans notre
équipe.

Comme vous avez
certainement pu le

constater, nous avons un nouveau respon-
sable agricole pour le dépôt de Bevaix, Pri-
maël a débuté son activité le 18 novembre
dernier.

Son frère a repris l'exploitation laitière de
ses parents situé dans le jura français.
Après avoir obtenu son diplôme de techni-
cien agricole, il a travaillé 4 années en

tant que technicien auprès d'une entre-
prise qui est active dans le commerce
agricole.

Nous le remercions pour sa rapidité
d'adaptation, son enthousiasme et sa
motivation depuis son arrivée.

Nous lui souhaitons plein de succès et
beaucoup de plaisir à nos côtés.

  

 

 

 

Notre action vous permet d’obtenir vos semences pour toute l’année 

au meilleur prix possible. Ceci nous permet également d’améliorer 

notre logistique et de diminuer nos pertes sur marchandises. 

Vous réservez votre marchandise et celle-ci reste à votre disposition 

jusqu’au moment opportun durant l’année. Cette marchandise ne 

vous est facturée également qu’au moment de sa prise en charge. 

N’hésitez pas à profiter de cette action et à contacter Maëlle 

Retornaz, notre représentante, ainsi que le représentant UFA 

Semences Thomas Habegger, ils se tiennent à votre entière 

disposition. 

 

Valable jusqu’au 20 avril 2020 
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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

Spécialiste HYPONA
079 412 81 88

Charles Von der Weid

www.agriculture-durable.ch

Nouveau
look pour

une gamme

éprouvée

Hier öffnen
Ouvrir ici

Hier öffnen
Ouvrir ici

Sensitive

Sensitive Sensitive

glutenfrei

melassefrei

schonende Verdauung

sans gluten

sans mélasse

digestion facilitée

406563

Hier öffnen
Ouvrir ici

Hier öffnen
Ouvrir ici

Optimal

Optimal Optimal

ausgewogen équilibré

Vitalität

Mineralien & 
Vitamine

sans avoine

minéraux et 
vitamines

406563

La passion du cheval
La gamme Hypona est  
synonyme d’une alimentation 
saine et adaptée à l’espèce. Elle  
s’est établie comme n° 1 des  
aliments suisses pour chevaux.

Zucht
Élevage

OptimalÉlevage Élevage

Hier öffnen
Ouvrir ici

Hier öffnen
Ouvrir ici

équilibré

schonende 
Verdauung

digestion facilitée

minéraux et 
vitamines

Vitalität

Mineralien & 
Vitamine

Zucht
Élevage

OptimalÉlevage Élevage

Hier öffnen
Ouvrir ici

Hier öffnen
Ouvrir ici

équilibré

schonende 
Verdauung

digestion facilitée

minéraux et 
vitamines

Vitalität

Mineralien & 
Vitamine

www.feldtage.ch/fr/

LANDOR 
fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

A vos agendas !!  
Les 10, 11 et 12 juin prochains se dérouleront les Feldtage à Kölliken. Organisée tous les 3 ans, c'est la 

plus grande manifestation consacrée à la production végétale en Suisse. La journée traditionnelle 

romande est le jeudi 11 juin. 

Sous la devise « l'innovation et la pratique », la manifestation comportera une multitude d'essais sur 

15 ha. Nous sommes sûrs que les solutions pour l'agriculture de demain seront présentées là-bas !  

Pour plus d'information vous pouvez visiter le site internet : https://www.feldtage.ch/ 

Un trajet en bus peut être organisé s'il y a plus de 20 

personnes qui s'inscrivent avant le 29 février pour la 

journée du 11 juin. Inscription par email  à 

remy.baud@landiregionneuchatel.ch ou dans votre dépôt agro. 
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L A N D I  A C T U E L

 

 
 
 
 
 
 

 
ACTION CAKE-BLOC 2020 

Nous vous offrons dès à présent en vente anticipée 
les CAKE-BLOC aux prix les plus bas 

 

CAKE- 

BLOC 

PRIX SELON 
LISTE DE PRIX 

TTC 

PRIX PAR 6 

PIECES 

TTC ** 

PRIX PAR 
12PIECES 

TTC** 

PRIX PAR 
18 PIECES 

TTC** 

PRIX PAR 
PALETTE 
36 PCS** 

TTC 

MAGNESIEN 40.00 37.00 36.00 34.00 31.00 

PÂTURAGE 43.05 40.05 39.05 37.05 34.05 

VACANCES 43.55 40.55 39.55 37.55 34.55 

JUNIOR 41.50 38.50 37.50 35.50 32.50 

UFA 999 
(BIO compatible) 

37.00 34.00 33.00 31.00 28.00 

NATUR BIO 47.15 44.15 43.15 41.15 38.15 

 
 

** Panachage possible aux mêmes conditions / prix net TTC départ dépôt 

Offre valable jusqu’au 30 avril 2020 

OVINA 
HERBAPLUS 

45.60 42.60 41.60 39.60 36.60 
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L A N D I  A C T U E L

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

Action aliments UFA pour vaches
laitières – Rabais Fr. 3.–/100 kg
Maîtriser la phase de pré-vêlage
Pour que la phase de démarrage se
déroule du manière optimale, il faut pré-
parer la vache au début de la phase de
transit, c'est à dire trois semaines avant
le vêlage a une importance capitale. 

Efficace pendant toute la phase de
production
L'affouragement selon UFA W-FOS per-
met de rentabiliser la production laitière.
Ce concept se fonde sur les principes sui-
vants:

Meilleure utilisation du fourrage de
base
Apports nutritionnels plus précis aux
microbes du rumen
Prise en compte des processus der fer-
mentation dans le rumen
Synchronisation entre l'énergie et les
protéines, dans le rumen

L'assortiment actionnée
UFA 242, UFA 243, UFA 244–8
UFA 245, UFA 246, UFA 248
UFA 249, UFA 263, UFA 173F
UFA 250/256

UFA 172F/272, UFA 272–8/278
UFA 279, UFA 175F/275
UFA 277/287, UFA 274F/274

Action valable jusqu'au 28.02.20

Aliment du mois de février
UFA top-forte – Allaiter les veaux
sans restrictions

L'acidification améliore la tolérance du
lait
Abaisse le pH de l'estomac
Inhibe la croissance des bactéries indé-
sirables
Réduit le nombre de germes respon-
sables des diarrhées

 
Rabais 10% jusqu'au 28.02.20  

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

Action 
UFA top-forte
llaiter les veaux snas restrictions
UFA top-forte sert à acidifier le lait de
vache. Il peut aussi être utilisé pour les
buvées ad libitum. Il s'agit d'un concen-
tré de substances actives, enrichi en
vitamines et en oligoéléments essen-
tiels, qui compense les insuffisances du
lait de vache.

L'acidification stabilise la buvée et pré-
vient le développement des bactéries
indésirables. Ce produit convient sur-
tout pour la distribution d'importantes
quantités de lait que les veaux
n'ingèrent pas immédiatement

Vorteile:
L'acidification améliore la tolérance
du lait
Abaisse le pH de l'estomac
Inhibe la croissance des bactéries
indisérables
Réduit le nombre de germes respon-
sables

 
Rabais 10%  jusqu'au 28.02.20  
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L A N D I  A C T U E L

Nouveau concept de chaulage de votre coopérative 

 

 

 

 

 

Le semoir à chaux de LANDI Région Neuchâtel Poids du semoir 520kg 

est équipé d’un lève big-bag d’une capacité de 1000 kg. Poids du lève big-bag 300kg 

Vous pouvez le réserver et le louer pour : fr. 25.00 / ha. Charge et capacité 2‘000kg

 Total sur l’hydraulique 2‘820kg 

La base d’un chaulage réussi réside dans le choix d’un produit finement moulu. Plus le produit est fin,  

plus il est en contact avec le sol et donc agit rapidement. C’est pourquoi nous vous recommandons :  
 

LANDOR Microcarbonat 

Teneurs : 95 % CaCO3 

Valeur neutralisante : 54 CaO 

Poudre à 90 % < 0.09 mm 

Big-Bag de 1000 kg sur palette 

Le chaulage a pour effet : 

- d’améliorer la structure du sol 

- de compenser l’acidification produite par l’activité biologique du sol, en augmentant le pH 

- de favoriser l’assimilation des éléments nutritifs par les végétaux 

- d’améliorer la qualité et la diversité de la flore, notamment des légumineuses 

Rendez-vous sur landor.ch  

pour calculer vos besoins ! 

Vos contacts : 

Môtiers : Bruno Vaudel, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 41 

Crêt-du-Locle : Didier Pheulpin, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 10 

Cornaux : Jean-Louis Meyer, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 30 

Bevaix : Rémy Baud, LANDI Région Neuchâtel 058 434 33 34 

LANDOR : Jean-François Hulmann, conseiller technique 079 / 632 10 09 

LANDOR : Hervé Décoppet, conseiller technique 079 / 606 70 57 

Profitez du nouveau concept de votre 

coopérative afin de maintenir vos sols fertiles ! 
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L A N D I  A C T U E L

Epandage 
 

 

 

Nous vous proposons 2 possibilités pour l’épandage 
 

1ère possibilité, la location: 
Vous louez le semoir et effectuez le travail par vos propres moyens. Vous pouvez le réserver 

et le louer pour fr. 25.00 / ha. Il est disponible sur une remorque. 

 

2ème possibilité, rendu racine: 
Nous vous proposons un service complet rendu racine. 

En effet, nous collaborons avec Monsieur Mickaël Barfuss de La Chaux-de-Fonds. Il fournit 

une prestation complète. Le gros avantage est une bonne connaissance de la machine ainsi 

que de son réglage. Cela assure donc un excellent épandage et une meilleure efficacité à 

un prix très concurrentiel. 

 

 

Important:  
Nous allons organiser une campagne d’épandage au printemps. Pour cela, il 
est très important que vous nous communiquiez votre intérêt afin que nous 
puissions rassembler les journées d’épandage par région afin d’optimiser les 
coûts et, par conséquent, vous offrir un prix des plus intéressants.  
 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nos dépôts ou nos techniciens Landor. 

 

Vos contacts : 

Môtiers : Bruno Vaudel, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 41 

Crêt-du-Locle : Didier Pheulpin, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 10 

Cornaux : Jean-Louis Meyer, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 30 

Bevaix :  Primaël Chopard, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 34 

Conseillère LANDI : Maëlle Retornaz 079 / 900 65 46 

LANDOR : Anita Delévaux, conseillère technique 079 / 606 70 57 

LANDOR : Jean-François Hulmann, conseiller technique 079 / 632 10 09 
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

 

 

 

Comment baisser votre facture d’électricité ? 

A LANDI Région Neuchâtel SA, nous nous préoccupons de la bonne santé financière de nos agriculteurs et de nos 

viticulteurs. Pour évoluer dans ce sens, nous sommes devenus LANDI partenaire solaire afin de favoriser 

l’indépendance énergétique de nos membres et clients. 

Comment ça marche ? 

En installant une centrale photovoltaïque vous produisez et consommez votre propre électricité verte tout en 

diminuant l’achat d’électricité auprès de votre distributeur d’énergie (Groupe e, BKW, Romande Energie …). Vous 

devenez ainsi plus autonome, plus indépendant et plus propre en consommation d’énergie. 

Vous êtes membre LANDI, nous prenons en charge l’achat de la batterie de stockage d’électricité jusqu’à hauteur de 

50% selon le projet ! 

Qui contacter ? 

Faites part de votre intérêt auprès de votre conseiller LANDI qui contactera notre conseiller spécialisé Agrola Solaire 

afin d’organiser une rencontre sur site. Lors de cette visite de vos installations, vous déterminerez ensemble vos 

besoins en électricité et la faisabilité du projet.  

Ensuite, une proposition personnalisée vous sera présentée. En cas d’accord, le projet sera lancé et exécuté dans les 

meilleurs délais. 

Vous pouvez également nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous. 

Vos avantages 

Un prix imbattable 

Une offre personnalisée 

Une garantie longue durée  

Un partenaire de confiance 

 

 

Coupon-réponse        LANDI REGION NEUCHATEL SA 

          Remy Baud 
          Ch. des Maladières 14 

2022  Bevaix 

 

Nom :   .......................................................  Prénom :   ........................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

NPA : ..............................................................  Lieu :  ..................................................................  

Téléphone : ...................................................  e-mail :  ...............................................................  

Consommation électrique :   .............................................  

Motivation :  .........................................................................................................................................  


