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RÉGIONNEUCHÂTEL

Un monde
agricole innovant

A quelques mois
des votations, nous
pouvons être fiers
du travail qui a déjà
été accompli dans
le but d'une agriculture plus respectueuse.

En effet, le monde agricole et para agricole
recherche, développe, innove, pense et
expérimente de nombreuses solutions pour
réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans le but de réduire les risques de
pollution.
La recherche de méthode de lutte alternative a apporté des solutions dans les vignes. Alors que pour les autres productions,
elle commence à être expérimentée en culture.

DATE À RETENIR

Assemblée Générale
Malgré les conditions actuelles, une
date pour l'Assemblée Générale a été
définie.
Celle-ci aura lieu le 20 avril 2021 à la
grande salle communale de la Sagne.

Bien entendu, si les mesures sanitaires ne
nous permettent pas d'organiser cet évènement, nous vous en informerons en
temps voulu.
Nous espérons pouvoir vous y rencontrer
afin de passer un moment convivial.

La technique de sous-semis, pour ne pas
utiliser d'herbicide, apporte de très bons
résultats pour certaines cultures, notamment le colza et, pour d'autres, les premiers essais sont encourageants. La maitrise de ces techniques culturales est en
bonne voie.
Au niveau des ravageurs, les traitements
des semences et les produits de lutte sont
de plus en plus limités.
Suite page suivante

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
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PRODUCTION VÉGÉTALE

BARTO ACTUEL

SUITE DU TEXTE

Protection des plantes numérique
avec AGROLINE Service

Monde
agricole

Les utilisatrices et utilisateurs du gestionnaire d’exploitation numérique
barto powered by 365FarmNet peuvent maintenant compter sur le module
AGROLINE Service de fenaco.

Pour certaines cultures, des solutions
existent (variétés résistantes comme
l'orge pour la jaunisse) mais, pour
d'autres, elles doivent encore être
développées.

Le nouveau module AGROLINE Service
contient des modèles de plans de traitement pour la plupart des cultures, adaptés
aux différents modes de production. Il
permet aux agricultrices et aux agriculteurs de créer leur propre plan de traitement ou de se laisser fournir un plan sur
mesure par les conseillers AGROLINE. Le
plan de traitement numérique réduit les

Votre conseiller AGROLINE

tâches administratives du responsable
d'exploitation. Il automatise notamment
les tâches répétitives. Une liste de commande LANDI peut être crée automatiquement depuis le plan de traitement sur
mesure, puis envoyée directement à
l'agrocentre référent. Les différents
modules de barto fonctionnent facilement
en réseau : une fois enregistrées, les données servent à plusieurs reprises. Le
module apporte une valeur ajoutée, à
savoir dans le respect du cahier des
charges le plus récent de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG).

Les nouvelles technologies et la robotique nous apportent également des
solutions qui devront être mises en
place ces prochaines années.
Du sous-semis à la robotique, de la
recherche à l'élimination des déchets,
de la connaissance à la mise en pratique, nous avons tous un rôle important à jouer dans cette évolution du
monde agricole.
Rémy Baud
Resp. agricole

AGROLINE

RemDry
David Herminjard
076 439 63 73

Une solution peu coûteuse, nécessitant peu d’entretien pour la gestion des
eaux contenant des résidus de produits phytosanitaires

Votre conseiller AGROLINE

Lucien Freymond
079 834 95 73
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50 % des cas de contamination des eaux
de surface sont liés à un remplissage ou
lavage hors d'une zone conforme.

RemDry (Syngenta): Description en brève
RemDry est un système peu coûteux et
nécessitant peu d'entretien pour la gestion des résidus de bouillie

www.semencesufa.ch
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Le système RemDry comprend la plateforme de rinçage (2 tailles 6x6m et
6x12m) et l'évaporateur
Les eaux usées sont collectées dans la
cuve Rem Dry et s'y évaporent. Les résidus séchés restent sur le film intérieur.
Le film plastique doit être changé au
minimum tous les 2 ans et éliminé
auprès de votre LANDI
fenaco Protection des plantes propose
un service d'installation afin d'éviter
tout montage incorrect
Le montage sera facturé selon un forfait minimum de CHF 350.–
Prix indicatif RemDry: plates-formes de
rinçage CHF 1'990.– (6x6m) et
CHF 2'480.– (6x12m). Cuve RemDry
CHF 3'550.– (incl. forfait de montage).
Tous les articles sont disponibles individuellement

PRODUCTION VÉGÉTALE
Votre conseillère LANDOR

SOUS-SEMIS

Ancienne technique redécouverte
Le tournesol et le sous-semis ne se
concurrencent que faiblement s'ils sont
semés en même temps. Ceci surtout si,
durant une période fraîche, le tournesol
ralenti sa croissance et que le sous-semis
continue de se développer. Si l'on opte
pour un semis simultané, il est important
que les températures soient clémentes
afin que le tournesol se développe rapidement.
Pour les céréales, les sous-semis ont

plus de chance dans les céréales extenso
afin de ne pas être trop en concurrence
pour l'eau, les éléments nutritifs et la
lumière. A semer jusqu'à fin tallage.
Pour le maïs, le sous-semis ne devrait
pas avoir lieu avant le stade 8 feuilles car
le maïs n'aime pas la concurrence. Le
moment idéal pour le sous-semis du
mélange UFA Maislegu est lors du dernier
passage de sarcleuse, avant la fermeture
des lignes.

Anita Delévaux
Conseillère technique
079 606 70 57

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

FERTI-info
Profitez de l’envoi gratuit
par e-mail. Inscrivez-vous
maintenant sur landor.ch
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SiliFER

Avec de la silice stabilisée,
vous aidez la plante à
✔ des parois cellulaires plus
solides
✔ une résistance accrue aux
maladies
✔ une augmentation de la
résistance à la sécheresse
✔ un meilleur développement
racinaire
✔ une meilleure conservation
des produits récoltés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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PRODUCTION VÉGÉTALE

Semences
UFA
_______________________________________________________
Contrôler les prairies et sursemer !

TOP
offres

À la fin de l'hiver, dès que la neige a disparu, les dégâts
causés aux surfaces fourragères deviennent visibles.
Le moment est venu d'évaluer quelles mesures d'entretien sont nécessaires sur quelles parcelles. Avant de
décider des mesures à prendre, il convient d'évaluer la
situation. La population végétale optimale se compose
de 60 à 80 % de graminées et de 20 à 35 % de trèfles
blancs et violets. Les plantes restantes (pissenlit, plantain) doivent représenter moins de 5 % du peuplement.
Un sursemis précoce peut améliorer la population végétale et donc augmenter le rendement. Il est important que la graine soit bien roulée après le semis. Il est
généralement semé trop tard et rarement trop tôt.

Regardez Video .....
Conférence d'hiver
en Livestream

LANDOR
____________________________________________________________
Hasorgan Profi – Biostimulant hautement concentré en algues brunes.

www.production végétale.ch

Des plantes pleines de vitalité
Hasorgan Profi favorise la production naturelle des hormones de croissance. La croissance et la division cellulaires sont stimulées. Dans la culture de fruits et légumes, on
obtient des fruits plus grands, plus uniformes
Accroît la tolérance au stress
Grâce à Hasorgan Profi, les plantes sont plus et plus colorés.
tolérantes aux situations de stress et récupèrent mieux. L’extrait d’algues favorise la formation de métabolites utiles. Ceux-ci confèrent plus de stabilité aux parois cellulaires,
régulent la quantité de sel et d’eau dans les
cellules et les protègent de la déshydratation
en cas de sécheresse. La résistance aux maladies et aux ravageurs est renforcée.
• Favorise le développement racinaire
• Augmente les rendements et la qualité
• Stimule les défenses naturelles et accroît
la tolérance au stress abiotique

Vente anticipée d’engrais foliaires
Profiter jusqu’au 31 mars des conditions de vente anticipée sur tous les
engrais foliaires et biostimulants
Action Microbactor
4 bidons achetés – 1 bidon gratuit

AGROLINE
_______________________________________________________
Assortiments choisis 2021

A votre disposition :

L'instrument idéal de
prise de décision en
production végétale
– Grandes cultures et
cultures fourragères
– Arboriculture
– Viticulture

2021

2021

2021

Votre assortiment choisi est là
pour vous, servez vous !

Assortiment choisi
Liste des intrants
pour l'agriculture biologique

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour la viticulture

2021

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour les cultures de petits fruits

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour l'arboriculture

2021

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour les cultures maraîchères

Assortiment choisi
Produits phytosanitaires
pour grandes cultures
et cultures fourragères

– Cultures maraîchères
– Cultures de petits fruits
– Liste des intrants BIO

2021

Les Assortiments choisis pour les produits de
traitement phytosanitaires ou les intrants
autorisés en agriculture biologique seront
disponibles dès fin janvier dans votre LANDI.
Nous avons remanié les brochures et mis à
jour leur contenu:
• De nouveaux produits ont été ajoutés, les
anciens ont été supprimés et les délais
d’utilisation ont été mis à jour.
• Vous pouvez désormais accéder à des informations complémentaires grâce aux
codes QR.
• Les stratégies de traitement ont été complétées dans les Assortiments choisis divers.

Votre conseillère LANDI
Maëlle Retornaz
Service externe
079 900 65 46
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• L’assortiment des phytostimulants et des
substances de base a été élargi.
• Dans l’Assortiment choisi Arboriculture,
un nouveau chapitre est consacré à la promotion des auxiliaires.

Nouvelles brochures AGROLINE Bioprotect

Dans votre LANDI, vous trouverez également
deux nouvelles brochures concernant l’utilisation des trichogrammes dans la lutte contre la
pyrale du maïs et le service de pollinisation
Osmipro (abeilles sauvages). Découvrez les
avantages, le spectre d’utilisation et le mode
d’action de ces produits. AGROLINE Bioprotect
ou votre LANDI vous conseilleront volontiers.
Votre conseiller UFA semences

Thomas Habegger
079 309 00 79

PRODUCTION ANIMALE

02.21

OFFRES
SPÉCIALES

PRIX NETS

Aliments de démarrage UFA
UFA 173 F PREMIUM
UFA 163 EXTRA
UFA 263 EXTRA
UFA 274 BIO

Fr. 66.–
Fr. 57.–
Fr. 58.–
Fr. 107.–

(Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/
2 palettes orginales)

jusqu'au 05.03.2021
ALIMEX DU MOIS

UFA 874 PROFI
Aliment de démarrage pour chèvres
Rabais Fr. 4.–/100kg
jusqu'au 05.03.2021
ACTION

Aliments UFA pour vaches
laitières
Assortiment principal pour vaches
laitières, y compris compléments de
régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg
jusqu'au 05.03.2021
ACTION

Aliments UFA pour
moutons et chèvres
Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l'assortiment
PREMIUM/EXTRA et BIO
jusqu'au 05.03.2021

Concours
AlimEX
Gagne en février
4 x 100 kg UFA 874

Scanner le code QR pour
participer maintenant.
Vour participez automatiquement au tirage au sort final

Votre conseiller UFA
Jean-Michel Mercier
Spécialiste bovins
079 204 35 11

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Le meilleur pour le départ en lactation
Les aliments UFA pour
la phase de démarrage
contiennent divers additifs
conçus pour le démarrage, dont
les effets se complètent. La vache
est ainsi bien soutenue au début
de la lactation et les problèmes
éventuels sont minimalisés. Les
avantages des additifs sont:
• hausse de l'ingestion de MS
• décharge du métabolisme
• meilleure conversion alimentaire
• hausse de l'efficacité énergétique et protéique
• meilleure régénération après
le vêlage
Les deux aliments de démarrage expansés UFA 163 et UFA
263 présentent maintenant une
concentration nutritionnelle plus

élevée. Avec 7.8 MJ NEL et 230
g de protéines brutes, UFA 163
expansé et UFA 263, aliment granulé expansé sont parfaits pour
équilibrer les rations. L'excellente
appétibilité et la structure granulée d'UFA 263 permettent une
utilisation au DAC ou au robot de
traite. Grâce à la densité nutritionnelle plus élevée, la quantité

utilisée peut être augmentée en
continu au début de la lactation et les parturientes profitent
d'apports optimaux. L'aliment de
démarrage PREMIUM UFA 173 F
contient une nouvelle source de
matières grasses, depuis l'automne 2020. Celle-ci est mieux
valorisée par la vache et le rumen
est déchargé.

Les chèvres le préfèrent
Pendant la phase de démarrage,
le métabolisme de la chèvre est
fortement sollicité. Car à ce moment où commence la production
laitière, les réserves corporelles
sont réduites et le volume du
rumen double au cours des six
premières semaines. Un aliment
de démarrage très concentré en
nutriments soutient les chèvres

4 week-ends bien-être d'une
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de
l‘année

valbellaresort.ch

au démarrage de la lactation.
L'important pour un aliment formulé pour les chèvres est qu'il
présente la meilleure appétibilité
possible et qu'il ne surcharge pas
la digestion.
UFA 874 PROFI répond à ces
deux exigences. Nicolas Frossard
le confirme: «Grâce à UFA 874,
je peux travailler de manière
professionnelle».
L'expansion
donne à l'aliment son goût que
les chèvres apprécient
beaucoup. Le chauffage
à court terme sous pression dans l'expandeur
ouvre mieux l'amidon
et augmente la fraction
d'amidon Bypass dans
l'aliment. La chèvre
peut très bien maîtriser

tout cela car son tractus digestif
n'utilise pas seulement la digestion microbienne dans le rumen.
Par rapport aux vaches, les
chèvres ont une grande caillette
et proportionnellement l'intestin
le plus long de tous les animaux
de rente connus. Elles utilisent
ainsi beaucoup plus la digestion
enzymatique et peuvent assimiler efficacement des fractions
Bypass élevées.

Votre conseiller UFA
Thierry Retornaz
Spécialiste bovins
079 820 00 59
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LANDI ACTUEL

ACTION CAKE-BLOC 2021
Nous vous offrons dès à présent en vente anticipée
les CAKE-BLOC aux prix les plus bas

CAKEBLOC

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

OVINA
HERBAPLUS

48.70

45.70

44.70

42.70

39.70

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

Offre valable jusqu’au 30 avril 2021
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LANDI ACTUEL

Service chaux rendu-racine
Depuis quelques années LANDI Région Neuchâtel et LANDOR s’associent à Monsieur Michael Bärfuss
pour vous proposer un service de chaux rendu-racine.
Un produit de qualité, LANDOR Microcarbonate, avec un service remarquable pour un résultat parfait !
Calculer les besoins en chaux en ligne avec la calculatrice de chaulage LANDOR sur :
Landor.ch/fr/Calculatrice-de-chaulage/
Un produit chaulant avec une forte VN.

Source : https://www.landor.ch/fileadmin/user_upload/Dowloads/Flyer_und_andere_Downloads/Flyer_A5_Kalk_FR_web.pdf

Combien ça coûte ?
Quantité/ha
rendue-racine

1t/ha de LANDOR
Microcarbonate

1.5t/ha de LANDOR
Microcarbonate

2t/ha de LANDOR
Microcarbonate

3 à 6 ha

250 frs/ha

320 frs/ha

390 frs/ha

7 à 12 ha

240 frs/ ha

310 frs/ha

380 frs/ha

13 à 24 ha

230 frs/ha

300 frs/ha

360 frs/ ha

Livraison et facturation par votre LANDI Région Neuchâtel.
Pour plus d’informations et de conseils Madame Maëlle Retornaz est à votre service au :
079/900.65.46.
Vous pouvez également passer commande auprès d’elle ou au dépôt Agro de votre LANDI.
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LANDI ACTUEL

Chauffeur-livreur / employé polyvalent (h/f)
80-100%
LANDI Région Neuchâtel SA est active sur les sites de Bevaix/St.-Aubin, de Cornaux, du Crêt-duLocle et de Môtiers. Elle exerce les activités de commerce agricole, exploite des magasins LANDI et
TopShop et assure la vente de carburants par sa station-service AGROLA.

Vos tâches






Transport et livraison des différentes commandes chez nos clients professionnels et
particuliers à l'aide d'un camion ou d’une camionnette
Préparation des commandes et des tournées de livraison
Entretien du véhicule
Accueil et service client au dépôt agricole
Mise en place de la marchandise.

Votre profil








Formation initiale agricole un atout
Permis poids lourd catégorie C obligatoire et formation OACP valable
Permis cariste
Expérience préalable dans la livraison de marchandise et le contact à la clientèle
Langue maternelle française
A l'aise dans les contacts et dynamique
Personne organisée, flexible et de bonne condition physique.

Vos avantages
Nous offrons un poste de travail varié au service des agriculteurs, avec des conditions d'engagement
d'une grande entreprise et la possibilité de faire valoir et de développer vos connaissances.

Votre lieu de travail
LANDI Région Neuchâtel SA, Cornaux

Intéressé ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne accompagnée d'un dossier complet. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des Ressources Humaines, Madame
Noémie Cochard, Consultante RH, au 058 433 70 41.
D'autres offres d'emploi sous www.fenaco.com.
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