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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

Rémy Baud

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

Moisson 2019
 

 

Les moissons sont

terminées, il ne res-

tera plus que le

tournesol, le soja et

le maïs à récolter

cet automne. Dans

l'ensemble, les

récoltes se sont

bien déroulées et

les quantités de blé, d'orge et de triticale

ont été correctes. La qualité était en géné-

rale bonne à très bonne. Concernant le

colza, comme l'année denière, il était très

hétérogène dans ces rendements avec des

écarts importants. Nous allons vous trans-

mettre le premier acompte qui correspond

au prix indiqué sur les bons de livraisons

que vous avez reçu lors de vos livraisons.

Comme chaque année le second versement

sera executé après la commercialisation,

c'est à dire, au printemps 2020.

Nous sommes en pleine vente anticipée

des produits à base de maïs; comme les

pellets ou encore les balles d'ensilage. En

cas de besoin n'hésitez pas à nous deman-

der une offre.

L'action pour les minéraux UFA est aussi

très attractive cette année avec une salo-

pette offerte dès l'achat de 200 kg, profitez-

en. 

Je vous souhaite un excellent automne, et

vous remercie pour la confiance que vous

portez à notre LANDI.

Meilleures salutations

Christian Bugnon

Août 2019

A L I M E N T S  U F A

Votre cadeau: salopette UFA
L?équilibre hormonal, la production lai-

tière et l?ingestion alimentaire changent

complètement pendant la phase transi-

toire. Il importe donc d?accorder une

attention particulière à cette phase qui va

d?environ trois semaines avant le vêlage

jusqu?à trois semaines après. L?assorti-

ment MINEX permet de maîtriser parfaite-

ment la phase transitoire

MINEX 971

Chez les vaches, la plupart des maladies

apparaissent dans les 14 premiers jours

suivant le vêlage. Mais l?origine d?une

maladie métabolique telle que la cétose

ou la fièvre de lait, se trouve générale-

ment en phase de tarissement. Avec

MINEX 971, les vaches taries peuvent

recharger leurs batteries pour la lactation

suivante, ce qui les rend plus résistantes.

Les teneurs en vitamines accrues ainsi

que les oligoéléments organiques corres-

pondent aux besoins des vaches taries.

MINEX 972

Avec le début de la production laitière, les

besoins en minéraux se modifient. La lac-

tation induit une hausse des besoins en

calcium; de même, le risque d?apparition

de la fièvre de lait augmente. C?est pour-

quoi MINEX 972 est très riche en calcium.

Il renferme également davantage de

vitamine E et de sélénium pour prévenir

les rétentions placentaires et les troubles

de la fécondité.

A l'achat d'au moins 200 kg de composés

minéraux MINEX/UFA vous recevez en

cadeau 1 salopette UFA (jusqu'à épui-

sement du stock).

Dès 600 kg, vous recevez également

1 sac UFA 291 Immunity (Exploitations

bio: 1 sac UFA 292)

Actions valables jusqu'au 29.11.19  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Info-Semences

Tout en un coup d’œil

www.semencesufa.ch

UFA Colza FixSous-semis pour des champs propres sans herbicides !Colza
RGT Trezzor - un trésor de colza
Leopard - le rapide
V316 OL - sans hésitation

La surface de colza augmente cette 
année de 16 %. Avec les variétés 
Trezzor, Leopard et la variété de colza 
HOLL V316 OL vous avez à disposi-
tion des variétés qui ont fait leurs 
preuves. DK Exlibris est une nouvelle 
variété proposée dans notre assorti-

ment. Pour les parcelles atteintes 
par l’hernie du chou, nous vous 
recommandons la variété SY Allister. 
A présent, les dosent contiennent 1.5 
mio de graines et non plus 750‘000 
graines, sauf SY Allister (750‘000) et 
Sammy Bio (700‘000).

UFA Silo Quattro

UFA Silo Quatttro est un méteil qui 
peut être semé en automne, dès 
la mi-octobre. Il contient du blé 
d’automne, de l’avoine d’automne, 
du pois fourrager d’automne, et de la 
féverole d’automne. En conséquen-
ce, il convient de veiller à ce que le 
mélange soit semé suffisamment 
profondément pour que les fèves 
puissent bien hiverner. La récolte 
du méteil s’oriente à l’espèce la plus 
présente au printemps. 

Au cours des trois dernières années, 

la récolte de céréales panifiables a 

toujours pu bénéficier d’une météo 

favorable, ce qui a entraîné peu de 

pertes dû à la qualité. Pour la ré-

colte 2020, les surfaces de céréales 

panifiables doivent être remplacées 

au profit du blé fourrager et du maïs 

grain afin de maintenir l’équilibre du 

marché. Dans la mesure du possible, 

il faut éviter le déclassement des 

céréales panifiables. L’assortiment 

de blé fourrager ne manque pas de 

bonnes variétés ! 

Les blés fourrager sont rentables

Dans différentes régions, la rentabili-

té de la culture du blé fourrager sera 

supérieur à celle du blé panifiable. 

Pour le blé fourrager et le maïs grain, 

il existe en Suisse encore un bon po-

tentiel de vente. Le calcul de rentab-

ilité est propre à chaque exploitation, 

en tenant compte des potentiels de 

rendements des variétés actuelles 

de blé fourrager, il n’est plus vrai que 

seul le blé panifiable soit rentable. 

Poncione, le nouveau blé fourrager

Cette année, Poncione est la pre-

mière variété fourragère d’origine 

Suisse à entrer sur la liste des variétés 

recommandées (LR). Poncione a, 

avec la variété Sailor le plus haut 

potentiel de rendement. Les pro-

priétés agronomiques de Poncione 

sont légèrement mieux que celles de 

Sailor, particulièrement la résistance 

à la septoria et à la rouille. Poncione 

est également très rentable dans 

les conditions extenso. La variété 

Papageno a été supprimé de la liste 

recommandée en raison de sa faible 

résistance à la rouille. La semence 

est toutefois toujours disponible. Les 

variétés de blé hybride ne figurent 

pas sur la LR. Cependant, les variétés 

Hybéry, Hyking et Hystar sont dis-

ponibles chez Semences UFA. 

Semences

de céréales

www.semencesufa.ch

Commandez maintenant 

dans votre Landi !

Augmenter les surfaces de blé fourrager Pourquoi produire 

du blé fourrager ? 

Le contenu des doses de colza doublé

• Motivation: favoriser la produc-

tion indigène.

• Le blé fourrager est recherché: 

Actuellement une grande part 

des besoins en blé fourrager est 

importée !

• Cotisation producteur de Fr. 

0.12/100 kg pour le blé fourra-

ger, par rapport à 4.80 / 100 kg 

pour le blé panifiable.

• Par l’intermédiaire des paiements 

directs, vous touchez Fr. 120.-/

ha pour le blé fourrager par la 

solution de succession de la «loi 

chocolatière».

• En règle générale les conditions 

de prise en charge plus basses. 

Renseignez-vous auprès de votre 

centre collecteur.

• Plus-value pour les céréales en 

compte marchandise. Infor-

mez-vous auprès de votre LANDI.

• Variétés de blé fourrager avec 

haut potentiel disponibles. 

• Risque qualité plus faible pour 

le blé fourrager pour la germina-

tion et les mycotoxines.
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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

Votre conseillère LANDI

Service externe

079 900 65 46

Maëlle Retornaz

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ches en acides gras oméga-3, 

influençant positivement la 

fécondité. UFA 263 EXTRA 

comprend l›additif MegaDigest 

avec les avantages suivants.

• Levures vivantes: améliorent 

l’ingestion de MS et l’activi-

té du rumen  réduction du 

risque de cétose

• Antioxydants naturels: récu-

Optimiser le départ en lactation

Durant les 100 premiers jours 

de lactation, les vaches ont 

des besoins alimentaires 

particuliers. L’aliment com-

plémentaire UFA 263 EXTRA 

est spécialement adapté aux 

besoins croissants et convient 

comme complément aux rations 

équilibrées. Cet aliment de dé-

marrage contient des matières 

premières dérivées du lin, ri-

pération plus rapide après 

le vêlage, renforcement du 

système immunitaire

• Niacine: conversion énergé-

tique améliorée

• Méthionine protégée dans le 

rumen: augmente l‘efficaci-

té des protéines et réduit la 

charge hépatique

Minéraux pour la phase de démarrage
la production laitière, les be-

soins en calcium de la vache 

augmentent fortement.

Pour prévenir la fièvre de lait 

MINEX 972 est idéal pour 

que la vache bénéficie d’une 

couverture suffisante en miné-

raux au début de la phase de 

démarrage. Avec le début de 

pendant cette période, il faut 

un apport suffisant en calcium. 

En plus du rapport Ca:P de 2:1, 

l’apport en sélénium est éga-

lement augmenté. Une caren-

ce en sélénium peut provoquer 

des troubles de la fécondité, 

ainsi que des inflammations 

ligamentaires.

MINEX 972 contient également 

de la mélasse et des arômes 

pour pallier au manque de sa-

veur des minéraux essentiels.

ACTION

Aliments UFA pour 
vaches laitières

• Assortiment principal 

• Compléments de régime UFA

Rabais de Fr. 3.–/100 kg

  jusqu'au 18.10.2019

ACTION

Composés minéraux 
MINEX / UFA

• Gratuit 1 salopette UFA dès 
l’achat de 200 kg

• Dès 600 kg, recevez en plus  
1 sac d’UFA 291 Immunity (expl. 
Bio 1 sac UFA 292)

  jusqu'au 29.11.2019

ACTION

Spécialités UFA

UFA-Ketonex (EXTRA) 
UFA-Nitrodigest 
UFA-Hepato

10 % de rabais

  jusqu'au 29.11.2019

ALIMENT DU MOIS

UFA-Fenergie

Sucre de fer

Rabais Fr. 20.–/sac de 25 kg

  jusqu'au 20.09.2019

ACTION

HYPONA Optimal-Zero

Sans mélasse, ni avoine

Rabais de Fr. 5.–/100 kg

  jusqu'au 20.09.2019

Jusqu’au 
29.11.2019, 
recevez une 
salopette UFA 
dès l’achat 
de 200 kg de 
composés 
minéraux 
MINEX/UFA

UFA-Hepato – détoxifie et régénère

Le foie est un organe très im-

portant, qui intervient dans 

beaucoup de processus mé-

taboliques. Seules les vaches 

dont le foie fonctionne bien 

peuvent produire longtemps du 

lait. UFA-Hepato soutient le 

foie et régule le métabolisme.

UFA-Hepato agit sous plusie-

urs angles. Il active le méta-

bolisme des glucides, des pro-

téines et des lipides. Il draine 

et détoxifie le foie, élimine les 

triglycérides et stimule la pro-

duction de bile. Enfin il renfor-

ce le système immunitaire et 

reproductif.  

09.19

ufa.ch
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseilère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 632 10 09

Jean-Francois

Hulmann

Vente 
anticipée 
engrais 
azotés

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Profitez maintenant!

Nitrate magné-
sien soufré
24 N + 5 Mg + 7 S

Sulfonitrate
26 N + 14 S + 0.3 Bore

Nitrate d’ammo-
niaque + Mg
27 N + 2.5 Mg

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Azoplum 13% N N-Bio 12% N Vivasol NPK 5.2-4.4-2.7

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profitez maintenant!

Appel gratuit
0800 80 99 60

Vente anticipée 
engrais BIO

Autres engrais  

organiques Bio dans  

notre assortiment-Bio  

ou sur landor.ch

L A N D O R

Basse concentration cellulaire –
même en été
Lorsque la température monte, la concentration cellulaire du lait est souvent

trop élevée. Quand il fait chaud, les vaches laitières ne parviennent plus à

évacuer toute la chaleur excédentaire produite par leur métabolisme. Leur

système immunitaire s'en trouve affaibli et elles deviennent particulièrement

sensibles aux agents pathogènes. De plus, les germes de la mammite se

multiplient extrêmement vite dans un environnement chaud et humide.

LANDOR Desical et Hasolit B, deux

poudres conçues pour l'hygiène de

l'étable, préviennent les infections là où

la plupart d'entre elles se produisent –

dans les aires de repos. Ces deux produits

exercent un effet tampon efficace; le pH

reste élevé, même en conditions

extrêmes, et crée un milieu défavorable

pour les bactéries. Grâce à leur fort pou-

voir absorbant, la litière reste sèche. Ils

n'irritent pas la peau des animaux. LAN-

DOR Desical contient des minéraux argi-

leux qui hydratent et soignent la peau.

Utilisation: Appliquer plusieurs fois par

semaine.Couche profonde 300–500g/m2,

Couche surélevée 100–200g/m2.  
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L A N D I  A C T U E L

Determiner le bon stade de récolte du maïs  
 
❶ Estimer le pourcentage d’épi. Sélectionner plusieurs plantes au hasard, à l’aide d’une balance peser le poids des 
épis et le poids total des plantes puis faire le ratio : poids des épis / poids total = % d’épi 
40 % = Faible, lors de conditions de culture défavorables (sécheresse, verse précoce, problème de structure du sol, 
faible fertilisation) ou lors de densités trop élevées.  
50 % = Moyen, lors de conditions normales de culture et de densité.  
60 % = Elevé, lors de conditions de culture favorables (épis réguliers et bien remplis), à faibles densités ou pour des 
hybrides peu développés.  
 
❷ Estimer de pourcentage de M.S. des tiges et des feuilles. Couper la tige, faire une entaille dans le sens de la 
longueur et la tordre. 
21 % = Lorsqu’on tord la tige, le jus coule. Les feuilles sont encore vertes.  
24 % = Lorsqu’on tord la tige, les sections sont humides. Les feuilles sont jaunes.  
27 % = Il n’y a presque plus d’humidité dans les tiges. Les feuilles sont marron. 
 
❸ Estimer le pourcentage de M.S. de l’épi  

% M.S.  Ligne de lait dans le grain    Couper le grain dans le sens de la longueur ou le rayer avec l’ongle 
35 %   ¼              Le grain s’écrase 
40 %  1/3              Du lait coule  
45 %  ½              Seule la partie inférieure contient encore du lait  
50 %  2/3              Pas de lait. Grain facilement rayable à l’ongle 
55 %  Plus de ligne de lait          Grain dur difficilement rayable à l’ongle  
60 %  Point noir            Grain dur non rayable à l’ongle 

 

 
Lecture du tableau : Que dois‐je faire ? 

   Attendre          Récolte optimale          Récolter de suite       

❶ Estimer le % 

d'épi dans la plante 

entière 

❷ Estimer 

le % de M.S 

des tiges et 

des feuilles

❸ Estimer le % de M.S. de l'épi en coupant le grain dans le sens de la longueur 

35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 

40 %  = Faible  

21 % 25 25.9 26.7 27.3 27.9 28.4 

24 % 27.5 28.6 29.5 30.3 31 31.6 

27 % 29.7 31 32.1 33.1 33.9 34.6 

  

50 %  = Moyen 

21 % 26.3 27.5 28.6 29.6 30.4 31.1 

24 % 28.5 30 31.3 32.4 33.4 34.3 

27 % 30.5 32.2 33.8 35.1 36.2 37.2 

  

60 %  = Elevé 

21% 27.6 29.4 30.9 32.2 33.4 34.4 

24% 29.6 31.6 33.3 34.9 36.3 37.5 

27% 31.3 33.5 35.5 37.3 38.9 40.3 

Remarques et recommandations  
 A moins de 28 % de M.S., en année moyenne, le % augmente d’environ 1 pt tous les 3 jours  
 En situation sèche et chaude de fin de cycle le maïs peut évoluer de 1 point par jour.  
 Si le % de M.S. des tiges et des feuilles est supérieur à 24 % (tiges et feuilles desséchées), hacher fin pour 

améliorer la conservation et l’ingestion.  
 Si le % de M.S. du grain est supérieur à 60% (point noir visible), utiliser une ensileuse avec un éclateur de grain
 Si le % de M.S. de la plante est inférieur à 28 % et si le maïs doit être récolté, relever la hauteur de coupe de 

20 à 30 cm. 
 En conditions stressantes, lorsque les tiges et feuilles sont desséchées, la table sous‐estime le % de M.S. réel. 
 L’utilisation d’agents conservateurs pour prévenir les post fermentations peut s’avérer nécessaire.  
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

 

21 et 22 Septembre 2019 
Aux anciens Abattoirs de la Chaux-de-Fonds  

 

PROGRAMME 
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

Samedi 21    

      Dès 22h Concert Chälly Buebe 

 

Dimanche 22  

11h Concert apéritif 

avec la  Participation des Jeunes Yodleurs Mt Soleil 

 

Cor des Alpes Les Tricordys / Démonstration Lutte Suisse 

Animaux de la ferme / Cirque / Turlutaine (Marionnette) 
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L A N D I  A C T U E L

AGRO FRI / CNAV 19
Jeudi 12 septembre 2019 - Plateau de Diesse

Affourager  
par tous les temps !

Organisation : Partenaires principaux :

Essais dans le terrain - Zone exposants

Et	  ses	  marques	  :	  Et ses marques :

9 h 00 Accueil et ouverture des stands des exposants

9 h 30 - 11 h 00  Visite des postes thématiques sur les exploitations de :  
 David Hänni (BIO), Thierry Droz (PER) et 
 Frédéric et Cyril Humbert-Droz (PER)

 • Essai sous-semis d’orge et de semis après moisson 
 • Evaluation du risque parasitaire de vos pâtures 
 • Bonnes pratiques lors de la récolte des fourrages 
 • Processus de récolte / Stockage des fourrages

12 h 00 Restauration sur place 

13 h 00 - 15 h 00 Suite des visites des postes thématiques 

15 h 00 Apéro offert par les organisateurs

17 h 00 Fin de la manifestation

PROGRAMME

Accès et parking :  

exploitation de David Hänni,  

Domaine de la Praye 105, 2518 Nods 

suivre le fléchage mis en place. 

Zone exposants ouverte toute la journée

Plus d’informations sur la journée AGRO FRI / CNAV sur www.frij.ch et www.cnav.ch

PARTENAIRES AGRO FRI/CNAV 19
Et	  ses	  marques	  :	  


