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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

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

Comptes 2021
 

 
L'Assemblée géné-
rale de notre LANDI
a enfin pu avoir lieu
en présentiel le
20 avril dernier.
Cette dernière a
accepté à l'unani-
mité les comptes
2021 tels que pro-

posés. Une évolution positive du chiffre
d'affaires, des marges à la hausse dans les
domaines d'activités commerce de détail et
énergie et des charges salariales maitri-
sées nous ont permis d'obtenir un résultat
annuel réjouissant.

Les perspectives pour l'année 2022 sont
bonnes et nous prévoyons d'atteindre un
chiffre d'affaires et un résultat proche de
ceux de 2021. Votre LANDI a les reins soli-
des et se doit d'investir maintenant dans
de nouveaux projets, notamment dans de
nouvelles infrastructures à Cornaux et la
modernisation de celles de Môtiers, afin de
conserver son attractivité et un outil de tra-
vail performant.

Finalement, nous vous rappelons que la
participation au résultat fenaco est recon-
duite cette année et que les clients qui ne
l'ont pas fait les années précédentes peu-
vent s'enregistrer sur le site internet
www.fenaco.com/succes jusqu'au 31 juil-
let prochain.

Merci à vous, bel été et bonne santé!

Mai 2022

P L A T E F O R M E  D ' I N N O V A T I O N

Plateforme d'innovation 
Chavannes-le-Chêne 10 Juin 2022
Sur les quatre plateformes d'innovation en Suisse, UFA-Semences, LANDOR et
AGROLINE, en collaboration avec les LANDI, présentent des méthodes
connues et nouvelles en production végétale, en mettant l'accent sur les
céréales. L'essai de Chavannes-le-chêne sera présenté le 10 juin.

Thèmes
Essais variétaux blés,
conventionnel et extenso, SDN
Fumure azotée du blé
dirigée avec N-min
Stratégie de lutte insecticide dans le
colza et projet pollinisateur (collabora-
tion avec le SPP)
Présentations de divers engrais vert

 
Lieu
Route d'Yvonand 22
1464 Chavannes-le-Chêne

Ve, 10 Juin 2022
Ouverture du site 09:00
Visite de la plateforme
9:30–11:30 / 13:30–15:30

Il n’ est pas nécessaire de s’ inscrire.
Possibilité de se restaurer sur place.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
à Chavannes-le-Chêne!
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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 semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

L A N D O R

Action cultures fourragères 2022
1 sac gratuit par palette
Le fourrage le meilleur marché est celui
que l'on produit sur place. Fertiliser coûte
aussi moins cher qu'acheter des four-
rages. Nitroplus, Nitrophos Rapide et
Suplesan sont des engrais pour cultures
fourragères qui complètent parfaitement
vos engrais de ferme. Ils vous permettent
de produire le plus possible de fourrages
de haute qualité pour vos animaux.

Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 6 S:
le «complet» contient tous les éléments
nutritifs nécessaires, ainsi que le sodium
qui rend les fourrages plus appétent.

Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S:
idéal pour les sols riches en potasse.
Complète les éléments nutritifs indispen-
sables sans augmenter la teneur en
potasse.

Suplesan 20.8.8 + 2 Mg, 8 S + 2 N +
0.05 B + 0.2 Mn: L'engrais complet avec
des oligo-éléments et action prolongée.
 
Profitez dès maintenant de notre
action d'été: jusqu'à fin juin 2022,
vous recevez un sac à 50 kg gratuit
avec chaque palette de Nitroplus, de
Nitrophos Rapide ou de Suplesan.  

E N T R É E  D E S  C O M M A N D E S  J U S Q U ' A U  :  3 0 . 0 5 . 2 2

Vente anticipée de luzerne 
Dans quelques jours va débuter la vente anticipée de luzerne issues de la
récolte 2022.  Les produits suivants seront disponibles : 

Origine France
RUMILUZ 1ère coupe, optimale pour
une utilisation avec mélangeuse
RUMILUZ Fiber, adaptée à des rations
mélangées spécifiques
RUMIPLUS avec granulés, alternative
à la RUMILUZ
RUMILUZ S 3/4ème coupe, adapté à
l'alimentation directe
Pellets de luzerne 18 % Protéine
brute, Diamètre du cube 6 mm

Origine Italien
RUMISPRINT 80 4ème coupe, adapté
à l'alimentation directe

 

Origine Slovaquie
Luzerne-ray-grass « MISTO »1ère
coupe optimale pour les rations mélan-
gées (quantités limitées)
VITA 2ème coupe, optimale pour les
rations mélangées

www.landor.chDie gute Wahl

der Schweizer Bauern

Rendez-vous à la Journée suisse
des Grandes Cultures Bio avec
votre LANDI le 8 ou 9 juin 2022 
sur l’exploitation Biohof  
Lüscher, Holziken (AG). Vous  
y découvrirez les nouveautés et 
les tendances de l’agriculture 
biologique.

Thème central:
• Céréales, carottes, 

légumineuses à graines
• Pommes de terre, maïs, 

millet, sorgho, oléagineux
• Cultures fourragères
• Humus, biodiversité
• Poulets BIO
• Machines

Retrouvez toutes les  
informations et thèmes abordés 

sur fr.bioackerbautag.ch

Journée suisse  
des Grandes  
Cultures Bio 
avec LANDI
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

La confusion sexuelle avec les Checkmate Puffers viti, une solution biologique pour lutter 

contre les vers de la grappe dans les vignes  

 

 Dans les vignobles, des papillons nocturnes (2 espèces : eudémis et cochylis) volent dès la 

fin avril pour se reproduire. Après plusieurs semaines d’accouplements, les femelles déposent leurs 

œufs sur les grappes de raisin encore en fleurs. Les œufs éclosent et les larves se nourrissent des 

baies. Ces vers de la grappe, en plus de manger les grains, créent une porte d’entrée pour le 

développement de champignons (notamment la pourriture grise) qui peut engendrer une perte de 

récolte considérable, aussi bien qualitative que quantitative.  

  

Une des solutions biologiques existantes 

consiste à diffuser des phéromones femelles pour 

perturber les mâles et éviter qu’ils ne se retrouvent et 

s’accouplent. Elles sont contenues dans des diffuseurs 

dont plusieurs modèles sont disponibles. La firme 

Stähler propose des diffuseurs appelés puffers qui sont 

des aérosols disposés au sein et autour du vignoble 

(env. 2 puffers/ha). Ils sont installés dès le mois d’avril, 

souvent sur des grands piquets en bois pour une 

durée de 5 mois environ. Ils sont programmés pour 

diffuser les phéromones de nuit (17h à 5h) et lorsque les températures sont supérieures à 12°C. Ces 

deux paramètres correspondent aux périodes d’activités des papillons. Les puffers, en libérant leur 

contenu, vont recouvrir le vignoble d’un nuage de phéromones et perturber les retrouvailles des 

papillons. Le vignoble est donc protégé.  

  

Cette lutte par confusion sexuelle cible les deux espèces de papillons et permet de maintenir 

une pression très basse de ce ravageur à l’échelle d’un territoire. La biodiversité et les auxiliaires n’en 

sont pas impactés. Les aérosols sont installés et récupérés chaque année. Une partie du vignoble 

Neuchâtelois a choisi cette solution de protection. Il est fort probable de trouver un puffer et un 

panneau explicatif dans la région lors d’une balade le long du lac.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

A R B O - V I T I

Engrais verts dans les arbres et les
vignes
Les mélanges d'engrais verts en arboriculture et en viticulture permettent
d'apporter de la matière organique, de couvrir les sols et sont les amis des
auxiliaires de nos cultures.

Les gazons entretenus sous les arbres
peuvent être remplacés ou complétés par
des mélanges d'engrais verts. Les
mélanges d'espèces sont semés en fin
d'été, après vendange ou parfois même
au printemps dans un sol bien préparé. Ils
se développent principalement au prin-
temps et forment une grande biomasse
qui une fois fleurie peut être roulée.

Elles forment ainsi un paillage du sol qui
permet de maintenir de l'humidité du sol
et limite l'évapotranspiration.
Les objectifs sont l'apport de matière
organique, la fixation d'azote quand c'est
possible, l'amélioration de la vie du sol et

la vie dans les vergers.

Le développement des plantes est bien
souvent le miroir de ce qui se passe en
sous-sol. Ce sont de bons indicateurs de
l'état des cultures principales en places.

Deux mélanges spécifiques existent : UFA
Vitifit été et UFA Vitifit automne. Ils se
sèment dans les vignes comme dans les
vergers, les versions biologiques sont
aussi disponibles. N'hésitez pas à prendre
contact avec Semences UFA pour plus de
conseils.  

Prêt pour votre prochain contrôle ?

Disponibles dans votre LANDI:
Bacs de rétention, armoires de sécurité et plus encore...

De A comme  
arboriculture   
à Z comme  
zootechnie Inscrivez-vous  

pour recevoir  
la newsletter

www.ufarevue.ch
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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 conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

M I N E X

MINEX 976 Biotine
Olga: «Avec MINEX 976, mes onglons 
sont sains.»
• Biotine favorisant la formation de la corne
• Pour sécuriser la qualité des onglons chez 

les bovins laitiers et d’engraissement
• Améliore la fonction immunitaire de la ma-

melle et permet des performances élevées
• Sélénium et zinc sous forme organique et 

inorganique

A L I M E N T S  U F A

Recommandations alimentaires
lors de stress thermique
Les températures élevées provoquent un
stress thermique chez les bovins. Selon
l'humidité de l'air, cela peut déjà se pro-
duire à partir de 20°C et affecte les per-
formances et la santé des animaux. Un
niveau élevé d'humidité, ce qu'on appelle
communément «temps lourd», augmente
massivement le stress thermique. Sous le
lien suivant ufa.ch/beratung/UFA-kon-
zepte/hitzestress/, vous pouvez calculer
vous-même le THI (indice température-
humidité) et trouver les conseils actuels
contre le stress thermique. Déjà en avril
de cette année, la température a atteint
plus de 20oC dans de nombreux endroits.
Le processus de fermentation dans le
rumen agit comme un four. Lors de tem-
pératures élevées, la vache essaie de
réduire sa propre production de chaleur
en réduisant son ingestion alimentaire,
réduisant ainsi le stress thermique. Les
conséquences d'une ingestion limitée
sont une acidose du rumen, des perfor-
mances altérées et une mauvaise fertilité.

Le stress thermique des vaches peut
être réduit grâce à de simples
mesures concernant l'affouragement:

Assurer l'approvisionnement en eau
Regain structuré au lieu de foin fibreux
Nourrir les vaches durant les heures
plus fraîches (nuit/matin)
Aliments hautement concentrés (plus
de MJ NEL, au lieu d'une grande quan-
tité)
Augmenter les parts Bypass (amidon et
graisses stables dans le rumen)
Levures vivantes pour une meilleure
ingestion de MS
Substances tampons pour stabiliser le
pH du rumen

UFA-Alkamix Fresh aide

Avec la spécialité Alkamix Fresh, le stress
thermique peut être efficacement réduit.
Les expériences pratiques de l'été '18 et
'19 sont très positives. De nombreux chefs
d'exploitation indiquent une meilleure
persistance et des teneurs du lait plus
élevées pendant la phase de stress ther-
mique. Il contient des levures vivantes
hautement dosées qui améliorent la
dégradation des nutriments de la ration
dans le rumen. Ceci est particulièrement
important lors d'une ingestion de MS plus
faible, afin d'assurer à la vache suffisam-
ment de nutriments. Diverses substances
tampons protègent la vache de l'acidose
du rumen.

  

A L I M E N T S  U F A

Aliments UFA
pour les robots
Visite du robot assurée grâce à l'expan-
sion

UFA 241 Robohit
Excellent effet d'appât
Meilleure qualité de granulés
Fréquentation du robot plus élevée

 
UFA 243 PRIMA

Excellent appétence
Utilisation polyvalente

 
AlimEX du mois
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 10.06.22  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

ACTION  
Jusqu'au 10 juin 2022 

 

1 sac de 25kg de Minex ou d'UFA 190/292 offert à l'achat 

d'un FEEDER. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MICRO FEEDER 

CHF 410.- 

BASIS FEEDER 

CHF 340.- 

PITSTOP FEEDER 

CHF 587.- 

javascript:insymaScripts._getInsymaImageLargeLayerND\\\\\\\(0,0,'https://www.ufarevue.ch/img/ufa-basis-feeder800x0.jpg'\\\\\\\);
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiukvjax5DiAhXF6qQKHdUrChUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ufa.ch%2Ffr%2Fanimaux%2Fbovins%2Fdistributeurs-de-compose-mineral%2F&psig=AOvVaw2D-3D32RFmaor3DnY9IWZ8&ust=1557563869305644
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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 Monsieur Rémy Baud, par téléphone au 079/870.52.75 ou par email à 

remy.baud@landiregionneuchatel.ch, 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. 

Vos avantages 

Une offre personnalisée 

Une garantie longue durée  

Un partenaire de confiance 

 

 

 

Lien URL: 

Rochers au chocolat (sans cuisson) - Recette | Swissmilk 

mailto:remy.baud@landiregionneuchatel.ch
https://www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees/recettes/SM2017_GUEZ_10/rochers-au-chocolat-sans-cuisson/

