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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

Profitez des
actions
 

 
A l'heure de prépa-
rer l'hivernage du
bétail et du maté-
riel, il faut profiter
des actions pour
préparer son hiver.

UFA aliments, fen-
aco Fourrage,

AGROLINE, Semences UFA, LANDOR et la
LANDI vous proposent des actions sur les
produits que vous utilisez tous les jours.

Malgré l'augmentation des prix de la plu-
part des produits et des charges, je remer-
cie l'ensemble de nos fournisseurs qui tra-
vaillent tous les jours pour avoir la disponi-
bilité des produits et le meilleur rapport
qualité/prix pour vous satisfaire.

Nous ne pouvons pas prédire l'avenir mais
nous agissons aujourd'hui pour préparer
demain.

Je vous souhaite à tous un bel automne et
vous adresse mes cordiales salutations.

Rémy Baud
Responsable AGRO

Octobre 2022

Action

CHF 78.- ttc/100kg
franco ferme

Réservation avant
le 31.12.2022
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour tous renseignements complémentaires, Monsieur Frédéric Humbert-Droz se tient à votre disposition. 

 058/434.28.30         agricole.cornaux@landiregionneuchalte.ch 

Disponible par votre LANDI 

 

 
 Paille de blé CHF 17.50/100KG TTC 

 Paille de blé Axial Livrée de octobre à janvier 

 Paille d'orge Camion remorque 
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L A N D I  A C T U E L

F O U R R A G E S

Pulpe séchée
Elle est disponible (vrac, big bag de
1000 kg ou sacs de 30 kg) toute
l'année, selon les besoins des utilisa-
teurs. Grâce aux pulpe de betterave
granulées 6 mm l'affouragement, le
stockage et le transport deviennent
plus simples. Les granulés de 6 mm
simplifient l'utilisation pour les exploi-
tations avec un distributeur d'aliment.
Ces granulés ont tout de même une
bonne capacité de gonflement.

Réservations, commandes et infos sup-
plémentaires: auprès du team Agro de
votre LANDI.  

N O U V E A U  C O N S E I L L E R - V E N D E U R  A G R O

Bienvenue à Gaël

J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur
Gaël Rey qui a repris le poste de
conseiller-vendeur AGRO depuis le 1er
octobre 2022.

Fils d'agriculteur et habitant des Verrières
(CH), Monsieur Gaël Rey est titulaire d'un
CFC de mécanicien en machines agricoles
et d'un CFC d'agriculteur. C'est un

passionné d'élevage bovin et d'agricul-
ture.

Cela fait depuis le 1er juin 2020 qu'il tra-
vaille au sein de LANDI Région Neuchâtel
en tant que responsable du stock du
magasin LANDI de Bevaix.

Monsieur Rey est déjà à votre disposition
pour d'éventuelles questions et se réjouit
de vous rencontrer sur votre exploitation.

Pour votre information, il reprend le
numéro de téléphone de Madame Maëlle
Retornaz à savoir le 079 900 65 46.

Je lui souhaite beaucoup de plaisir dans
ses nouvelles fonctions.

Rémy Baud
Responsable AGRO  

Action sel Automne 
 

Sel pour le bétail 
 
Sel bétail palette de 900kg  sac 25 kg: 

Prix détail CHF 45.-/100kg Action -5% dès 100kg 

Prix palette CHF 42.-/100kg Action -5% + liv. gratuite 
 
Pierre sel pur bloc 25kg :  

Prix détail CHF 25.-/pce Action -5% dès 100kg 

Palette de 45 blocs soit 1'125kg Action -5% + liv. gratuite 
 
Pierre à sel 5kg Agrisal 

Prix :  CHF 6.25/pce Action -5% dès 20 pces 
 
Pierre Agroline 5kg 

Prix :  CHF 8.50/pce Action -5 % dès 20 pces 
 
 

Action valable jusqu’au 30 novembre 2022 
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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 des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

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

UFA 278 avec StimulGreen
L'aliment complémentaire bio à forte
teneur en protéines contient désormais le
complément végétal StimulGreen. Celui-ci
favorise la flore ruminale qui dégrade les
fibres et inhibe les microbes qui pro-
duisent du méthane. Il en résulte une
valorisation accrue du fourrage de base et
une meilleure résorption des nutriments.
L'impact positif de StimulGreen permet
une utilisation plus efficace du fourrage
de base dans les exploitations bio.

L'additif végétal a fait ses preuves depuis
longtemps déjà dans les compléments de
régime UFA 280 et UFA 280–1.  

A L I M E N T S  U F A

Action
Automate à buvée

Idéal pour l'élevage et l'engraisse-
ment

Rabais Fr. 1000.–
a l'achat d'un automate à buvée Förster
VARIO smart (poudre-eau ou combi)
auprès du Service technique UFA
jusqu'au 31.10.22

Service de maintenance UFA pour
les automates à buvée
Outre la vente et la location de DAL,
UFA propose également un service de
réparation et d'entretien de pointe à
toute heure et 7 jours sur 7.  

A L I M E N T S  U F A

UFA Boli-Start : fini la fièvre de lait
UFA Boli-Start est un bolus de courte durée à utiliser aux alentours du vêlage
comme prophylaxie de la fièvre de lait.

Les besoins en calcium augmentent forte-
ment d'un coup avec le démarrage de la
lactation. Si le métabolisme du calcium
n'arrive pas à s'adapter, la fièvre de lait
peut apparaître.
 
La fièvre de lait ouvre à son tour la porte
à d'autres maladies métaboliques comme
la métrite, le déplacement de la caillette
ou la cétose.
 
UFA Boli-Start couvre les besoins en
calcium et en phosphore de la vache qui

vient de vêler, permettant dès lors de pré-
venir une carence aiguë en calcium. La
vitamine D3 soutient pour sa part la mobi-
lisation du calcium des os.
 
Les atouts d'UFA Boli-Start :

Réduit le risque de fièvre de lait
Des sources de calcium facilement
solubles pour un apport rapide
Apporte un supplément de phosphore à
la vache
La vitamine D3 favorise la mobilisation
du calcium osseux

 
Utilisation :

2 boli avant le vêlage
2 boli juste après le vêlage
Si nécessaire, administrer à nouveau
2 boli après 6 à 12 heures et à nouveau
après 24 heures
Utilisation selon les recommandations
de votre conseiller UFA
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

M I N E X

MINEX 977 Immunity
Fiona: «Avec MINEX 977, mon système 
immunitaire est au top.»
• Prévient la maladie de Mortellaro
• Zinc favorisant la santé de l’épiderme et la 

cicatrisation
• Manganèse contribuant à la santé des 

articulations, des ligaments et des os 
• Cuivre améliorant le tissu conjonctif et la 

santé de la ligne blanche

H A L A G  C H E M I E  S A

Halades 01 – Désinfection des
gobelets trayeurs
Halades 01 est un désinfectant liquide concentré homologué par la FiBL.

En vente dans votre LANDI

Il ne mousse pas et agit rapidement, il
développe sa pleine effi cacité contre
tous les microorganismes, y compris les
pathogènes de la mastite et les virus,
déjà à froid. Il est biodégradable. Pour
prévenir effi cacement la propagation
d'infections (barrière anti-mastite) de pis
à pis au cours de la traite, nous recom-
mandons de pratiquer comme suit pour
désinfecter les gobelets trayeurs:
1. Préparer la solution de Halades 01 à
une concentration de 0.5%, soit 8 ml dans
1.5 l d'eau.
2. Après avoir retiré le faisceau trayeur du
pis, pulvériser la solution de Halades 01 à
l'intérieur de chaque gobelet ou les y
plonger brièvement.
3. Bien égoutter le faisceau trayeur et le
mettre au pis suivant.

Effi cace contre les pathogènes de la
mastite (staphylocoques, strepto-
coques), bactéries à Gram positif et à
Gram négatif, sporules bactériennes,
levures, moisissures, virus enveloppés
et non enveloppés
Décomposition sans résidu
N'affecte pas le lait
Economique, agit extrêmement vite
Figure sur la liste du FiBL
S'intègre facilement dans le cours du
travail

A L I M E N T S  U F A

MINEX

26 kg Production par jour de vie  Flury's
Acme ABIGAIL

Pour vaches saines et longévives

Choyez vos préférées au quotidien:
MINEX pour des vaches en pleine
forme et productives.

Cadeau MINEX: 
1 coffret de clés à douilles UFA
dès l'achat de 200 kg 
Valable jusqu'au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

Naissance
aisée avec
le paquet vêlage UFA

UFA 266 EXTRA
UFA 261 EXTRA
UFA 260 EXTRA

AlimEX du mois
Rabais Fr. 8.–/100 kg  
jusqu'au 18.11.22  



12.10.2022 | LANDI Région Neuchâtel SA – Octobre 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 6

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 conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B I O S T I M U L A T I O N

Traitement optimal du sol avec Fongibacter et Cérès
Les microorganismes utiles contenus dans
Cérès et Fongibacter ont un effet positif
global sur l'activité biologique du sol et la
vitalité des plantes. Une application avant
ou après le semis permet de créer des
conditions de base idéales pour une bonne
croissance. L'application pendant la
période de semis favorise entre autres une
croissance et une résistance accrues des

plantes, ainsi qu'une meilleure disponibi-
lité des éléments nutritifs. En occupant
l'espace dans la rhizosphère, les champi-
gnons utiles concurrencent et supplantent
les champignons nuisibles, ce qui favorise
une croissance saine des plantes.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations sur le thème de la biostimula-
tion, votre LANDI et AGROLINE Bioprotect

se tiennent volontiers à votre disposition
pour vous conseiller.  

L A N D O R

Hivernage des prairies
Si l'on veut que prairies et pâturages offrent des rendements élevés et une bonne qualité au cours de l'année suivante, il
importe de les gérer avec soin avant hiver.

Hauteur de la prairie lors de l'hiver-
nage
 Si l'on veut que prairies et pâturages
offrent des rendements élevés et une
bonne qualité au cours de l'année sui-
vante, il importe de les gérer avec soin
durant l'automne. Les peuplements
devraient aborder l'hiver avec une hauteur
de 10 cm (hauteur du poing). Si la dernière
utilisation a lieu tardivement et trop pro-
fondément, les plantes n'auront pas assez
de matière de réserve pour hiberner. Elles
seront moins résistantes au froid et la
repousse printanière sera retardée. Des
herbages d'une hauteur supérieure à
10 cm présentent, par contre, davantage
de risques au niveau des dégâts du froid et
de la pourriture des neiges. De plus, les
souris trouvent de bonnes possibilités de
se dissimuler dans les herbes hautes. Si
des résidus de fourrages restent après le
pâturage, une coupe d'entretien doit être
effectuée et toute la matière coupée doit
être éliminée.

Fumure d'automne
Lorsqu'il faut encore épandre du lisier de
ferme, en automne, on le fait de préfé-
rence dans les prairies. Grâce au bon sys-
tème racinaire et à la couche végétale
dense, il n'y a pratiquement aucune perte
de nutriments.

L'azote dans le lisier
 Les épandages effectués dès le début
novembre sont préférables à ceux
d'octobre. S'ils ont lieu trop tôt, l'ammo-
nium sera converti en nitrate en raison des
températures élevées, et le nitrate – on le
sait – risque d'être emporté par le lessi-
vage. De plus, le fait de trop favoriser la
croissance peut avoir un effet négatif sur
la résistance au froid des peuplements, et
vous obligera peut-être à retarder encore
leur utilisation.

En revanche, si les épandages sont effec-
tués plus tard, l'ammonium n'est pas
transformé en nitrate car les températures
au sol sont généralement déjà froides, et
vous éviterez une poussée de croissance
des herbages. En outre, la potasse pré-
sente dans le lisier augmente la résistance
au gel. Dans tous les cas, en automne, les
applications de lisier ne devraient pas
dépasser 20–25 kg d'azote assimilable par
ha, pour tirer parti des effets positifs.

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  
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L A N D I  A C T U E L

Responsable finances & controlling H/F/D
80-100%

LANDI RégionNeuchâtel SA soutient – en commun accord avec fenaco – les agricultrices et les agriculteurs
dans le développement économique de leur entreprise. Elle est active sur les sites de Bevaix/St.-Aubin, de
Cornaux, du Crêt-du-Locle et deMôtiers. Elle exerce les activités de commerce agricole, exploite desmaga-
sins LANDI et TopShop et assure la vente de carburants par sa station-service AGROLA.

Vos tâches
• Conduire le secteur Finances et Services de la LANDI
• Organiser l'exécution des différentes tâches de la comptabilité
• Suivre le système de contrôle interne et assurer son fonctionnement
• Procéder aux bouclements intermédiaires, établir le reportingmensuel ainsi que diverses statistiques
• Etablir le budget annuel et la planification à 5 ans
• Etablir le décompte analytique d'exploitation annuel
• Etablir le bouclement annuel
• Déclarations fiscales (TVA, IA, impôts)
• Contribuer à l'élaboration du rapport de gestion
• Préparer et comptabiliser les inventaires
• Participer aux séances du Conseil d'administration et prendre le procès-verbal

Votre profil
• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou formation équivalente
• Expérience dans un poste similaire au sein d'une PME
• Expérience dans la gestion d'équipe
• Connaissances dumilieu agricole, un atout
• Autonome, flexible et sens de l'organisation
• Esprit d'équipe, sens pratique et esprit d'analyse
• A l'aise avec les outils informatiques – entre autresMicrosoft Office et Sage
• Bonnes connaissances de l'allemand, un atout

Date d'entrée : 1er janvier 2023 ou à convenir

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, Rue de la Gare, Môtiers, Suisse

Intéressé ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne accompagnée d'un dossier complet. Des rens-
eignements complémentaires peuvent être obtenus auprès deMadameMendy Stoller, Consultante RH, au
058 433 70 48.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète sur jobs.fenaco.com.


