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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

Une équipe bien
formée
 

 

De nos jours, tout

le monde est plus

exigeant et nos col-

laborateurs ainsi

que les membres

du Conseil d'admi-

nistration le savent.

Pour répondre à ces

exigences, les collaborateurs de notre

entreprise ont totalisé plus de 180 jours de

formation continue en 2018 dans le but de

connaitre au mieux les nouveaux produits,

d'apprendre de nouvelles méthodes de tra-

vail ou d'accroitre leurs connaissances de

gestion. Ceci est possible grâce au large

choix de cours proposé par les secteurs

commerciaux et les services de formation

du groupe fenaco qui couvre tous les

domaines d'activités.

Rester efficace dans notre entreprise

demande beaucoup de connaissances. En

effet, notre assortiment est très large et

malgré la spécialisation de chacun, nous

devons rester polyvalent. C'est dans ce but

que notre entreprise investit dans la forma-

tion de tous les collaborateurs.

Après cette année particulière, comme tou-

tes les années d'ailleurs, il ne me reste

qu'à vous souhaiter une bonne santé et

beaucoup de succès dans vos entreprises.

Laurent Petitpierre

Novembre 2018



29.11.2018 | LANDI Région Neuchâtel SA - Novembre 2018 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 2

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

  

agrola.ch

Devenez producteur 
d’électricité!
Investissez dans l’avenir et 
assurez-vous une indépendance 
énergétique durable en produi-
sant votre propre électricité! Avec 
Solvatec, AGROLA vous propose 
un concept solaire complet: con-
seil, planifi cation et exécution.  

C’EST L’ENERGIE
    C’EST L’ENERGIE SOLAIRE

A P I - L A N D I :  P R O D U I T S  P O U R  L ' A P I C U L T U R E

Le magasin pour l'apiculteur
De l'élevage des reines à la commercialisation du miel en passant par la

récolte: tous les produits requis en un coup d'oeil, accompagnés du savoir-

faire et des astuces d'experts en apiculture.

Depuis toujours, l'agriculture est tributaire

des insectes pollinisateurs tels que les

abeilles domestiques. L'apiculture fournit

ainsi une précieuse contribution tant sur

le plan économique que sur le plan écolo-

gique. Mais ce n'est pas la seule raison

qui justifie le regain d'intérêt pour les

abeilles: L'apiculture est une activité en

vogue, procurant du plaisir à ses adeptes

qui récoltent un délicieux nectar doré,

fruit de leur travail. 

Grâce à son vaste assortiment, l'Api-Cen-

ter satisfait les besoins croissants en

fournitures pour l'apiculture. Les apicul-

teurs novices, comme les plus expérimen-

tés, y trouveront tout ce dont ils ont

besoin pour exercer leur activité. Les pro-

duits sont disponibles dans notre Api-

LANDI.  

A G R O L A _ A P P

Nous vous remercions  
de votre fidélité
et vous offrons un rabais carburants 
de 3 cts/l, via l‘app AGROLA. Le 
rabais est convertible pendant les 
horaires d‘ouverture au Shop, du 
3 au 30.12.2018.  

Votre partenaire chaleur et mobilité! 
agrola.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS 
DE TRÈS BONNES FÊTES !

Brownies au chocolat parfumés à la cannelle 

Concasser le chocolat et le faire fondre au bain-marie avec le beurre. Mélanger les œufs, le 

sucre et la cannelle, y incorpore la masse chocolatée. Incorporer la farine et le cacao mélangés 

au préalable. 

Remplir un moule (env. 20 x 30 cm) tapissé de papier sulfurisé et cuire pendant environ 30 

minutes au four chauffé à 180° (air chaud 160°), jusqu’à ce que la surface soit croustillante et le 

cœur encore fondant. 

Laisser refroidir dans le moule, puis découper en cubes.

Ingrédients

200g de chocolat noir

200g de beurre

4 œufs

250g de sucre pour pâtisserie extrafin Aaarberg

1 c. à c. de cannelle

160g de farine

30g de cacao
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L A N D I  A C T U E L L E

100ème anniversaire du syndicat d’élevage Ponts-Brot en photos 
 
 



29.11.2018 | LANDI Région Neuchâtel SA - Novembre 2018 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDOR

Conseilère technique

079 606 70 57

Anita Delévaux

✔ Poudre désinfectante sèche pour 
l’hygiène des étables

✔ Agit effi cacement contre les 
germes sans irriter la peau

✔ Mamelles propres

✔ Basses concentrations cellulaires 
dans le lait

✔ Bonne hygiène des aires de 
repos et de sortie

✔ Onglons sains 
et solides

 LANDOR
Desical
 L’original

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Emballages

LANDOR Desical big-bag de 1000 kg

Hasolit B Poudre sac de 30 kg

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Profi tez de l’envoi gratuit 
par e-mail. Inscrivez-vous 
maintenant sur landor.ch

FERTI-info

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 632 10 09

Jean-Francois

Hulmann

Le meilleur  
pour votre purin
 Microbactor  
(cultures bactériennes)

 Hasorgan MC (extraits d’algues)

 Glenactin (extraits d’algues)

 Bio-lit (poudre de roche volcanique)

• fixe l’azote – moins de pertes et  

 d’odeurs

• liquéfie les couches flottantes

• réduit les risques de brûlures des  

 jeunes pousses d’herbe et le trèfle

• active la vie du sol

Produits autorisés pour  

l’agriculture biologique

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit

0800 80 99 60

landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

 La litière 
chaux-paille
Pour un confort dans les élevages

 Avantages de la litière chaux-paille:

✔   la chaux diminue la prolifération des bactéries 

 et réduit les problèmes de mamelle

✔   la litière est rapidement assèchée

✔   les vaches sont plus propres

✔   l’état des onglons est amélioré

✔   la chaux est neutre pour la peau

✔    la chaux, via les engrais de ferme, 

permet de procéder à un 

chaulage d’entretien

 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

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Vente anticipée engrais 
foliaires

Commandez maintenant et 

profi tez des rabais vente anticipée!

«L’assurance d’être
 satis

fait»

www.la
ndor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

 Hasolit
 Kombi
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

OFFRES
SPECIALES

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

Pour la saison froide

Nouvel aliment vêlage

mais aussi d’un bon aliment com-

plémentaire pour le développe-

ment de leur rumen. Les aliments 

complémentaires UFA pour veaux 

d’élevage ( UFA 116F, UFA 117F, 

UFA 118F ) et les aliments com-

plémentaires post sevrage ( UFA 

219, UFA 219 - 2 ) contiennent de 

• du bêtacarotène qui :

– a un effet bénéfique sur  

la régénération du tissu 

mammaire

– améliore la qualité du 

colostrum ce qui renforce 

le système immunitaire des 

veaux

– agit de manière positive 

sur les rétentions placen-

taires

Jusqu’au 18.1.2019, vous 

pouvez acheter le nouvel  

aliment vêlage UFA 

266  EXTRA avec un rabais 

Jubilé de 10.–/100 kg.

Pour que nos veaux d’élevage de-

viennent des vaches adultes très 

productives, il leur faut un dé-

marrage optimal. Un apport pré-

coce et suffisant de colostrum de 

haute qualité est très important 

pour leur système immunitaire. 

Ensuite, ils ont besoin de foin 

Les maladies métaboliques en dé-

but de lactation, telle la cétose ou 

a fièvre de lait, sont généralement 

dues à des erreurs faites en phase 

de tarissement. Une bonne prépa-

ration au vêlage permet de préve-

nir ces affections. Le nouvel ali-

ment UFA 266 couvre les besoins 

pendant la phase de tarissement :

• des levures vivantes  

favorisent l’ingestion MS

• des extraits végétaux  

stimulent l’appétit

• des antioxydants soutiennent 

le système immunitaire

• des vitamines et des oligoélé-

ments 

l’additif ProRumin. Les levures 

vivantes, la niacine, les plantes 

et les substances tampons pré-

sentes dans ces aliments favo-

risent une santé optimale du ru-

men et une excellente efficacité 

alimentaire. 

Le mode de détention des veaux 

est tout aussi crucial que leur 

alimentation. Beaucoup de lu-

mière, assez d’air frais et une 

bonne couche de litière sont in-

dispensables. Pour obtenir une 

pression infectieuse aussi basse 

que possible, les veaux sont de 

préférence détenus séparément 

pendant les trois premières se-

maines. Il est judicieux de les 

installer dans des igloos, à l’air 

frais  – grâce aux couvertures 

UFA, les veaux sont très bien 

équipés pour affronter les basses 

températures hivernales. 

ACTION

Aliments d’élevage UFA
UFA 116F, UFA 116 - 4, UFA 117F, UFA 118F, 
UFA 170F Bio

Gratuit : 2 couvertures UFA pour veaux, 
par palette 

( max. 2 couvertures par client )

Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Aliments d'élevage UFA 2ème 
âge
UFA 219, UFA 219 - 2

Rabais jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Spécialités UFA  
pour l’élevage
UFA top-paleo

Prévention des diarrhées et protection 
immunitaire

UFA top-punch

Protection pulmonaire et  
réduction du risque infectieux

UFA top-forte

Hausse de l’ingestion de lait

Rabais jubilé 10 % 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Laits d’élevage UFA
UFA 207 plus, UFA 207 instant,  
UFA 209 start

Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Prix imbattables
HYPONA 788 Optimal Fr. 60.–

HYPONA 788 - 2 Optimal-Fit Fr. 62.50

Prix nets par 100 kg dès 2 t en vrac/ 
2 palettes d’origine, avec TVA

Rabais Fr. 5.–/100 kg lors d’achats  
inférieurs à 2 palettes

 jusqu’au 18.1.2019

ALIMENT DU MOIS

UFA 266 EXTRA
Nouvel aliment vêlage  
au bêtacarotène

Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019

12 18

ufa.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 conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Compenser est essentiel
Les chèvres sont dotées d'une lèvre supé-

rieure fendue dont elles savent très bien

se servir pour sélectionner ce qu'elles

mangent. Il est donc très important que

leur affouragement soit aussi équilibré

que possible.

On peut équilibrer une ration de manière

ciblée en utilisant un aliment complémen-

taire bien adapté. Le marché propose une

vaste gamme de produits qui permettent

d'équilibrer toutes les rations.

Protection contre l'entérotoxémie 

En ce moment, les petits ruminants ont

souvent une ration déséquilibrée, très

riche en herbes d'automne. Ils sont égale-

ment confrontés au changement d'affou-

ragement. Les chèvres sont particulière-

ment sensibles à cet égard.

L'entéroroxémie est un sujet récurrent,

surtout en cette période. Cette maladie

est causée par des toxines produites par

des bactéries intestinales. Elle est très

souvent et rapidement mortelle. C'est dire

qu'ici, en particulier, mieux vaut prévenir

que guérir. Il est primordial de passer en

douceur au nouvel affouragement et

d'équilibrer les rations pour diminuer le

risque d'apparition d'une entérotoxémie.

En hiver, les protéines ne doivent pas

manquer

Si on donne déjà la ration d'hiver riche en

énergie, avec du maïs ou des betteraves,

il est recommandé d'utiliser un aliment

riche en protéines. La compensation pro-

téique préviendra une prise excessive de

poids. Ce qui permettra d'éviter des pro-

blèmes lors des mises bas du printemps.

Le contrôle laitier mensuel ou le taux

d'urée permet de vérifier l'apport pro-

téique. Il faut viser un taux d'urée supé-

rieur à 40 mg/dl de lait. Des valeurs infé-

rieures indiquent un sous-approvisionne-

ment en protéines.

A L I M E N T S  U F A
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rieur à 40 mg/dl de lait. Des valeurs infé-

rieures indiquent un sous-approvisionne-

ment en protéines.

A L I M E N T S  U F A

Veaux Santé 
Le programme Veaux Santé d'UFA vise

à améliorer la santé des veaux d'éle-

vage et d'engraissement.

 

Un bon apport de colostrum au cours

des premières heures de vie est le

meilleur moyen de renforcer la résis-

tance des jeunes veaux. On conseille

d'en donner au moins 10% du poids du

veau, dans un laps de temps de

12 heures.

Pour couvrir les besoins nutritionnels,

on préconise des rations de lait d'au

moins 8 litres, dès la 2e et jusqu'à la 4e

semaine de vie.

 

Le lait de vache contient naturellement

trop peu de fer et d'autres éléments.

Une distribution de "pâte de fer UFA",

le 3e jour de vie, remédie à une carence

en fer.

Une vaccination intranasale renforce

l'immunité contre le virus respiratoire

syncytial bovin (BRSV) et le PI3, tout en

réduisant l'excrétion des virus. Grâce à

ces mesures, les veaux deviennent plus

sains et plus performants.  
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L A N D I  A C T U E L L E

notre atout

www.landi.ch
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Prix bas en permanence Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    Top offre
  

  399.–
  Quantité limitée

   Top offre
  

  34.95
 Quantité limitée

Couverture p. veaux noir 70cm
Noire. Longueur du dos 70 cm. Maintient la chaleur par une couche de mousse  
de polyuréthane. Matériau à 4 couches, étanche (jusqu’à 5000 mm de colonne 
d’eau) et respirant. Forme parfaitement adaptée. Ajustement flexible facile par 
bavette, cuissardes et fermetures Velcro réglables au poitrail.
32460

  

  21.95

Biberon pour veaux 
Speedy 2,5 l
Un biberon suffit pour un 
repas complet. Robinet de 
dosage à 3 voies et col de 
flacon à grande ouverture. 
Avec couvercle vissé.
20460

  

  515.–

Abri pour veaux Master Plus
Régulation du climat sans courant d’air. Porte pivotante avec 2 ouvertures  
pour se nourrir et rails Flex pour le montage d’accessoires. Avec support  
pour abreuvoir et 2 supports à seau. Dimensions: 135 × 115 × 200 cm.
39184

Vous pouvez obtenir des informations concernant l’expédition et la livraison dans votre LANDI. 

  

  199.–
Chauffe-lait Lister
Puissance de chauffage: 
2300 W. 230 V. Régulation 
thermique en continu. 
Grande stabilité. Utilisation 
facile. Ø 145 mm. Profondeur 
d’immersion: max. 690 mm.
33728

G

ar
antie

ans

Abreuvoir thermique 40 l
Pour l’alimentation en eau de jusqu‘à 15 animaux. Isolation élevée grâce  
à la double paroi. Température de l’eau agréable quelle que soit la saison.  
Boîtier fermé pour une hygiène optimale de l’eau.
51193

  

  89.–

Meuleuse d’angle II WORX 1050 W
La meuleuse d’angle offre un confort augmenté grâce à la poignée caoutchouté 
anti-vibrations. Pour le meulage et la séparation.
41332

Puissance 1050 W

Vitesse à vide 10000 U/min

Meule Ø 125 mm

G

ar
antie

ans

  

  129.–

Perceuse accu  
WORX II 12 V
Avec 2 batteries. 1,5 Ah. 
41242

Tension d l’accu 12 Volt

Vitesse 0-350 / min

Vitesse valeur 2 0-1350 / min

Réglage du couple 15 +1

Mandrin 10 mm

G

ar
antie

ans

  

  399.–

Perc.-Visseuse à accu  
WORX 20 V
Avec 2 batteries. 5,0 Ah.  
Poids: env. 1,83 kg.
28627

Tension d l’accu 20 V

Vitesse à vide 0 - 600 / 0 - 2000 U/min

Temps de charge 60 Min. 

Couple max. 60 Nm

Réglage du couple 18 + 1

Mandrin 13 mm

G

ar
antie

ans
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Offre place d’apprentissage au Crêt-du-Locle 

Vous désirez faire votre apprentissage dans un magasin LANDI ? 

Alors cette annonce pourrait vous intéresser : 

Nous recherchons un ou une apprenti-e en gestionnaire du commerce 

de détail pour le magasin du Crêt-du-Locle pour la rentrée 2019. 

 


