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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

Quelques dates
importantes
 

 
Ces 20 dernières
années, beaucoup
d'évènements se
sont produits pour
nos différents sites
LANDI.

Le 1er janvier 2010,
LANDI Ouest neu-

châtelois prend naissance avec le regrou-
pement des LANDI Val-de-Travers,
St–Aubin et Crêt-du-Locle.

Puis, la LANDI société coopérative de
Cornaux rejoint LANDI Ouest neuchâtelois,
le 1er janvier 2014, pour créer LANDI
Région Neuchâtel que vous connaissez
aujourd'hui.

Au niveau construction, en 2003, un nou-
veau magasin est inauguré au Crêt-du-
Locle.

Le 22 février 2012, la fermeture du
magasin de St–Aubin est définitive avec
l'ouverture d'un magasin LANDI, d'un dépôt
AGRO, d'un TopShop et d'une station-ser-
vice AGROLA à Bevaix.

Au printemps 2012, la production d'ali-
ments est arrêtée à Môtiers, ce qui a per-
mis la création d'un guichet AGRO ainsi
que l'agrandissement de l'espace...

Suite de l'EDITO en page suivante ->

Mars 2022



07.03.2022 | LANDI Région Neuchâtel SA – Mars 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 2

L A N D I  A C T U E L

M I N E X

Fiona mange du MINEX 977 Immunity

«Avec MINEX 977, mon système immuni-
taire est très efficace.»

• Contribue à prévenir la maladie de Mortellaro
• Le zinc favorise la santé du derme et la 

cicatrisation
• Le manganèse préserve l'intégrité des 

articulations, des ligaments et des os
• Le cuivre améliore le tissu conjonctif et la 

santé de la ligne blanche

MINEX 977 Immunity
La maladie de Mortellaro (affection des onglons) est largement répandue. 
Plusieurs facteurs jouent un rôle central dans la stratégie à mettre en 
œuvre pour résoudre le problème. Une complémentation minérale opti-
male renforce le système immunitaire. Les animaux carencés sont parti-
culièrement sensibles aux affections des onglons.  

MINEX 977 Immunity fournit des substances actives additionnelles, soit 
des macroéléments et des oligoéléments organiques parfaitement dis-
ponibles qui améliorent l‘immunité des vaches. 

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 conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Action UFA-Activeal
UFA-Activeal protège et améliore la vitalité. La spécialité polyvalente pour les
veaux UFA-Activeal offre de nombreux avantages.

Reduit le stress oxydatif
Les radicaux libres produits en lien avec
des facteurs de stress comme la maladie,
le changement de groupe ou un approvi-
sionnement insuffisant en minéraux ont
des effets négatifs de divers ordres: 

Mauvaise valorisation alimentaire
Résistance réduite
Paroi intestinale poreuse

En fixant les radicaux libres, les antioxy-
dants naturels associés aux vitamines C
et E contenues dans UFA-Activeal
réduisent l'impact négatif. Cela a pour
conséquence un besoin en énergie plus
faible et ainsi une améloration de la valo-
risation alimentaire. 

Flore intestinale saine
Une valorisation alimentaire optimale pré-
suppose une flore intestinale saine. La
stabilisation du milieu intestinal obtenue

grâce aux principes actifs végétaux asso-
ciés aux lactobactéries améliore les per-
formances animales, ce qui se ressent
positivement sur la marge brute. 

Utilisation:
Durant tout l'engraissement grâce à la
faible teneur en fer, en situation de stress
et pour améliorer la résistance. Adminis-
ter 40 g/50 kg PV en complément au lait
entier ou au mélange eau-poudre.  

S U I T E  E D I T O

Quelques dates
importantes
de vente du magasin.

Ces dernières années, le monde a évo-
lué très vite et nous avons su nous unir
pour faire face à ces changements et
bâtir l'avenir!

Cette année, nous sommes heureux de
fêter les 10 ans de succès du site de
Bevaix, cela nous permet de penser que
les décisions prisent ont été les
bonnes.

Rémy Baud  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

 Boli-Transit 
· Bolus pour le tarissement des vaches laitières et allaitantes

· Complément en oligoéléments et vitamines, avec extraits végétaux naturels, pour

une durée de 60 jours

· Améliore la couverture des besoins des taries pour sécuriser le vêlage, la vitalité

du veau et la récupération

Boli-Start 

· Bolus pour la prévention de la

fièvre du lait

· Calcium sous plusieurs formes

pour une meilleure efficacité et

grande absorption

· Effet flash

· Renforce la calcémie, le tonus

musculaire et la vigueur au vêlage

Boli-Oligo 

· Bolus pour bovins jeunes et

adultes

· Complément en oligoéléments et

vitamines pour une durée de 6

mois

· Sécurise la croissance, les

fonctions vitales et les

performances

Boli-Immun 
· Bolus pour vaches laitières, animaux soumis au stress, bovins jeunes et adultes

en engraissement

· Complément en oligoéléments et vitamines, avec extraits végétaux naturels

spécifiques Stabipro’Ine*, pour une durée de 90 jours.

· Renforce le métabolisme et les performances en phase de stress de conduite,

d’alimentation ou d’ambiance

 Action Boli
-10% du 15.03 au 30.04.2022
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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 conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

  

TOP
offres

Semences UFA

Le sous-semis se fait dans les céréales au dé-
but du printemps jusqu'à la fin du tallage pour 
profiter encore de l'humidité. Un bon contact 
avec le sol est important (herse étrille et rou-
lage après le semis). Dans les sols encroûtés, 
il est préférable de semer avec un semoir à 
disques. Semences UFA propose les mélan-
ges UFA Ceralegu et UFA Cerafix. UFA Cerafix 
contient, en plus des légumineuses, du ray-
grass anglais et du dactyle. Les mélanges 
fourragers 3 ans et de longue durée convien-
nent aux ensemencements pour une utilisati-
on fourragère ultérieure. Cette technique 
fonctionne pour un rendement attendu de 55 à 
65 dt/ha de céréales.

Sous-semis dans la culture de céréales : semer tôt en vaut la peine

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Perlka NP Starter – Nouvel engrais pour la fertilisation localisée avec de 
la cyanamide calcique
Particulièrement important pour les 
semis précoces
Dans des conditions environnementales 
froides et humides, le maïs et la betterave 
souffrent souvent de carences nutritionnelles 
pendant la phase juvénile.

Grâce à la fertilisation localisée, les plantes 
peuvent absorber les éléments nutritifs dans 
l’environnement immédiat des racines, même 
dans des conditions difficiles. Avec le nouvel 
engrais Perlka NP Starter, la fertilisation lo-
calisée est encore plus efficace:

• Plus d’efficacité: Profitez de la 
dynamique Chaux-Azote de la cyanamide 
calcique

• Phosphore rapidement disponible
• Ratio N/P optimisé pour le bilan phos- 

phorique
• Moins d’attaques de taupins (vers  

fil de fer): effet répulsif de la cyanamide 
calcique

Votre conseiller LANDOR vous 
conseillera volontiers.
Conseils gratuits 0800 80 99 60

Vente anticipée

Commander des engrais foliaires 
LANDOR avec rabais vente 
 anticipée.  
Autres détails sur landor.ch

Action Microbactor

5 bidons aux prix de 4

AGROLINE_______________________________________________________
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La lutte combinée
contre les mouches

vous mènera
au succès

® ®

Utiliser les biocides dans les conditions de sécurité requises. 
Toujours lire l’étiquetage et l’information sur le produit avant l’emploi.

© 2022 Elanco ou ses entreprises affiliées
® Marque de commerce déposée d’Elanco ou des ses entreprises affiliées
™ Marque déposée d’Elanco ou des ses entreprises affiliées

Elanco Santé Animale SA 
Mattenstrasse 24a | CH-4058 Bâle | Tél. 061 588 01 42 | Fax 061 588 10 34 
E-Mail: kundenbetreuung@elancoah.com

Action dans votre LANDI !

Du 1er jusqu’au 31 mars 2022

Action Elanco 10%
Une mouche atteint sa maturité sexuelle 
après seulement 3 jours. Elle va pondre envi-
ron 700 à 900 œufs dans les jours qui sui-
vent. 90% des œufs vont se développer, de 
sorte qu’après 1 à 4 semaines, 700 à 800 
mouches vont pondre des œufs à leur tour.
Pourquoi la lutte contre les mouches est-elle 
si importante:
• Prévenir les pertes de rendement engen-

drées par le stress que provoquent les 
mouches

• Réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes

Profitez de l’action 10% sur les produits adé-
quats.

Action 10 %Action 10 %
Lutte contre les mouches avec Lutte contre les mouches avec 

ElancoElanco

Neporex 2 SG 1 kg et 5 kg

Agita 10 WG

01. - 31.03.2022

Top actuelTop actuel
Commander les trichogrammesCommander les trichogrammes

Optibox (application manuelle)

Trichocap Plus (application manuelle)

Optisphère (application manuelle)

OptiDrone (application par drone)

À commander jusqu’au 20 avril 2022

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard
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L A N D I  A C T U E L

 

 

Pourquoi pas un gazon fleuri pour égayer son jardin ? 

La météo s’adoucit, signe annonciateur de l’arrivée imminente du printemps. C’est aussi au 

moment où les beaux jours reviennent que l’on profite de s’occuper de son jardin. 

Et pourquoi pas cette année innover en transformant sa pelouse en gazon fleuri ? 

En plus de la diversité floristique qui fait le bonheur des insectes, le gazon fleuri nécessite 

aucune fumure et aucun arrosage, laissant ainsi les fleurs sauvages s’épanouir. Il fait 

également l’enchantement de toute la famille avec son bel aspect esthétique et sa tolérance 

au piétinement. 

Mais pour un résultat optimal, il y a quelques règles à respecter pour la mise en place et 

l’entretien. Il est préférable de faire appel à un spécialiste pour mener à bien votre projet.  

La patience sera également de mise car les fleurs sauvages mettant du temps à se 

développer, il leur faudra au moins une année avant de faire leur place. 

 

 

 

 

Notre action vous permet d’obtenir vos semences pour toute l’année 

au meilleur prix possible.  

Vous réservez votre marchandise et celle-ci reste à votre disposition 

jusqu’au moment opportun pour le semis. Cette marchandise vous 

est facturée uniquement lors de sa prise en charge. 

N’hésitez pas à profiter de cette action et à contacter Maëlle 

Retornaz, notre représentante, ou le représentant Semences UFA, 

Thomas Habegger, ils se tiennent à votre entière disposition. 

 

Valable jusqu’au 21 avril 2022 
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

 

Pellets de paille ANIvac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pellets de paille ANIvac sont disponibles en Big Bag et vrac 24t. 
 
Les clients qui l’ont essayé dans leurs logettes sont entièrement satisfaits, 
les atouts de cette litière sont : 
 
 Un gain de temps. 

 Des logettes très propres. 

 Des pellets de très bonne qualité, avec une excellente absorption. 

 Un prix attractif par demi camion de 12 tonnes ou camion complet 
de 24 tonnes. 

 Disponible au détail dans nos dépôts. 

 Egalement disponible : en miettes de paille et farine de paille. 
 
 

N’hésitez pas à contacter nos dépôts ou votre conseillère 
Maëlle Retornaz : 079.900.65.46 

A ne pas 

manquer 
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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 ? 

 

 

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. 

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 
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Votre partenaire pour l‘énergie

0800 300 000   agrola.ch

 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

LANDI Région Neuchâtel 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 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. 

 

Pour nos magasins, nous recherchons nos futurs 

 

Apprentis gestionnaires du commerce de détail (H/F/D) 
 

Date d’entrée : début août 2022 

 

Ton profil 

 Tu as terminé le cycle secondaire avec de bonnes notes 

 Tu es organisé et as du plaisir à effectuer des travaux pratiques 

 Tu es fiable et tu possèdes un bon esprit d'équipe 

 Tu apprécies le contact avec la clientèle 

 De langue maternelle française, tu as de l’aisance pour communiquer. 

 

Formation et avantages 

 Tu découvriras une formation complète dans la branche LANDI « conception et 

réalisation d’expériences d’achat » (Garden, outillage, articles de maison et jardin, 

produits agricoles, etc …) 

 Nous offrons une expérience variée ainsi qu'un accompagnement adapté au sein 

d’équipes compétentes dans des environnements de travail dynamiques et stimulants. 

 

Intéressé ?  

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature accompagnée d'un dossier complet (CV, 

lettre de motivation, derniers bulletins scolaires, éventuels rapports de stage et multi-check) 

par e-mail à l’adresse suivante : laurent.petitpierre@landiregionneuchatel.ch. 

 

D’autres offres d’emploi sous www.fenaco.com. 


