
21.02.2019 | LANDI Région Neuchâtel SA - Février 2019 | Rasterseite | grid | 4 couleurs | Page 1

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

Ventes anticipées
 

 

Vous trouverez

dans ce numéro de

février un grand

nombre de produits

en ventes antici-

pées mais, égale-

ment, nos articles

traditionnels tels

que les cake-bloc,

les piquets de clotûres en châtaignier ou

en acacia, les trichogrammes pour la lutte

contre la pyrale du maïs et bien d'autres.

Vous trouverez aussi des nouveautés

comme les pellets de paille ANIvac qui

peuvent être utilisés pour les logettes pro-

fondes des bovins ou encore les porche-

ries. Nous pouvons également proposer les

miettes de paille ainsi que la farine de

paille. N'hésitez pas à nous demander une

livraison d'un big bag afin de tester l'ANI-

vac dans 2–3 logettes. Vous constaterez

l'excellente qualité de cette marchandise

et la facilité du travail ainsi qu'un excellent

confort pour vos animaux. Nous avons éga-

lement une nouveauté pour lutter contre

les mouches d'étable. Grâce à des auxiliai-

res qui peuvent pondre dans les oeufs des

mouches et ainsi faire baisser fortement

votre pression des mouches du printemps à

l'automne. N'oubliez pas non plus de pré-

voir vos chaulages de correction ou

d'entretien sur vos parcelles au pH trop

bas. Nous vous proposons notre chaux

avec notre semoir en location ou alors

notre concept avec un entrepreneur et la

chaux rendue racine. N'hésitez pas à vous

inscrire rapidement.

Février 2019

A  V O S  A G E N D A S

Assemblée générale
Nous invitons chaque membre à participer

à notre assemblée générale qui se dérou-

lera le 11 avril 2019 à la salle des spec-

tacles de Couvet (Rue du Collège 3).

Nous nous réjouissons d'avance de vous y

rencontrer.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Nouveau concept de chaulage de votre coopérative 

 

 

 

 

 

Le semoir à chaux de LANDI Région Neuchâtel Poids du semoir 520kg 

est équipé d’un lève big-bag d’une capacité de 1000 kg. Poids du lève big-bag 300kg 

Vous pouvez le réserver et le louer pour : fr. 25.00 / ha. Charge et capacité 2‘000kg

 Total sur l’hydraulique 2‘820kg 

La base d’un chaulage réussi réside dans le choix d’un produit finement moulu. Plus le produit est fin,  

plus il est en contact avec le sol et donc agit rapidement. C’est pourquoi nous vous recommandons :  
 

LANDOR Microcarbonat 

Teneurs : 95 % CaCO3 

Valeur neutralisante : 54 CaO 

Poudre à 90 % < 0.09 mm 

Big-Bag de 1000 kg sur palette 

Le chaulage a pour effet : 

- d’améliorer la structure du sol 

- de compenser l’acidification produite par l’activité biologique du sol, en augmentant le pH 

- de favoriser l’assimilation des éléments nutritifs par les végétaux 

- d’améliorer la qualité et la diversité de la flore, notamment des légumineuses 

Rendez-vous sur landor.ch  

pour calculer vos besoins ! 

Vos contacts : 

Môtiers : Bruno Vaudel, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 41 

Crêt-du-Locle : Didier Pheulpin, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 10 

Cornaux : Jean-Louis Meyer, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 30 

Bevaix : Rémy Baud, LANDI Région Neuchâtel 058 434 33 34 

LANDOR : Jean-François Hulmann, conseiller technique 079 / 632 10 09 

LANDOR : Hervé Décoppet, conseiller technique 079 / 606 70 57 

Profitez du nouveau concept de votre 

coopérative afin de maintenir vos sols fertiles ! 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Epandage 
 
 
 
Nous vous proposons 2 possibilités pour l’épandage 
 
1ère possibilité, la location: 
Vous louez le semoir et effectuez le travail par vos propres moyens. Vous pouvez le 
réserver et le louer pour fr. 25.00 / ha. Il est disponible sur une remorque. 
 
2ème possibilité, rendu racine: 
Nous vous proposons un service complet rendu racine. 
En effet, nous collaborons avec Monsieur Mickaël Barfuss de La Chaux-de-Fonds. Il 
fournit une prestation complète. Le gros avantage est une bonne connaissance de la 
machine ainsi que de son réglage. Cela assure donc un excellent épandage et une 
meilleure efficacité à un prix très concurrentiel. 
 
 
Important:  
Nous allons organiser une campagne d’épandage au printemps. Pour cela, il 
est très important que vous nous communiquiez votre intérêt afin que nous 
puissions rassembler les journées d’épandage par région afin d’optimiser les 
coûts et, par conséquent, vous offrir un prix des plus intéressants.  
 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nos dépôts ou nos techniciens Landor. 
 
Vos contacts : 
Môtiers : Bruno Vaudel, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 41 
Crêt-du-Locle : Didier Pheulpin, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 10 
Cornaux : Jean-Louis Meyer, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 28 30 
Bevaix : Rémy Baud, LANDI Région Neuchâtel 058 / 434 33 34 
Conseillère LANDI : Maëlle Retornaz 079 / 900 65 46 
LANDOR : Anita Delévaux, conseillère technique 079 / 606 70 57 
LANDOR : Jean-François Hulmann, conseiller technique 079 / 632 10 09 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Disponible dans votre LANDI

Aussi disponible en 

version sursemis

UFA Swiss Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à humides 

UFA Helvetia Highspeed® Bio 
• pour emplacements normaux à secs

Plus que bio !
Votre conseillère LANDI

Service externe

079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79

Thomas Habegger

Sursemer…

www.semencesufa.ch

…Assurer la qualité et  

les rendements!

Action Sursemis

10% gratuit

UFA U-Ray-grass anglais AR, UFA U-440 AR HS,

UFA U-Helvetia AR HS, UFA U-Swiss HS

S U R S E M I S

Sursemez les
prairies
L'automne dernier fut le plus sec des

60 dernières années. Les semis des

mélanges fourragers furent particulière-

ment compliqués et les prairies perma-

nentes ont aussi souffert de cette

période de sécheresse. Il sera donc

impératif de contrôler ces dernières à la

sortie de l'hiver et d'intervenir avec les

mesures appropriées. Si un sursemis

est planifié, il faut choisir un mélange

adapté à la situation. Les meilleurs

résultats sont obtenus en incorporant la

semence. Si le feutrage est dense, un

passage de herse à prairie ou étrille

permettra de créer des espaces pour

les nouvelles pousses. Les semis pré-

coces permettront de profiter de l'humi-

dité hivernale. De faibles gelées ne

péjorent pas le développement du sur-

semis. Il est important de faire une pre-

mière coupe précoce afin de favoriser

les jeunes pousses. De nombreux

autres conseils sont disponibles dans le

nouveau document technique sur les

sursemis de Semences UFA.  
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L A N D I  A C T U E L

HIPPOLUZ 
 
 
 
 
 
Présentation produit 
 Luzerne déshydratée brins longs - en petites balles de 20 kg (0,3 m x 0,5 m x 0,5 m)  
 48 balles ensachées par palettes - 6 x 8 balles - 960 kg - Hauteur : 2,10 m 
 
 
L’AUTHENTIQUE BALLE BRINS LONGS 

 Facile à transporter 
 Complémentaire de la ration et/ou de céréales  
 Source de fibres, calcium, vitamines et protéines de qualité  
 Equilibre la ration par un apport de fibres efficaces et de tailles optimales  
 Protéine brut 12.6% 

 
 
 

Utilisable également pour les lapins, moutons, chèvres et bovins. 

 
 

Conseils d’utilisation 
Chevaux en travail intensif et juments : 2 à 4 kg / jour 
Chevaux en travail léger et poneys : 1 à 2 kg / jour  
Poulains du sevrage à 18 mois : 0,5 à 2 kg / jour 
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L A N D I  A C T U E L

 

Pellets de paille ANIvac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pellets de paille ANIvac sont disponibles dans tous nos dépôts 
LANDI en Big Bags de 600kg. 
 
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 : les miettes 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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L A N D I  A C T U E L

A L I M E N T  U F A

Action UFA 862 
UFA 862 est un aliment granulé particu-

lièrement savoureux idéal pour complé-

ter une ration de base équilibrée pour

moutons et chèvres en agriculture bio-

logique.

 

L'utilisation de cet aliment est particu-

lièrement utile si la concentration en

nutriments devait être augmentée.

 

Durant les dernières semaines de ges-

tation afin de prévenir la toxémie de

gestation et de garantir le rendement

laitier durant la phase de démarrage et

de production des brebis. 

 

Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au 01.03.19  

A L I M E N T S

Une meilleure fécondité grâce à
UFA top-form
Les problèmes de fécondité menacent la

rentabilité desexploitations laitières car

ils induisent une diminution de la produc-

tion laitière par jour de vie, un surcroît de

travail ainsi qu'une hausse des coûts

d'insémination et des frais vétérinaires.

La problématique du déficit énergé-

tique

Les causes des troubles de la fécondité

peuvent être liées à la génétique, à la

santé et/ou à l'affouragement. Si l'éner-

gie est insuffisante, trop peu d'hormones

se forment, ce qui peut provoquer une

absence de chaleurs, des chaleurs silen-

cieuses et la formation de kystes.

Le déficit énergétique en phase de démar-

rage affecte directement la fécondité

mais il est aussi indirectement à l'origine

de certains troubles métaboliques.

Améliorer la fécondité

En phase de démarrage, les apports éner-

gétiques sont essentiels pour assurer une

bonne fécondité. UFA top-form contribue

de manière substantielle à améliorer la

fécondité.

L'énergie protégée, les protéines Bypass

et d'autres additifs importants garan-

tissent un approvisionnement optimal

pendant les premières semaines de lacta-

tion. Avec UFA top form, vous soutenez

vos vaches de manière ciblée durant une

phase délicate, vous réduisez le risque de

problèmes métaboliques et vous créez de

bonnes conditions pour une nouvelle

saillie fécondante.  

A L I M E N T S  U F A

UFA 393 securo
Action
Aliment minéral

Les herbes et les graines de fenouil

soutiennent la digestion.

Le charbon actif lie les substances

indésirables dans l?intestin.

Des acides organiques, des additifs

phytogènes et des bactéries lac-

tiques stabilisent le milieu intestinal.

Des vitamines et des oligoéléments

assurent les réserves dans le méta-

bolisme.

 

Rabais Fr. 15.–/100 kg

jusqu'au 01.03.19  

X

A
C

T
IO

N

Dans votre

LANDI

Les vaches d’élite mangent

aliments de démarrage UFA

avec antioxydants naturels

• Régérération rapide après le vêlage

• Effet amélioré de la vitamine E

• Système immunitaire renforcé

Rabais Fr. 3.–/100 kg
Assortiment principal, y compris UFA 250/256

jusqu‘au 01.03.19

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

Lutte contre les mouches d’étables avec des 
auxiliaires (lisier) 

 

Ravageur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouche d’étable (Musca domestica) 
Mouche piqueuse (Stomoxys 
calcitrans) 
 

Auxiliaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle 
 
 

 
 
APPLICATION 
 
Canal à lisier : 
Épandre le contenu du sachet uniformément sur la 
couche flottante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caillebotis : 
Répartir le contenu entier du sachet uniformément sous le caillebotis ou l’épandre 
partiellement et suspendre le reste au-dessus du caillebotis, à un endroit inaccessible 
pour les animaux. 
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L A N D I  A C T U E L

Lutte contre les mouches d’étables avec des 
auxiliaires (fumier) 

 
Ravageur 
 
Mouche d’étable (Musca domestica) 
Mouche piqueuse (Stomoxys calcitrans) 
 
 
 
 
 
Auxiliaire 
 
3 espèces de micro-guêpes parasitoïdes : 
Muscidifurax raptor, Nasonnia vitripennis, 
Spalangia endius. 
 
Elles peuvent pondre plusieurs œufs dans 
les nymphes des mouches d’étables. 
 
 
 
 
Cycle 
 
Les auxiliaires pondent leurs œufs dans les 
nymphes de mouche d’étable. De ces nymphes 
parasitées éclosent de nouveau auxiliaires. 
 
 
 
 
APPLICATION 
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L A N D I  A C T U E L

Lutte contre les mouches d’étables avec des 
auxiliaires (fumier) 

 

 

 

 
 

Nos piquets à des prix attractifs 
 
 
Piquets 
 
Piquets en chataignier : 180 cm long 
       7/10 cm de diamètre 
 
Prix 4.00.-/pièce / paquet de 150 pces 
 
 
 
 
 
Piquets en Acacia : 180 cm de long 
      10/12 cm de diamètre 
 
Prix 5.50.-/paquet de 100 pces 
 
 

Disponible dans tous nos dépôts agricoles 
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L A N D I  A C T U E L

Saison 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 Produits Description Avantages Prix/ha Risque 
moyen 

Risque 
élevé 

 

Optibox 200’000 trichogrammes en 
2 lâchers, pose à la main Protection optimale 

CHF 126.20 
/ 0-5ha   

 

Trichocap 
plus 

200’000 trichogrammes en 
1 lâcher, pose à la main Solution 1 passage 

CHF 144.90 
/ 0-5ha   

 

Optisphère 200’000 trichogrammes en 
2 lâchers, pose à la main Solution rapide 

CHF 127.80 
/ 0-5ha   

 

OptiDrone 
Nouveau 

200’000 trichogrammes en 
2 lâchers par drone, pose 
avec drone 

Solution clé en 
main 

CHF 136.40 
 

Groupement 
dès 50ha 

  

 
En cas d’intérêt, vous pouvez passer commande : 
 

 Par le site internet UFA Semences 

 En contactant notre conseillère LANDI : Maëlle Retornaz par téléphone 
079/900.65.46 ou par mail : maelle.retornaz@landiregionneuchatel.ch 
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L A N D I  A C T U E L

 

 
 

 

 

 

 

 

ACTION CAKE-BLOC 2019 
Nous vous offrons dès à présent en vente anticipée 

les CAKE-BLOC aux prix les plus bas 
 

CAKE- 

BLOC 

PRIX SELON 
LISTE DE PRIX 

TTC 

PRIX PAR 6 
PIECES 

TTC ** 

PRIX PAR 
12PIECES 

TTC** 

PRIX PAR 
18 PIECES 

TTC** 

PRIX PAR 
PALETTE 
36 PCS** 

TTC 

MAGNESIEN 40.00 37.00 36.00 34.00 31.00 

PÂTURAGE 39.45 36.45 35.45 33.45 30.45 

VACANCES 43.55 40.55 39.55 37.55 34.55 

JUNIOR 41.50 38.50 37.50 35.50 32.50 

UFA 999 
(BIO compatible) 

37.00 34.00 33.00 31.00 28.00 

NATUR BIO 47.15 44.15 43.15 41.15 38.15 

 

 

** Panachage possible aux mêmes conditions / prix net TTC départ dépôt 

Offre valable jusqu’au 30 avril 2019 

OVINA 
HERBAPLUS 

45.60 42.60 41.60 39.60 36.60 


