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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

EDITO
 

 
Cela s'est passé
en 2022

Le printemps pré-
coce et chaud a fait
rapidement démar-
rer la nature. Puis,
la sécheresse a
ensuite perturbé les

récoltes et l'affouragement des animaux
est devenu problématique. La fin de l'été et
l'automne ont permis de rattraper quelque
peu la situation.

Après 2 années difficiles au niveau des
relations humaines, la reprise s'est fait
sentir. Nos collaboratrices et collabora-
teurs ont travaillé d'arrachepied. Je les
félicite pour leurs performances et les
remercie pour l'engagement journalier dont
ils font preuve afin d'accomplir toutes leurs
tâches avec enthousiasme et dynamisme.
Nous avons retrouvé une fidèle clientèle et
les contacts ont pu être plus proches et
plus aisés.

Nous sommes continuellement à la recher-
che de collaboratrices et collaborateurs
motivés pour répondre à la demande. La
situation sur le marché de l'emploi est ten-
due. Le rectruement est difficile.

L'avenir
Nos différents projets se poursuivent...

Suite de l'EDITO en page suivante.

Novembre 2022

 Inventaires 
Voici les jours de fermeture de nos magasins pour cause d'inventaire: 

 

 BEVAIX MÔTIERS 

 Vendredi Mardi 
 23 décembre 2022 27 décembre 2022 
 TopShop: ouverture à 10h00 Magasin/AGRO: ouverture à 13h30 
 Magasin/AGRO: FERMÉ 

 

CORNAUX 

Mardi 
3 janvier 2023 

Magasin/AGRO: ouverture à 13h30 
 

 

N'oubliez pas, nos magasins et nos dépôts AGRO seront fermés 
 le lundi 26 décembre 2022 ainsi que le lundi 2 janvier 2023. 

LANDI Région Neuchâtel vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d'année et vous adresse ses 

meilleurs vœux pour 2023. 
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L A N D I  A C T U E L

S U I T E  

EDITO
... de façon hétéroclite. Un pas en avant
ou en arrière. Nous les menons active-
ment. Nous regrettons de ne pas pouvoir
avancer plus rapidement mais,
aujourd'hui, tout est plus difficile. Les
intervenants sont toujours plus nombreux
et ont tous des désirs ou demandes plus
pointus. Les coûts élevés nous obligent à
prendre des décisions en cas de mauvaise
rentabilité du projet. Malgré tout, nous
restons confiants et croyons au futur.

Les 20 questions concernant fenaco

Dans les prochains AGROactuel, nous
allons essayer de répondre aux 20 ques-
tions les plus fréquentes que tout en cha-
cun se pose concernant fenaco, voir le
groupe fenaco/LANDI.

Des réponses seront apportées concer-
nant 5 points différents. fenaco, Société
coopérative – de la terre à la table.

Innovation. Durabilité. Compétence inter-
nationale et de l'ancrage à la Terre. Je
vous laisse le soin de découvrir tout cela
dans les prochains mois.

Il me reste à vous remercier de votre
confiance, à vous souhaiter une belle fin
d'année 2022, de belles fêtes et surtout
une année 2023 pleine de joie et de bon-
heur.

Laurent Petitpierre
Directeur  

F E N A C O

Questions sur
fenaco
1. A qui appartient fenaco?
fenaco est en mains des LANDI et de
leurs membres, des paysannes et pay-
sans suisses.

2. Comment les agriculteurs et agri-
cultrices participent-ils aux déci-
sions au sein de fenaco?
les paysannes et paysans sont
membres d'une LANDI. Les plus haut
organes de direction des LANDI sont
presque exclusivement composés de
paysannes et paysans. Chaque LANDI
est membre de fenaco et se fait repré-
senter par des membres à l'Assemblée
des délégués de fenaco. Elle décide par
exemple de nos statuts et élit notre
Conseil d'administration. Le Conseil
d'administration définit notre stratégie,
décide des investissements et élit notre
Direction
Douze des dix-neuf membres de Conseil
d'administration, dont le Président, sont
à la tête d'une entreprise agricole. Au
niveau opérationnel, les agriculteurs et
agricultrices sont impliqués dans des
groupes de travail et de dialogue. Par
exemple,  dans les magasins LANDI, il y
a un assortiment de produits profes-
sionnels sélectionnés pour les pay-
sannes et paysans actifs (p. ex. outils,
vêtements). Un groupe d'agricultrices et
d'agriculteurs est consulté pour la
sélection de ces produits.  

Action chaux rendu-racine 
Pour réservation décembre-janvier et une livraison et épandage 

mars-avril 

- Chaulage d’entretien: 

Epandage de 1t/ha de LANDOR Microcarbonate 

CHF 2'000.- au lieu CHF 2'160.- pour 8ha 

 Soit CHF 250.-/ha au lieu de CHF 270.- 

 

- Chaulage de redressement: 

Epandage de 2t/ha de LANDOR Microcarbonate 

CHF 3'200.- au lieu CHF 3'400.- pour les 8 ha 

 Soit CHF 400.-/ha au lieu de CHF 425.- 

 

L'action est aussi valable pour des surfaces et des quantités différentes 

afin d'adapter le chaulage à votre exploitation. 

Pour plus de renseignements, le guichet AGRO de votre LANDI Région 

Neuchâtel ou Monsieur Gaël Rey (tél.: 079/900.65.46) sont à votre 

disposition. 
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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

 Vitistar
Formulation spéciale pour vigne

 Safe N 300

✔	Prévient	le	dessèchement	de	la	rafle

✔		Réduit	le	risque	de	chlorose	et	de		
chute	des	feuilles

✔		Améliore	la	formation	du	pollen	et		
la	fécondation

✔	Améliore	l’indice	formol	donc	la		
qualité	des	vins

	 300	g/l	N	total,	dont	49	g/l	nitrique,	
49	g/l	ammoniacal,	147	g/l	uréique

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

L A N D O R

Fertilisation des pâturages pour chevaux
Recommandations

Prise de l'échantillon de sol entre
l'automne et le printemps afin de déter-
miner la fertilisation nécessaire
Compenser la perte des nutriments en
herbe consommé par les chevaux, avec
un épandage régulier d'engrais. 
Outre les principaux éléments nutritifs
comme le phosphore, potassium, cal-
cium, magnésium: il faut être attentif au
soufre.
La valeur recommandée du pH se situe
entre 6,5–7.2
La fertilisation avec de la Perlka assainit
les pâturages

Mois kg/ha Engrais
Mars 300 Perlka*
Avril 100 Nitroplus
Mai 100 Nitroplus
Juin 100 Nitroplus
Octobre 300 Hasolit Kombi

*2–3 semaines de délai d'attente avant
pâture

Chaulage
En cultures fourragères, la perte annuelle
en calcium est de 200 à 400 kg/ha. Cette
quantité doit être restitué au sol par
300 à 400 kg d'Hasolit Kombi par hectare.

Hygiène du boxe
Hasolit Kombi pour une utilisation dans les
écuries : les granulées dépourvus de pous-
sière se répandent et traversent la paille.
Au sol ils absorbent l'humidité et lient
l'ammoniac.

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

✔ Poudre désinfectante sèche pour l’hygiène  
des étables

✔ Agit efficacement 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 solides

LANDOR
Desical
 L’original

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Emballages
LANDOR Desical big-bag de 1000 kg
Hasolit B Poudre sac de 30 kg

SAVE THE DATE
2023

7– 9 juin 2023 Kölliken AG
7–9 juin 2023 Kölliken AG
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

        Améliorer vos lisiers ! 

Il faut commencer maintenant… 

 

Pour une première mise en place sur votre exploitation, demandez conseil vers 

nos techniciens : Monsieur Gaël Rey au 079 900 65 46 ou Madame Anita 

Delévaux au 079 606 70 57. 

  

Actions: 

5 bidons au prix de 4 

8 bidons au prix de 6 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDI

Conseiller commercial
079 900 65 46

Gaël Rey

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

Détruire les chaumes de maïs rapidement
La lutte contre la pyrale du maïs débute im-
médiatement après la récolte avec le hacha-
ge des chaumes. La larve de pyrale hiverne 
dans les chaumes de maïs; de ce fait, leur 
destruction et leur enfouissement sont des 
moyens de lutte très efficaces. Ainsi on enlè-
ve la possibilité d’hiverner à la larve et ça 
réduit automatiquement l’éclosion des papil-
lons au mois de mai. Un effet secondaire 
positif, c’est que ce procédé favorise la 
transformation des chaumes en humus. La 
pyrale est mobile et couvre activement des 
surfaces de maïs conséquentes. C’est pour-
quoi, il est très important qu’une lutte méca-
nique soit effectuée dans toute la région. Les 

nouvelles ensileuses à maïs hachent les 
chaumes à l’avant de roues et ainsi il n’en 
reste pas d’écrasées dans les champs. 

Hasolit Kombi PluS           20 Ca + 7 Mg + 5 S
Algues marines / Magnésium / Soufre / 
Silicium / Zéolithe
• Stimule la vie microbienne.
• Meilleure mise valeur des engrais de 

ferme et de recyclage.
• Améliore la disponibilité des éléments 

nutritifs.
• Garantit un approvisionnement optimal 

en magnésie et soufre.
• Combat l’acidité de surface.

Recommandation d‘utilisation:
300 kg/ha sur prairies, pâturages et
grandes cultures.

La Landi ou le Service technique 
LANDOR est à votre entière Disposi-
tion pour d’autres informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60

Saison de conseil 2022/2023
Dans le cadre de l’initiative parlementaire 
19.475 «Réduire le risque lié à l’utilisation 
des pesticides», les dispositions des PER et 
le programme des contributions au système 
de production ont notamment été adaptés. 
Les modifications entreront en vigueur à par-
tir du 1er janvier 2023. 
Sur le site web d’agripedia, vous trouverez 
les fiches d’information sur le paquet d’or-
donnances: Train d’ordonnances, Iv. pa.19. 
475 - FOCUS AP-PA (agripedia.ch). Nous 
avons déjà étudié les changements de ma-
nière approfondie. Profitez de nos connais-
sances et contactez-nous si vous avez besoin 
d’aide. Les conseillers d’AGROLINE se feront 

un plaisir de vous conseiller en matière de 
production végétale et d’établir un plan de 
traitement répondant à vos besoins et aux 
nouvelles exigences. Faites confiance à 
AGROLINE: «Service de conseil compétent et 
solutions innovantes pour une agriculture 
durable».
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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

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES  

SPÉCIALES

ufa.ch

Aliments d'élevage UFA
UFA 116 F / 117 F /117-4 / 118 F / 170 F Bio 

UFA 219 / 220 
Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

Spécialités d'élevage UFA
UFA top-forte/UFA top-punch

Rabais 10 %  

jusqu'au 13.01.23

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Spécialité minérale avec bêta-carotène

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

UFA-Nitrodigest 
UFA-Aminobalance
Pour une complémentation ciblée

Rabais Fr. 30.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23 

Préambule des 
20 ans de  Biblis 

Rabais jubilé Fr. 2.50/100 kg 
sur toute commande en ligne d'ali-

ments pour porcs, pondeuses et 
poulettes y c. bio

livraisons jusqu'au 23.12.22

HYPONA-Mash 
HYPONA Graines de lin

Rabais 10%
jusqu'au 28.01.23

«C'est en entrant dans le box des veaux que l'on remarque si c'est une 
bonne ou mauvaise journée. Nous aimons les bonnes journées, c'est 
pourquoi mous misons UFA 116 F.»

Brigitte Füri et Adrian Uebersax avec Laura, Thörigen

idéale pour la prévention des coc-
cidies chez les veaux d’élevage.

Gestation assurée

L’aliment expansé avec flocons 
UFA 116 F est particulièrement 
savoureux et très digestible. Il 
est donc volontiers consommé, 
même en grandes quantités, ce 
qui stimule le développement des 
villosités de la panse. 

Grâce à sa faible teneur en hy-
drates de carbone rapidement 
fermentescibles (HCRF), la pan-
se n’est pas surchargée, même 
après un apport en grandes quan-
tités. La forte minéralisation et 
les nombreuses vitamines qu'il 
contient fournissent aux veaux 
un apport optimal. Grâce à ses 
extraits de plantes, l’additif Pre-
vacox permet aussi de réduire la 
pression des coccidies et d'améli-

Une fécondité insuffisante est la 
principale cause de réforme dans 
l'élevage laitier suisse et entraîne 
une augmentation des coûts de 
remonte. L'affouragement d'UFA 
996-W CYCLO EXTRA peut 
avoir un impact positif sur la fer-
tilité. Plus le fourrage est stocké 

Elevage réussi avec UFA Junior Support

orer la santé intestinale. UFA 117-
4 constitue la solution sans soja 

longtemps, plus sa teneur en bê-
ta-carotène diminue. C'est pour-
quoi il est recommandé d'ajouter 
UFA 996-W CYCLO EXTRA à cha-
que ration, au plus tard à partir du 
début de la nouvelle année.

L'approvisionnement de la va-
che laitière en bêta-carotène a 
également un effet positif sur la 
santé du veau. Les nouveau-nés 
ne développent leurs propres 
défenses immunitaires que 
progressivement au cours des 
huit premières semaines de vie. 
Jusque-là, ils dépendent des im-
munoglobulines fournies par le 
colostrum. La distribution de bê-
ta-carotène à la vache améliore 
l'immunité passive du veau grâce 
à une meilleure concentration en 
immunoglobulines du colostrum 
et de leur absorption par le veau.

Urée           
protégée
De nombreuses rations nécessi-
tent des protéines rapidement fer-
mentescibles. L'urée alimentaire 
offre un potentiel compensatoire 
important, mais elle est souvent 
transformée trop rapidement en 
ammoniaque, puis en urée, ce qui 
surcharge le foie. UFA-Nitrodi-
gest contient de l’urée fourragè-
re lentement disponible, pour un 
approvisionnement régulier des 
bactéries de la panse. Il en résul-
te un apport efficace en azote, de 
meilleures performances laitières 
ainsi qu'une augmentation des 
teneurs du lait.
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L A N D I  A C T U E L

Votre partenaire pour l‘énergie

0800 300 000   agrola.ch

ANTI-Gliss
• efficace sur la neige tassée et gelée
• épandage manuel ou mécanique
• sécurise les chemins et zones  

piétonnes

DI-MIX
• efficace jusqu‘à -10°C
• agit rapidement
• utilisation sur routes et places

Chlorure de magnésium
• agit jusqu‘à -15°C
• produit naturel inoffensif, facile 

d’épandage
• optimal pour les sports équestres

Chlorure de calcium CASO
• efficace jusqu‘à -20 °C
• bonne adhérence et persistance
• sécurise routes et places de  

stationnement

Produits de sécurité  
hivernale et anti-poussière

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

  dèsdès    2525..9595

Produit de trempage  
des trayons plus Agraro
Produit prêt à l’emploi contre les bactéries 
responsables des mammites.  
Usage externe uniquement.
88997 Produit de trempage pour trayons 5 l 25.95
89011 Produit de trempage pour trayons 25 l 103.00

AdBlue AGROLA 
 

L'AdBlue AGROLA est disponible via votre LANDI Région Neuchâtel en fût de 210 litres ou en container de 

1'000 litres.  

 

 

 

 

 

 

 

Livraison à votre domicile en moins de 3 semaines. 

 

Attention: l'AdBlue ne se garde pas plus d'un an et les containers IBC AGROLA sont mis à disposition sous forme 

de prêt. 

 

Pour plus d'informations ou pour passer vos commandes, vos dépôts AGRO ainsi que le bureau de vente 

AGROLA à Puidoux sont à votre disposition. 

 

Nous vous rappelons également que l'AdBlue est disponible en libre-service à la pompe de la station-service 

AGROLA à Bevaix.  
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L A N D I  A C T U E L

M O D U L E  M Y D O C S

ça vaut le
coup!

Image: barto

Avec le module barto MyDocs fenaco-
LANDI de
fenaco-LANDI, vous pouvez consulter le
courrier en papier des produits de ter-
roir de fenaco, Anicom, melior et UFA
aussi en ligne et à tout moment.
Moins de paperasse au bureau !

Classement automatique et structuré
de vos documents
Fonction de filtrage et de recherche
pour un accès rapide
Consultable à tout moment
Aucun document ne se perd

Q U A N D ,  S I  C E  N ' E S T  M A I N T E N A N T  ?

Journal des pâtures et des sorties
Le lisier est épandu, les températures montent et les prairies deviennent
vertes. C'est le moment idéal pour préparer les pâturages et s'occuper d'une
solution numérique pour la sortie des animaux de rente.

Le module journal des pâtures et des sor-
ties permet de documenter les sorties des
animaux de rente et d'afficher la gestion
des parcelles de pâture documentée.
L'aperçu du calendrier annuel, dont le for-
mat est basé sur celui du journal des
pâtures de l'ADCF, peut être généré faci-
lement. Les données liées à la gestion
des parcelles de pâture sont reprises
depuis 365FarmNet. Les mises en pâture
sont basées sur les saisies du journal des
sorties.

La saisie peut être effectuée avec le télé-
phone mobile et l'application mobile barto
prairie (iOS, Android).  

 

 

 

 

https://www.barto.ch/fr/modules/vue-densemble/fenaco-LANDI-mydocs-233
https://www.barto.ch/fr/modules/documentation-mobile
https://www.barto.ch/fr/modules/documentation-mobile

