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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

Travaux et
nouveautés
 

 
Cet automne nous
avons attaqué les
travaux au centre
collecteur de
St–Aubin. Un chan-
tier conséquent qui
concerne la réfec-
tion des façades, le
changement des

fenêtres, la rénovation du toit ainsi que de
l'étanchéité et pour terminer la hausse de
la marquise afin de faciliter le décharge-
ment des bennes. Tous ces travaux sont
effectués dans le but de maintenir un outil
de travail performant, sûr et agréable
autant pour les collaborateurs que pour
tous les clients du centre collecteur et ceci
sur le long terme. Nous vous avons mis
quelques photos des travaux qui sont en
cours en page 5.

Vous trouverez également le premier
ouvrage de panneaux solaires réalisé
par AGROLA Solar sur le canton de Neu-
châtel. Une belle réalisation que vous pou-
vez découvrir plus en détail à la page 3 de
cette édition.

En attendant les récoltes du maïs grain, la
fin des vendanges et les derniers semis
d'automne, je vous souhaite une belle fin
de saison à toutes et à tous.

Christian Bugnon

Octobre 2019

Action
Nettoyage alterné des trayeuses et du matériel de traite

Produits suisse de qualité pour le
nettoyage de votre installation de traite

En vente chez LANDI
Action du 26.08.19 - 05.12.19

emballage de 25 kg

CHF 79.– 
incl. TVA jusqu‘à épuisement du stock

Halapur MP alcalin combiné avec chlore actif, en poudre

Halapur M alcalin combiné avec chlore actif, liquide

Halacid S acide, poudre

Halacid P acide, liquide

Halacid ALTAG acide, liquide

Le nettoyage quotidien de votre trayeuse est un élément indispensable de votre concept de l‘hygiène. Lors du nettoyage
alterné, qui a lieu le matin et le soir, on utilise en alternance Halapur, un produit alcalin, et Halacid, un produit acide. 
Vous obtenez un nettoyage optimal avec une grande protection des matériaux usuels.

Vorteile

 Nettoyage ou détartrage efficace

 Accord parfait de Halapur et Halacid pour le nettoyage alterné

 Combinent effi cacité et nettoyage en douceur

Halapur - Détergent alcalin à base de 
chlore, pour le nettoyage d‘installations de 
traite et citernes à lait.

Halacid – Détergent acide pour le détartrage 
d‘installations de traite et citernes à lait.
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

A L I M E N T S  U F A

Votre cadeau: salopette UFA
L?équilibre hormonal, la production lai-
tière et l?ingestion alimentaire changent
complètement pendant la phase transi-
toire. Il importe donc d?accorder une
attention particulière à cette phase qui va
d?environ trois semaines avant le vêlage
jusqu?à trois semaines après. L?assorti-
ment MINEX permet de maîtriser parfaite-
ment la phase transitoire

MINEX 971
Chez les vaches, la plupart des maladies
apparaissent dans les 14 premiers jours
suivant le vêlage. Mais l?origine d?une
maladie métabolique telle que la cétose
ou la fièvre de lait, se trouve générale-
ment en phase de tarissement. Avec
MINEX 971, les vaches taries peuvent
recharger leurs batteries pour la lactation
suivante, ce qui les rend plus résistantes.
Les teneurs en vitamines accrues ainsi
que les oligoéléments organiques corres-
pondent aux besoins des vaches taries.

MINEX 972
Avec le début de la production laitière, les
besoins en minéraux se modifient. La lac-
tation induit une hausse des besoins en
calcium; de même, le risque d?apparition
de la fièvre de lait augmente. C?est pour-
quoi MINEX 972 est très riche en calcium.
Il renferme également davantage de

vitamine E et de sélénium pour prévenir
les rétentions placentaires et les troubles
de la fécondité.

A l'achat d'au moins 200 kg de composés
minéraux MINEX/UFA vous recevez en
cadeau 1 salopette UFA (jusqu'à épui-
sement du stock).
Dès 600 kg, vous recevez également
1 sac UFA 291 Immunity (Exploitations
bio: 1 sac UFA 292)

Actions valables jusqu'au 29.11.19  

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

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

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

A L I M E N T S  U F A

La forme
c'est facile
avec les spécialités UFA

UFA-Ketonex/UFA-Ketonex EXTRA
Diminue le risque de cétose

UFA-Nitrodigest
Une meilleure fermentation ruménale

UFA-Hepato
Pour la santé du foie

Action
Rabais 10 %
jusqu'au 29.11.19  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 

1ère installation AGROLA Solar 
sur le canton de Neuchâtel 

 
 

Première pose et mise en service sur le secteur de LANDI Région Neuchâtel d’une 
installation photovoltaïque. Très belle réalisation sur l’exploitation de la famille de 
Monsieur Christian Rosselet au Brouillet. Mis à part quelques soucis de jeunesse lors 
de la mise en route, l’installation fonctionne très bien depuis quelques semaines. 
Nous tenons à remercier la famille Rosselet pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée et pour l’excellente collaboration sur ce magnifique projet. 
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L A N D I  A C T U E L

✔ 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.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

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

L A N D O R

Basse concentration cellulaire
Lorsque la température monte, la concentration cellulaire du lait est souvent
trop élevée. Quand il fait chaud, les vaches laitières ne parviennent plus à
évacuer toute la chaleur excédentaire produite par leur métabolisme. Leur
système immunitaire s'en trouve affaibli et elles deviennent particulièrement
sensibles aux agents pathogènes. De plus, les germes de la mammite se
multiplient extrêmement vite dans un environnement chaud et humide.

LANDOR Desical et Hasolit B, deux
poudres conçues pour l'hygiène de
l'étable, préviennent les infections là où
la plupart d'entre elles se produisent –
dans les aires de repos. Ces deux produits
exercent un effet tampon efficace; le pH
reste élevé, même en conditions
extrêmes, et crée un milieu défavorable
pour les bactéries. Grâce à leur fort pou-
voir absorbant, la litière reste sèche. Ils
n'irritent pas la peau des animaux. LAN-
DOR Desical contient des minéraux argi-
leux qui ménagent la peau.

Utilisation: Appliquer plusieurs fois par
semaine.Couche profonde 300–500g/m2,
Couche surélevée 100–200g/m2.  

    99.–

Veste Forrester
Matériau : 90 % polyester, 10 % spandex. 
Tissu Cordura étanche à l’eau au coude. 
Tailles : S-XXL.
27674-78

    99.95

Bottes de sécurité en cuir S3
Embout en acier et semelle en kevlar. Avec 
semelle en caoutchouc Cordura. Matériau : 
cuir de vachette 1,8 mm. Pointures : 40-46.
27656-59/27661/27662/27663

    59.90

Casque forestier
Le kit du forestier comprend une com-
binaison de casque orange avec protec-
tion acoustique H31 et visière de filet V5B 
en polyamide. SNR = 28dB. Certifié KWF.
31083

    149.–

Pantalon résistant  
aux coupures
Forrester. Certifié selon EN 
381-5 classe 1. Matériau :  
90 % polyester, 10 % spandex. 
Tissu étanche et résistant  
aux déchirures sur le bas de 
la jambe de pantalon. Tailles : 
42/44, 46, 48, 50, 52, 54/56. 
27667/27669-73
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L A N D I  A C T U E L

Travaux au centre collecteur de St-Aubin 
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L A N D I  A C T U E L

 

   

 
 

Action avant saison piquets + sel bétail 
 
 

Piquets 
 
Piquets en chataignier : 180 cm long 
 7/10 cm de diamètre 
 
Prix 4.00.-/paquet de 125 pces 
 
Livraison offerte 
 
 
 
Piquets en Acacia : 180 cm de long 
 10/12 cm de diamètre 
 
Prix 5.50.-/paquet de 100 pces 
 
 
 

Sel pour le bétail 
 
Sel bétail palette de 900 kg : 
 
Prix 100 kg pour 1 palette 42.00.- Action -5% plus livraison gratuite 
Prix détail 45.-/100kg Action -5% dès 100 kg 
 
 
Pierre à sel 5 kg 
 
Prx : 6.25 pce Action – 5% dès 20 pces 
 
 
 
 
Action valable jusqu’au 30 novembre 2019 
 
 



11.10.2019 | LANDI Région Neuchâtel SA - Octobre 2019 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

L A N D I  A C T U E L

    Offre d’ouverture
    8.90

Bière Quöllfrisch 10 × 33 cl
87443

10 × 33 cl

-.89/bouteille

    Offre d’ouverture
    4.95

Riposato Salvaterra 
75 cl
88794

    Offre d’ouverture
    29.95

    Offre d’ouverture
    12.–

Prix bas en permanence apprécier la différence – www.landi.ch

Jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre 2019

après  
réaménagementOuverture

Prix bas en permanence apprécier la différence – www.landi.ch

B E V A I X

Démonstration de produits
– démonstration de machine à pain
–  démonstration de machine  

sous vide

Dégustations
(bière et vin dès 16 ans)
– de vins 
– de bières régionales  

« Brasserie du Père Porret »

Gratuit
– parking
– dégustations

LANDI  
Région Neuchâtel
Chemin des Maladières 14 
2020 Bevaix
Tél.: 058 434 33 00
www.landiregionneuchatel.ch 
magasin.bevaix@landiregionneuchatel.ch

Heures d’ouverture
Lundi – vendredi 8 h 00 – 19 h 00  
Samedi 8 h 00 – 18 h 00

TopShop
Lundi – samedi  6 h 00 – 21 h 00 
Dimanche  7 h 00 – 21 h 00

Yverdon Neuchâtel

Autoroute

Saint-Aubin

Bevaix

Chrysanthemes Mums P19 cm
Disponible en différents coloris, Ø 45 cm.
07995

    5.90
Super prix!

Comparez!

Dôle du Valais AOC 75 cl
88456

    6.50

avant: 6.95
Baisse de prix

Vaiselle coeur 2 pièces
Saladier en verre décoratif avec design cœur. Convient au lave-vaisselle et au four micro-ondes.  
1 saladier 30 × 30,5 × 6 cm, 1 saladier 16,5 × 16,7 × 6,5 cm. 
57470

    Offre d’ouverture
    10.–

Coca-Cola 8 × 150 cl
13152

2 pièces

    Offre d’ouverture
    10.–

Sinalco 8 × 150 cl
01184

8 × 150 cl

Panier en feutrine gris
Idéal pour le bois de chauffage, les journaux et les jouets. Poids : 2 kg.  
Dimensions : 56 × 43 × 35 cm.
51165
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


