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Au revoir
La vie nous offre
parfois des opportunités qu'il ne faut
pas manquer. Ce
fût le cas, il y a
5 ans bientôt,
lorsque j'ai eu la
chance de pouvoir
reprendre la responsabilité du secteur agricole de LANDI
Région Neuchâtel. Ces 5 années ont été
très enrichissantes. J'ai pu relever ce défi
en apprenant énormément de choses liées
à mon travail mais surtout au contact de
mes collègues qui m'ont, chacun, apporté
leur expérience et leur vision selon leur
spécialisation.
Aujourd'hui, un nouveau défi m'attend. Je
pars avec la conviction d'avoir pris les décisions au plus proche de ma conscience tant
pour mes collègues que pour nos clients
agriculteurs et viticulteurs. Je tiens à
remercier tous nos clients pour leur fidélité
et je souhaite tout le meilleur pour l'avenir
de LANDI Région Neuchâtel ainsi qu'à tous
mes collègues de la direction, du secteur
Agro, de l'administration, des magasins et
du shop. Je souhaite plein succès à mon
successeur, Rémy Baud, qui saura, j'en suis
convaincu, continuer à faire évoluer le secteur agricole et viticole.
Je vous dis donc à bientôt et vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous ainsi que tout le meilleur pour
l'année 2020.

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
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Le foie
Un organe métabolique essentiel
Le foie est un organe important pour le métabolisme et le stockage. Des
processus hormonaux et de décontamination s’y déroulent. Cet organe joue
également un rôle central pour la défense immunitaire, raison pour laquelle la
longévité, la fertilité, les troubles métaboliques et les maladies des onglons
sont étroitement liés à la santé du foie. En production laitière, le métabolisme
énergétique est la principale fonction du foie. Lorsque cet organe ne
fonctionne pas parfaitement, la production de glucose et par conséquent de
lactose diminue, ce qui a un impact direct sur la production laitière et par
conséquent sur la rentabilité de cette branche d’exploitation. La graisse
corporelle est par ailleurs dégradée dans le foie. La dégradation de quantités
élevées de graisse corporelle se traduit par la formation de tissus graisseux au
niveau du foie, ce qui l’endommage définitivement. Solution : Pour éviter que
les vaches dégradent des quantités trop importantes de graisse corporelle, il
convient d’évaluer et de contrôler régulièrement leur condition corporelle
(Body Condition Score, BCS). Le BCS permet d’ajuster la ration des animaux
en fonction de leur état corporel. Il est aussi primordial de bien maîtriser la
pression liée aux parasites. A titre de mesures préventives, il est judicieux de
clôturer les zones de pâturage où l’humidité est récurrente et d’opter pour un
système fauche-pâture. UFA-Hepato permet une production laitière rentable
sur plusieurs lactations en soutenant le foie de multiples manières : diminution
de la pression qui pèse sur le foie via une mobilisation réduite de la graisse
corporelle et une meilleure mise en valeur de la graisse, dégradation plus
élevée des triclycérides représentant une charge pour le foie, drainage et
décontamination du foie, stimulation de la production de salive et renforcement
du système immunitaire.

Disponible dans tous nos dépôts agricoles : Bevaix, Môtiers,
Crêt-du-Locle et Cornaux
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Le foie
Un organe métabolique essentiel

Utilisation
Utiliser comme cure pendant 10 à 14 jours avec 150 g par vache et par jour

Avantages
Libère le foie en réduisant la mobilisation des graisses et
favorise une meilleure métabolisation des graisses
 Augmente la dégradation des triglycérides non désirées
 Drainant et Détoxifiant le foie
 Stimule la production de la bile
 Soutient le système immunitaire


Disponible dans tous nos dépôts agricoles : Bevaix, Môtiers,
Crêt-du-Locle et Cornaux
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12.29

OFFRES
SPÉCIALES

ACTION

Aliments d'élevage au
ProRumin
UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/
UFA 170 F Bio / 219
Rabais Fr. 5.–/100 kg
jusqu'au 24.01.2020
ACTION

Laits d'élevage UFA
UFA 207 instant / 207 plus / 209 start
Rabais Fr. 10.–/100 kg.
jusqu'au 24.01.2020
ACTION

Spécialités UFA pour
l'élevage
UFA top-paleo, UFA top-punch,
UFA top-natur (BIO)
Rabais 10 %
jusqu'au 24.01.2020
ALIMENT DU MOIS

UFA 996-W CYCLO EXTRA
UFA 996 CYCLO EXTRA
Avec Bêta-carotène
Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 24.01.2020
ALIMENT DU MOIS

HYPONA-Florsana
Crottins liquides? Non merci!
Rabais 10 %
jusqu'au 24.01.2020
ACTION

Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais à
l'achat d'un chariot à lait, auprès
du service technique UFA
jusqu'au 31.12.2019
ACTION

Automate à buvée
Förster Vario smart
Eau-poudre ou combi
Gratuit équipement spécial et accessoires pour plus de Fr. 1 200.– à
l'achat d'un automate à buvée auprès du service technique UFA.
jusqu'au 31.12.2019
ufa.ch

Votre conseiller UFA

Jean-Michel Mercier
Spécialiste bovins
079 204 35 11

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Pour les vaches de demain
C'est pendant l'élevage et en
particulier pendant les huit
premières semaines de vie que
se décide si le veau deviendra
une vache en bonne santé et
très performante.

levures vivantes, de niacine,
de plantes et de substances
tampons.

Les aliments d'élevage
UFA favorisent un développement optimal. Les aliments
d'élevage UFA (116 F, 116-4,
117 F, 118 F), ainsi que l'aliment d'élevage post-sevrage
(UFA 219) contiennent de l'additif ProRumin, composé de

Les aliments d'élevage sont
spécialement conçus pour stimuler le développement des
villosités ruménales et accroître l'efficacité alimentaire
ainsi que l'absorption des
nutriments. Des spécialités
de substances actives telles
UFA top-paleo ou UFA top-natur pour les exploitations bio
permettent, entre autres,
d'influencer positivement la
digestion. Elles stabilisent la
flore intestinale et réduisent
le risque de diarrhées.

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Les stocks de fourrages grossiers sont pleins et l'affouragement hivernal a désormais
commencé. Plus le stock de
fourrages diminue au cours
de l'hiver, plus ses teneurs
en certaines vitamines - qui
se dégradent pendant le stockage - baissent. Tel est le cas
de la teneur en bêtacarotène,
un précurseur de la vitamine A.
Chez la vache, une carence en
vitamine A peut retarder le déclenchement du cycle et nuire
à la fécondité.

tène a une influence bénéfique
sur la qualité du colostrum;
les veaux peuvent absorber
davantage d'anticorps. Leur
système immunitaire peut ainsi être amélioré pendant les
premières semaines de vie.
L'utilisation du bêtacarotène
en hiver, fait sens à la fois pour
les vaches et pour les veaux.
UFA 996-W CYCLO EXTRA
complète le fourrage de base
des vaches laitières en four-

nissant du bêtacarotène, des
vitamines et des oligoéléments. Il devrait être distribué à toutes les vaches dès
le début janvier au plus tard,
jusqu'à la prochaine saillie fécondante.
UFA 996 CYCLO EXTRA
UFA 996 peut aussi être utilisé chez les petits ruminants,
les truies reproductrices et
les juments pour stimuler la
fécondité.

Chez le veau, elle induit des
troubles de la croissance et
une sensibilité accrue aux maladies infectieuses telles que
les diarrhées ou les pneumonies. L'ajout de bêtacarotène
améliore la fécondité de la
vache. De plus, le bêtacaro-

Votre conseiller UFA

Thierry Retornaz
Spécialiste bovins
079 820 00 59
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Votre conseillère LANDI

Maëlle Retornaz
Service externe
079 900 65 46
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Le meilleur
pour votre purin

Vente anticipée
engrais BIO

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

Azoplum 13% N

N-Bio 12% N

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Vivasol NPK 5.2-4.4-2.7

Autres engrais organiques Bio
dans notre assortiment-Bio ou
sur landor.ch.

La litière
chaux-paille

Appel gratuit 0800 80 99 60

Pour un confort dans les élevages

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

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
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Votre conseillère LANDOR
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Anita Delévaux
Conseilère technique
079 606 70 57

Votre conseiller LANDOR

Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux
de santé et de réussite
pour 2020
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Jean-Francois
Hulmann
Conseiller technique
079 632 10 09
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AGRICOLE LANDI RÉGION NEUCHÂTEL

Nouveau départ
Merci Christian,
Notre collaboration a duré pratiquement
5 ans. J'ai trouvé en toi non seulement un
collaborateur compétent et engagé, mais
également un membre de la direction sur
lequel je pouvais m'appuyer.
Je te remercie pour cette collaboration
empreinte de respect, de considération, de
savoir-vivre et d'honnêteté.

Je te félicite d'avoir osé prendre une décision qui va changer ta vie et celle de ta
compagne mais, surtout, qui est celle que
vous voulez et dont vous avez rêvé.
Je forme des voeux sincères de réussite
pour cette entreprise et cette nouvelle
direction professionnelle. Tu resteras un
collègue apprécié avec qui j'ai aimé travailler.
Encore merci et bon vent.

Tu as montré ton engagement, ton enthousiasme et ta motivation dans ta manière
de travailler et ta manière de conduire
toute l'équipe Agro. J'ai apprécié ton
esprit d'ouverture aux nouveaux défis, ta
manière positive d'affronter les changements et ton implication pour faire passer
des messages importants et parfois difficiles à comprendre par les collaborateurs.
Le tout avec modestie et détermination.

Je reporte sur ton successeur, Rémy Baud,
ma totale confiance. Je suis persuadé
d'avoir trouvé la personne qui saura poursuivre et développer encore le DAS Agro
de LANDI Région Neuchâtel.
Je souhaite que les clients de LANDI
Région Neuchâtel poursuivent cette collaboration et que nous puissions, ensemble,
réaliser notre mission qui consiste à servir
les agricultrices et les agriculteurs.
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Merci, belles Fêtes de fin d'année et belle
année agricole 2020.
Laurent Petitpierre

LANDI ACTUEL

AGRICOLE LANDI RÉGION NEUCHÂTEL

Présentation
Bonjour à tous,
Quelques mots pour me présenter pour
ceux qui ne me connaissent pas encore!
Agé de 39 ans, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et demi.
J'ai grandit dans l'exploitation laitière
familiale dans le Jura français qui est,
aujourd'hui, exploitée par mon frère et son
épouse.

Voilà presque 4 ans que je travaille avec
vous au sein de la LANDI Région Neuchâtel au dépôt de Bevaix. Maintenant, je me
réjouis de continuer à servir la viticulture,
l'agriculture, les agricultrices neuchâteloises et agriculteurs neuchâtelois et ses
environs.
Rémy Baud

Après un cursus scolaire agricole, j'ai travaillé dans différentes entreprises agricoles comme technico-commercial mais
aussi dans la grande distribution.

Offre FELCO DESTOCKAGE
Ancien matériel de Prêt 801, 811 et 820
Sécateur électrique FELCO 801

Sécateur électrique FELCO 820

Prix TTC 1’100.-

Prix TTC 1'200.-

Au lieu de Prix TTC 1'850.-

Au lieu de Prix TTC 1’920.-

Sécateur électrique 811
Prix TTC 1'100-

Au lieu de Prix TTC 1'890.-

Felco 801

Felco 811



Offre en quantité limitée un seul sécateur par série disponible



Révisé avec une lame neuve.



Personne de contact Frédéric Humbert-Droz : 079/321.39.56
hbdz.felco@bluewin.ch
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