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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 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

Votez 2x NON
 

 
A quelques jours
des votations, nous
devons motiver nos
connaissances et
les inciter à nous
suivre. Nous
devons dire et mon-
trer que nous som-
mes fiers du travail

qui a déjà été accompli dans le but d'une
agriculture plus respectueuse.

En effet, le monde agricole et para agricole
recherche, développe, innove, pense et
expérimente de nombreuses solutions pour
réduire l'utilisation des produits phytosani-
taires mais aussi les risques de pollution.

Ces initiatives extrêmes vont beaucoup
trop loin et sapent le travail que nous fai-
sons tous les jours dans le but de satisfaire
des consommateurs exigeants et pas tou-
jours conséquents. Elles vont mettre en
péril la production agricole en Suisse, agri-
culture biologique comprise.

Qui est le mieux à même de parler de sa
terre que les professionels qui la travaille?
Aucun professionnel ne veut couper la
branche sur laquelle il est assis, qu'importe
la méthode de production choisie. C'est ce
message que nous voulons faire passer
auprès de la population non agricole qui
est trompée par des acteurs mal informés.

-> suite en page suivante

Mai 2021
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L A N D I  A C T U E L

A G R O L I N E

Ouverture du nouveau centre
AGROLINE Bioprotect 
Depuis 30 ans, fenaco société coopérative développe des solutions
alternatives de protection des plantes. Avec l’ouverture du nouveau centre
AGROLINE Bioprotect  à Aesch près de Bâle, elle décuple ses capacités dans
l’élevage d’auxiliaires. 

La demande de solutions alternatives
pour la protection des plantes augmente
chaque année d'environ 15 %. Pour
accompagner cette évolution, un nouveau
centre de 1700 m2 dédié aux méthodes
durables de protection des plantes a
ouvert ses portes officiellement le
22 avril 2021. Il comprend des labora-
toires travaillant sur les micro- et

macro-organismes, un élevage d'auxi-
liaires et un secteur logistique pour
l'envoi des auxiliaires à plusieurs milliers
de clients en Suisse, en Allemagne et en
Autriche.
30 spécialistes travaillent dans divers
domaines : pollinisation par les abeilles
sauvages, protection des stocks par sur-
veillance digitale, production de fruits et
légumes, grandes cultures, lâcher d'auxi-
liaires par drone ou encore reconnais-
sance des adventices au moyen de l'intel-
ligence artificielle. AGROLINE attend
actuellement le feu vert de l'OFAG pour
élever de nouveaux auxiliaires, tels que
les coccinelles pour lutter contre les puce-
rons.  

I N I T I A T I V E S  A G R I C O L E S

Notre engagement contre les initiatives agricoles
extrêmes
Le groupe fenaco-LANDI soutient la campagne contre l'initiative sur l'eau potable et l'initiative sur les pesticides avec
des moyens financiers et du personnel.

Le 13 juin 2021, les Suisses se prononce-
ront sur les initiatives « Pour une eau
potable propre » et « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Ces deux pro-
positions extrêmes mettent sérieusement
en péril la production agricole en Suisse.
C'est pourquoi le groupe fenaco-LANDI s'y
oppose activement.
 
fenaco a rejoint « l'alliance pour la lutte
contre les initiatives agricoles extrêmes »
fondée par l'Union suisse des paysans. Elle
participe aux comités de l'alliance et four-
nit des ressources financières importantes.
400 000 francs suisses ont déjà été
alloués et fenaco investira des fonds sup-
plémentaires si nécessaire. De plus, en
tant que spécialistes, les représentantes
et représentants de fenaco apportent leur

expertise dans la campagne, font des pré-
sentations ou apparaissent avec des cita-
tions sur le site web et les prospectus de
la campagne.
 
En tant que LANDI, nous sommes impli-
qués au niveau régional. Nous avons
informé nos employés de notre position et
leur avons fourni des arguments contre les
deux initiatives extrêmes. Il n'y a que dans
le secteur du commerce de détail que nous
nous abstenons de faire campagne. Dans
nos magasins LANDI et Volg, notre
approche ne doit pas être politique mais
plutôt être fidèle à nos devises « apprécier
la différence » et « frais et sympa ».  

S U I T E  E D I T O

Votez 2x NON
LANDI Région Neuchâtel soutient le 2x
NON et le fait savoir.

Les efforts consentis doivent être pour-
suivis. Prouvons par nos actes que nous
entendons le message, que nous avons
fait, que nous faisons et que nous vou-
lons encore faire tout ce qui est pos-
sible afin de préserver ces biens pré-
cieux que sont la terre et l'eau.

Laurent Petitpierre
Directeur  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDOR

Conseillère technique
079 606 70 57

Anita Delévaux

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan
Profi 

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

Hasorgan MC
Améliorateur de purin

L A N D O R

Soutenir les bactéries avec des
améliorateurs de lisier 
Plus les bactéries sont actives et nom-
breuses, plus elles sont efficaces et
rapides. Il importe de soutenir la vie bac-
térienne pour optimiser le lisier. Avec les
améliorateurs de lisier, on peut ajouter
des cultures bactériennes spéciales avec
le produit Microbactor. Contient des bac-
téries aérobies et anaérobies qui trans-
forment le purin en agent fertilisant de
grande valeur. En liant l'azote et en désa-
grégeant les couches solides, il élimine
les mauvaises odeurs. Diminue les
risques de brûlures sur l'herbe tendre.

La LANDI ou le Service
technique LANDOR est à votre
entière disposition pour d'autres
informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60  

B I O P R O T E C T

Biostimulation
Microorganismes, extraits de plantes et substrats pour plantes fortes

Cérès
Microorganismes pour traiter les grandes
cultures

Recolonisation et réorganisation de la
vie microbienne
Résistance accrue au stress abiotique
Meilleure biodisponibilité des éléments
nutritifs

 
Hélès
Microorganismes pour traiter les légumes-
racines et les tubercules

Améliore les propriétés et la qualité des
sols
Renforce la disponibilité des éléments
nutritifs
Favorise le développement et l'élonga-
tion des racines

 
Fongibacter
Microorganismes pour traiter la vigne, les
arbres fruitiers et les petits fruits

Permet le développement d'une activité
microbienne bénéfique
Permet de réduire le potentiel patho-
gène des sols
Améliore la disponibilité des nutriments
(azote, phosphore)
Renforce la croissance végétative des
plantes

 
Ortical
Purin d'ortie

Phytostimulant avec un effet supplé-
mentaire contre les maladies fongiques
et les pucerons

 
Diacellite Nutri
Terre à diatomées

Amendement minéral pour les sols
 
Plus d'informations au guichet agricole
LANDI ou chez AGROLINE Bioprotect.  
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B I O P R O T E C T

Prévenir les adventices et maintenir le sol en bon état
Toile de chanvre: Prévenir la croissance des mauvaises herbes et améliorer le climat du sol en une seule étape.

La toile de chanvre est un film de paillage
biodégradable à base de fibres naturelles.
Son utilisation empêche le développe-
ment des mauvaises herbes.

Par ailleurs, ce paillis entraîne un réchauf-
fement de la surface du sol, ce qui offre
aux plantes de meilleures conditions de
croissance, en particulier lorsque les tem-
prératures sont fraîches. En revanche,
lorsque le températures sont élevées, la
toile de chanvre permet un léger refroidis-
sement des couches supérieures du sol. Le
sol reste meuble et se dessèche moins vite
sous la toile de chanvre, ce qui favorise la

fertilité du sol.

La propagation de certaines maladies du
sol et la lixiviation des éléments nutritifs
peuvent également être réduites à un
minimum.

Les toiles de chanvre peuvent facilement
être incorporées au sol après la récolte et
se décomposent en humus, ce qui est
bénéfique pour la structure et la fertilité
du sol.

Plus d'informations au guichet agricole
LANDI ou chez AGROLINE Bioprotect.  

T E R A M O N  S A R L

Clin d’oeil

Rémy Baud

Bravo à Messieurs Olivier et David
Monnet de l'entreprise TERAMON Sàrl
pour cette belle idée de service à nos
agriculteurs et nos viticulteurs.

Il est important de bien connaitre la
situation et le potentiel de son sol pour
n'apporter que le nécessaire.

Le sol est votre facteur de production
N°1, il faut le connaitre et le préserver!

Des tarières et des sachets pour effec-
tuer vos analyses de sol sont à votre
disposition dans de vos dépôts agri-
coles de votre LANDI.

Au plaisir de vous voir prochainement.  
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Fig. 2: Exemple d’algorithmes de détection dans la betterave. 

Source: ecoRobotix, 2021 
Fig. 3: Résultat sur rumex. 

Source: ecoRobotix, 2021 

Contact : Rémy Baud 079 870 52 75 / Maëlle Retornaz 079 900 65 46 / David Herminjard, AGROLINE 076 439 63 73 
R55 

 
 

La Machine ARA d’ecoRobotix est un pulvérisateur porté de très haute précision. Le 

système traite les grandes cultures en lignes, les légumes de plein champ et les prairies. 

Grâce à son système de vision et à l’intelligence artificielle, le pulvérisateur de haute 

précision permet un traitement plus écologique et économique. 

Lutte contre les rumex dans les herbages : 

 Réduction d’intrants jusqu’à 90 % 

 Rendement de votre prairie préservé 

 Gain en temps et en personnel 

 Réduction du risque pour l’utilisateur 

 Tarif par hectare dégressif en fonction de la surface 

Compris dans la prestation de service : 

 Intervention de la machine ARA 

 Tracteur et chauffeur  

 Suivis et conseil par un technicien AGROLINE 
 

 
Rapport d’expérience AGROLINE 

Fig. 1: Machine ARA, traitement haute précision plante par 
plante. Source: ecoRobotix, 2021 

Durant le développement de la technologie auprès d’ecoRobotix, AGROLINE a pu suivre et participer aux essais sur le 

terrain de la machine ARA. Ces essais pratiques, suivis par notre technicien régional en 2019 et 2020 ont permis de 

démontrer l’efficacité de la machine ARA en conditions réelles. Grâce à une banque de données d’images conséquentes 

et l’évolution des technologies récentes, les algorithmes de détection des jeunes plantules de rumex sont aujourd’hui 

opérationnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

AGROLINE Service & Bioprotect, fenaco société coopérative, Rte de Siviriez 3, CH 1510 Moudon 
058 433 69 02 / ppl.moudon@fenaco.com / www.agroline.ch 

Ce projet est en phase d'essai actuellement. Une journée de démonstration sera organisée cet automne pour voir les 
résultat d'un traitement effectué ce printemps! Suivant la disponibilité de la machine ARA et de l'entrepreneur, il y aura 
possibilité de traitement cet automne. Réservez dès aujourd'hui si vous êtes intéressés. 

Un service proposé par AGROLINE et LANDI Région Neuchâtel 

Pulvérisation ultra précise avec 
ecoRobotix 
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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 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

A L I M E N T S  U F A

ACTION
UFA Feeder
Une solution pratique avec un sac
gratuit

UFA 190 Herbaplus
UFA 292 Natur
MINEX

 
À l'achat d'un

Micro-Feeder UFA
Basis-Feeder UFA
Pitstop-Feeder UFA

 
Valable jusqu'au 28.05.21

Utiliser le Feeder
Les différents automates pour compo-
sés minéraux UFA permettent à chaque
animal de répondre à ses besoins indi-
viduels.

Ils protègent le contenu des intempé-
ries et de la saleté. De cette manière,
l'approvisionnement au pâturage ou sur
l'aire de sortie peut être assuré  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

  

TOP
offres

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries
lactiques 
homofermentairesEcosyl 50 EKO

Ecocool bactéries
lactiques 
homo- hétérofer-
mentaires

Conservit chimique

Sorbate de 
potassium

en combinaison 
avec Ecosyl 100 
ou 50 EKO

Semences UFA____________________________________________________________Semences UFA____________________________________________________________

L’été peut arriver! Pour tout achat auprès de 
votre LANDI de 50 kg, ou plus, de mélanges 
fourragers, vous recevez gratuitement, en 
guise de remerciement, un T-shirt Semences 
UFA de qualité. 

Le mélange UFA King Gold a fait son entrée 
dans l’assortiment des mélanges Semences 
UFA en 2020. Par rapport à UFA Queen Gold, 
ce mélange 3 ans contient toujours la fétu-
que élevée résistante à la sécheresse, mais 
la part de luzerne a été légèrement augmen-
tée pour atteindre 70 g / are. 

Action d‘été: Profitez-en avec, p. ex., UFA Queen Gold et King Gold 

Action

       d
‘été!

dès 50 kg de semences de prairies =

1 T-Shirt Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2021 

ou dans la limite des stocks

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

1 sac gratuit par palette
Cette action est valable pour les engrais 
usuels utilisés dans la production fourragère:
• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 6 S + 3 Na
• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S
• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +  

0.05 B + 0.2 Mn

Nitroplus est l’engrais complet idéal, ses 
teneurs en éléments nutritifs sont équili-
brées. Nitrophos Rapide ne contient pas 
de potassium; il complète parfaitement le 
fumier bovin riche en potassium. En raison de 
leur efficacité immédiate Nitrophos et Nitro-

plus sont parfaits pour la première fertilisa-
tion printanière. Suplesan se caractérise 
par son action prolongée et ses teneurs en 
oligoéléments. Le sodium et les oligo-
éléments garantissent une bonne appétance 
et des plantes saines.

Action production fourragère

Nitroplus, Nitrophos, Suplesan
1 sac gratuit par palette

Valable du 01.04. au 30.06.2021

AGROLINE_______________________________________________________
Conservit est un agent d’ensilage composé 
de nitrite de sodium, de formiate de calcium 
et d’hexaméthylènetétramine. Conservit ab-
aisse le pH de l’ensilage et empêche ainsi 
les post-fermentations et la formation d’aci-
de butyrique. Par ailleurs, le milieu devient 
favorable à un meilleur développement des 
bactéries lactiques.
Ecosyl 100 et 50 EKO sont adaptés aux four-
rages avec une bonne aptitude à l’ensilage. 
La qualité de l’ensilage est améliorée, ce qui 
favorise une meilleure appétence, ainsi que 
des performances accrues en matière de pro-
duction laitière et d’engraissement. Les pro-
duits sont appliqués sous forme liquide. Le 
produit Ecosyl 50 EKO est admis en agricultu-
re biologique.

Production réussie d’ensilage d’herbe

Agents conservateurs
Amélioration de la

• Fermentation • Consommation • Digestibilité 
• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit
Kofasil Plus

Luprosil
Lupro-Grain

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool
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La sécheresse de 2018 a laissé, 
jusqu’à aujourd’hui, des traces 
dans toute l’Europe. Les débats 
sur le climat sont omniprésents, y 
compris en ce qui concerne l’ap-
provisionnement futur en fourra-
ges de base pour les animaux de 
rente. Ces dernières années, il a 
été avantageux d’acheter de la lu-
zerne au printemps. Les fabricants 
sont intéressés à vendre le plus de 
marchandise possible au moment 
de la production afi n d’économi-
ser des frais de stockage.

   En tant que fourrage vert séché 
artifi ciellement, les produits de 
luzerne sont riches en bêta-carot-
ène, vitamine E et vitamines du 
complexe bêta. Grâce à sa teneur 

en cellulose brute, la luzerne est 
un composant intéressant et éco-
nomique de la ration journalière 
et, améliore l’aff ouragement de 
base des vaches laitières, des gé-
nisses et du jeune bétail.

Fourrage appétant
Les produits de luzerne sont des 
fourrages extrêmement appétant 
pour les animaux et sont, de ce 
fait, très bien mangés. Ceci per-
met d’augmenter l’ingestion, ce 
qui engendre les résultats suivants :
plus d’énergie, de plus hautes per-
formances, un meilleur métabolis-
me, une digestion plus saine et une 
diminution des émissions de mét-
hane. De plus, les animaux ob-
tiennent un pelage sain et brillant.

Profi tez maintenant d’une vente anticipée très performante!

Luzerne: Source de protéine et de structure intéressante

La récolte 2021 de luzerne va bientôt commencer! C’est 
maintenant l’occasion idéale de vérifi er les besoins et de 
commander rapidement des produits de qualité, à des 
conditions de vente anticipée intéressantes.

De plus, le groupe fenaco-
LANDI propose des luzernes
d‘autres fournisseurs de 
France  (ANILUZ PLUS Bio-
Bourgeon), Italie (RUMISPRINT
tout comme UE-Bio1) et Bio-
Bourgeon1) sous forme de 
balles ou de granulés) ou de 
Slovaquie (VITA). Celles-ci 
diffèrent en fonction de la 
longueur de coupe, du for-
mat des balles et du type de 
liaisons ou d’emballage, dis-
ponibles en qualité Bio ou 
conventionnelle.

Outre le produit, les options logisti-
ques jouent un rôle important. Se-
lon le produit, les livraisons sont ef-
fectuées par des semi-remorques 
avec un déchargement par le côté 
ou avec une grue ou, avec des ca-
mions à fonds mouvant (logistique 
premium) pour un déchargement 
peu encombrant (par l’arrière). 

Astuce :
Avant de passer commande 
– réfl échissez au produit (utili-
sation fi nale) et à la logistique 
(accès et déchargement) qui 
conviennent le mieux à votre 
exploitation. Cela en vaut la 
peine. Le Team AGRO de vo-
tre  LANDI vous aidera volon-
tiers pour ceci.

Autres provenances

Maintenant actuel: 
Luzerne aux conditions de 
vente anticipée (aussi Bio), 
aussi longtemps qu’il y a 
du stock!

•  Adresse de livraison effective (adresse d’habitation/
 de facturation pas identique à l’adresse de livraison)

•  Données correctes pour l’avis (personne de contact, 
 téléphone fi xe ou mobile, etc.)

•  Accès garanti (selon le véhicule et le poids)

•  L’endroit de rendez-vous possible (adresse pas répertorier 
 dans le GPS ou pour un accès spéciale)

•  Possibilité ou moyen de déchargement sur place 
 (sur le côté, par l’arrière, par le haut) garantis

•  Période de livraison (jusqu’à quand, livraison pas
 possible le, etc.)

Points de contrôle à la commande

Infoline gratuite 
0800 808 850

fourrages.ch

landi.ch

Commandes et informations 
supplémentaires:

Auprès du Team AGRO de 
votre LANDI1) Les livraisons pour les ruminants (selon les directives bio) sont encore possibles jusqu‘à mi-décembre 2021.

Source de protéine et de structure – Récolte 2021
Le groupe fenaco-LANDI entretient des relations commerciales de longue date avec Désialis, 
le fabricant français des marques de qualité bien connues:

Les balles sont liées avec des bandes plastiques et emballées dans un fi let (*fi lm plastique). La 
traçabilité est assurée grâce à un étiquetage et une numérotation.

Pour parfaire les possibilités d’utilisation et de livraison, ces produits sont disponibles en vrac, 
Big Bag ou en sacs.

 Brins longs Améliore la rumination
 RUMILUZ 1ère coupe – idéale pour les rations mélangées

 RUMILUZ FIBER Pour des rations mélangées spécifi ques

 RUMIPLUS Avec brins longs et granulés – alternative à la RUMILUZ

 RUMILUZ S 3ème / 4ème coupe – pour un affouragement direct

 RUMILUZ BIO1) 2ème / 3ème coupe – pour les rations mélangées et l’affouragement direct

 HIPPOLUZ* Pour un affouragement alternatif / Occupation pour les chevaux et la volaille

 Pellets Améliore la digestion et le métabolisme
 LUZATOP 18 Adaptée pour toutes les catégories animales

 ENERGIE 23 Pour une alimentation spécifi que (affouragement d’hiver)

 BIOLUZ 171) Adaptée pour toutes les catégories animales

 BIOLUZ MAX 201) Pour une alimentation spécifi que (affouragement d’hiver)

 

Source: https://www.zucker.ch/fr/produits/recettes/ 


