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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

Défendons notre
métier
 

 
La grande campa-
gne contre les
initiatives du prin-
temps 2021 nous
confirme à quel
point il est très
important de rester
soudés. Le résultat
nous a démontré

également l'importance de maintenir une
relation forte entre ville et campagne.
N'hésitez pas dans vos échanges futurs à
expliquer et valoriser vos métiers.

Le monde agricole doit à nouveau faire
face à une initiative qui se profile concer-
nant la production animale « non à l'éle-
vage intensif en Suisse ». Notre pays ne
compte plus d'élevage de masse. Je crois
que nous avons les règles les plus strictes
au monde concernant la détention et la
production animale. Dans les grandes
lignes, une acceptation de l'initiative signi-
fierait une diminution de la production chez
nous avec, en parallèle, une augmentation
des coûts, et de l'autre côté, il faudra
importer davantage avec des normes de
production moins labelisées pour pallier à
ce manque.

L'agriculture devra se mobiliser vraisem-
blablement cet automne contre ce texte.
Réfléchissons déjà à...

Suite de l'EDITO en page suivante ->

Janvier 2022

A  V O S  A G E N D A S

Assemblée Générale
Malgré les mesures
sanitaires actuelles,
une date pour
l'Assemblée Géné-
rale a été définie.

Celle-ci aura lieu le 20 avril 2022.

Toutes les informations utiles vous seront

communiquées en temps voulu.

Nous espérons vivement pouvoir vous
rencontrer à nouveau afin de passer un
moment convivial ensemble.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseillère LANDI

Service externe
079 900 65 46

Maëlle Retornaz

A G R O L I N E

RemDry
Une solution peu coûteuse, nécessitant peu d’entretien pour la gestion des
eaux contenant des résidus de produits phytosanitaires

50 % des cas de contamination des eaux
de surface sont liés à un remplissage ou
lavage hors d'une zone conforme.

RemDry (Syngenta): Description en brève

 RemDry est un système peu coûteux et
nécessitant peu d'entretien pour la ges-
tion des résidus de bouillie

Le système RemDry comprend la plate-
forme de rinçage (2 tailles 6x6m et
6x12m) et l'évaporateur
Les eaux usées sont collectées dans la
cuve Rem Dry et s'y évaporent. Les rési-
dus séchés restent sur le film intérieur.
Le film plastique doit être changé au
minimum tous les 2 ans et éliminé
auprès de votre LANDI
fenaco Protection des plantes propose
un service d'installation afin d'éviter
tout montage incorrect
Le montage sera facturé selon un for-
fait minimum de CHF 350.–
Prix indicatif RemDry: plates-formes de
rinçage CHF 1'990.– (6x6m) et
CHF 2'480.– (6x12m). Cuve RemDry
CHF 3'550.– (incl. forfait de montage).
Tous les articles sont disponibles indivi-
duellement

  

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

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.  

S U I T E  E D I T O

Défendons
notre métier
nos futurs slogans à apposer sur nos
divers chars, balles rondes et autres
supports.

En début d'année 2021, le commerce et
les prix ont été complètement cham-
boulés. 2022 sera, je l'espère, l'année
où tout se remettra en place, ou
presque, car le changement nous
amène aussi à réfléchir et à innover. Ce
qui est sûr, c'est que l'hiver est bien là,
et j'espère que les saisons suivantes se
démarqueront aussi et permettront à
chaque métier de pouvoir travailler
sereinement.

Je vous souhaite une très belle année
dans vos métiers de la terre.

Claude-Alain Dreyer
Président  
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L A N D I  A C T U E L

 
Unités de bassin d'alimentation en régions 

karstiques (Office fédéral de l'environnement 

OFEV) 

 

La couche Unités de bassin karstique est 

constituée des surfaces pour lesquelles un 

écoulement similaire des eaux souterraines de la 

zone de recharge à la source karstique est attendu. 

Ceci tient notamment compte d'un phénomène 

typique des régions karstiques qui permet, selon 

les conditions hydrologiques, qu'une partie du 

bassin d'alimentation soit drainée vers plusieurs 

directions et alimente ainsi différents systèmes 

karstiques et les sources respectives (effet de 

diffluence). Les informations présentées dans les 

catégories Régions karstiques et Eaux souterraines 

karstique sont déduites des modèles 

hydrogéologiques 3D (approche KARSYS). Elles ont 

été établies par l'Institut Suisse de Spéléologie et 

de Karstologie ISSKA avec le soutien des cantons et 

sont éditées par l'Office fédéral de 

l'environnement OFEV. 

(Source: map.geo.admin.ch) 

Protection des cultures 
 

C'est l'heure de choisir comment vous allez protéger vos cultures. 

 

Pour cela, il faut que vous et les éventuelles personnes qui interviendront, connaissent bien 

l'environnement des cultures et des parcelles à protéger. 

 

Suivant le type de sol, le sous-sol, les cours d'eau à proximité, les points de captage, la 

déclivité du terrain, etc… certains produits seront à éviter voir interdits. Et, suivant ces 

différents éléments, certaines précautions seront à prendre (bande tampon) lors de 

l'application. 

 

Avec votre conseiller, il faudra bien préciser tous ces éléments pour choisir le bon produit et 

le bon moyen d'application afin d'éviter un risque de pollution. 

 

Pensez également à informer les personnes qui pourraient intervenir pour les traitements 

(entrepreneurs, salarié, ...). 

 

Vous trouverez des informations pour chaque culture sur le site d'AGROLINE sur les 

catalogues "Assortiments choisis". Voici le lien: AGROLINE - le bon produit phytosanitaire pour 

chaque culture 

 

Rappel: les conditions phytosanitaires offertes pour les professionnels pour une commande 

de base avant le 31 mars 2022 est de -16 % puis de -10 % en réapprovisionnement toute 

l'année (sauf quelques produits et les produits Andermatt qui ont un rabais quantitatif). 

 

En cas de besoin ou de question, votre technicien AGROLINE Monsieur David Herminjard, 

notre service externe Madame Maëlle Retornaz et vos guichets Agro de votre LANDI Région 

Neuchâtel sont à votre entière disposition. 

 

Pour information, vous trouverez ci-dessous la carte du bassin Karstique de la région de 

Neuchâtel (source: map.geo.admin.ch). Pour les zones de protection des eaux, il est 

préférable, en cas de doute, de voir avec le service de l'agriculture Monsieur Aurèle Jobin. 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller UFA semences

079 309 00 79
Thomas Habegger

S O R G H O  E N  D E U X I È M E  C U L T U R E

Le sorgho, une alternative après
l'orge
Ces dernières années, les surfaces de sorgho sont en augmentation.

Le sorgho est une alternative au maïs
intéressante pour les producteurs qui
cherchent une culture qui nécessite moins
d'eau et qui est plus tolérante au stress
hydrique. Il permet un rendement allant
de 8 à 12 t MS/ha en deuxième culture
après de l'orge. Pour réussir, il est impor-
tant de semer le sorgho jusqu'à début
juillet afin que la culture puisse atteindre
la teneur en MS de 25 à 28 %. Le déve-
loppement juvénile est assez lent. Il est
important de respecter la densité de
semis de 20 à 25 grains/m2. Le semis se
fait avec un semoir mono-grains à 4 cm
de profondeur accompagné idéalement
avec une fumure NP sur la ligne pour
favoriser le démarrage. Le désherbage
(sans effet sur les graminées) se fera avec
Gardo Gold 4lt/ha jusqu'à fin juin ou Arat
200 gr/ha + Dash 1 lt/ha. L'application

doit avoir lieu du stade 3 jusqu'à
6 feuilles. La récolte se fait avec le même
chantier que pour le maïs et la conserva-
tion est comparable par sa teneur en
sucre soluble. Il peut être mélangé avec le
maïs.
En culture, il peut atteindre jusqu'à 5 m de
hauteur. S'il est affouragé en vert, il
devrait au minimum atteindre une hauteur
de 60 cm à cause de sa teneur en acide
cyanhydrique.
Le sorgho amène peut d'énergie
(5.0–5.5 NEL) pour la ration mais une
bonne structure et s'intègre bien dans
l'affouragement extensif de vaches-
mères, vaches taries ou génisses. Il se
laisse bien combiner avec des
mélanges fourragers semés en dérobées
qui sont riches en énergie mais qui
manquent souvent de structure.  

B A R T O  A C T U E L

 365Crop App  

Documenter  
facilement  
– également  
à distance

 
 
Maintenant  
sur barto.ch

Votre gestionnaire  
d’exploitation 
numérique
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Nouvelle technologie 

Pulvérisation ultra précise avec Innovagri ecoRobotix 

Un service de votre LANDI Région Neuchâtel avec AGROLINE et Debély SARL 

La machine ARA d’ecoRobotix est un pulvérisateur porté de très haute précision. L’application 

ciblée d’herbicides, de fongicides, d’insecticides ou d’engrais liquide est désormais possible 

grâce à la reconnaissance des plantes par l’intelligence artificielle. Le pulvérisateur de haute 

précision, commandé par caméra, permet ainsi un traitement plus écologique et plus 

économique des rumex dans les prairies artificielles ou permanentes par rapport aux 

méthodes conventionnelles utilisées jusqu'à présent. Durant cette année, d’autres stratégies 

de traitements ciblés seront testées dans les grandes cultures et les cultures maraichères. 

Lutte contre les rumex dans les prairies artificielles : 

 Réduction d’intrants jusqu’à 90 % 

 Rendement de votre prairie préservé 

 Réduction de la phytotoxicité 

 Gain en temps et en personnel 

 Réduction du risque pour l’utilisateur 

Compris dans la prestation de service : 

 Intervention de la machine ARA 

 Service complet (tracteur, produits phytosanitaires et pilote) 

Besoin de renseignements ou de formuler votre commande ? 

N’hésitez pas à contacter Mme Maëlle Retornaz au 079/900.65.46 ou votre technicien 

AGROLINE M. David Herminjard au 076/439.63.73. 

L’inscription de vos parcelles peut se faire facilement via notre site : 

https://www.agroline.ch/fr/innovations/boutique-innovagri . La disponibilité de la machine et la 

météo seront encore les éléments limitants pour cette année.  

Pour de plus amples informations concernant nos services Innovagri vous pouvez également 

nous contacter à l’adresse e-mail suivante : innovagri@fenaco.com  
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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

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 632 10 09

Jean-Francois
Hulmann

L A N D O R

Herbages: première fertilisation
Remettre en état les prairies avant de
les fertiliser
Au printemps, il convient de niveler les
taupinières susceptibles de souiller le
fourrage. Lorsque des manques appa-
raissent dans un peuplement, celui-ci doit
être reconstitué par semis de bonnes
plantes fourragères, avant toute fertilisa-
tion. A défaut, les adventices prolifère-
ront.
 
Compléter l'engrais de ferme avec
des engrais minéraux
Au printemps, on procède généralement à
un premier épandage sur les herbages.
Mais les engrais de ferme ne contiennent
pas assez d'azote rapidement disponible
pour couvrir les besoins élevés des
plantes, en cette saison. C'est au cours
des deux premières pousses que les prai-
ries produisent les plus hauts rendements
en matiére sèche et qu'elles ont donc
besoin de grandes quantités d'éléments
nutritifs. Au début, on devrait utiliser un
engrais azoté rapidement disponible en
complément des engrais de ferme (par
example Nitrophos rapide, Nitroplus ou
Nitrate mangésien soufre)
 

Sécuriser l'apport de soufre
Les retombées de soufre atmosphérique
ont considérablement diminué après le
durcissement de la législation sur la pro-
tection de l'air. Elles ne permettent plus
de couvrir les pertes élevées que
subissent les herbages, qui peuvent aller
jusqu'à 35 kg par an. Des engrais azotés
contenant du soufre ou du calcium soufré
ou de la Kiesérite permettent de couvrir
facilement les besoins. Le soufre aide les
prairies à se régénérer.

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

  

L A N D O R

Ne pas laisser les sols s'acidifier –
chauler après la récolte
Le chaulage devrait être prioritaire dans
le plan de fumure, si l'on veut maintenir la
fertilité et la productivité du sol. Les pré-
cipitations acides et le lessivage
entraînent une réduction de la teneur en
calcaire du sol, ainsi que les prélèvent en
grain et pailles de récoltes. Les engrais
acidifiants et les activités métaboliques
du sol réduisent également le pH. Les
pertes annuelles de calcium (convertie en
CaO) se chiffrent à 400 – 600 kg/ha dans
les grandes cultures, 200 – 400 kg dans
les herbages. Ces quantités doivent être
restituées au sol. Si la chaux est appli-
quée sur les chaumes juste après la

récolte, elle peut être incorporée dans le
sol lors du déchaumage qui suit.

Retrouvez tout l'assortiment pour le
chaulage sur notre site internet:
landor.ch  

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Un PluS pour vos cultures

Hasolit  
Kombi PluS
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
✔ Approvisionnement optimal en  

magnésie et soufre
✔ Combat l’acidité de surface

Commande: 
jusqu‘au 28 février 2022
Livraison: 
jusqu‘au 30 avril 2022

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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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

A L I M E N T S  U F A

Un départ en lactation réussi
Grâce à l'expansion. Action AlimEX du mois aliments de démarrage UFA

«Avec UFA 263, le démarrage en lacta-
tion est sécurisé.» P. et Th.  Papaux

Aliments de démarrage UFA
UFA 263, UFA 263–4  

Rabais Fr. 5.–/100 kg
y.c. compléments de régime UFA
UFA 250 Speciflor/UFA 256 Fibralor
jusqu'au 11.03.22  

A L I M E N T S  U F A

Compléments de régime bio 
L'année 2021 a été marquée par des conditions météorologiques extrêmes. Le
printemps frais, suivi d'un été humide et d'un automne parfois sec, ont
entraîné une pénurie de fourrages grossiers dans de nombreuses régions. Les
importantes précipitations et la grêle ont en outre eu un impact négatif sur la
qualité des fourrages grossiers disponibles ou du maïs. 

Les cubes de complément de régime UFA
sont particulièrement appropriés pour
valoriser la ration ou la complémenter de
manière efficace.

UFA 280–3 Speciflor* est mis en œuvre
en complément des rations contenant trop
d'éléments peu digestibles. Par sa propor-
tion élevée de fibres dégradables (pec-
tines et hémicellulose), ce produit pos-
sède une action positive sur la flore
microbienne. UFA 280–3 est le complé-
ment idéal de l'herbe ligneuse et de
l'ensilage riche en structure

UFA 280–2 Fibralor* est quant à lui mis
en œuvre en complément des rations
riches en fourrage de base très digestible
(beaucoup d'herbe jeune et d'aliment
pauvre en structure). Il contient une pro-
portion élevée en fibres disponibles lente-
ment, ralentissant le taux de passage et
améliorant la digestibilité de la ration.
Compte tenu de l'adaptation des direc-
tives de Bio Suisse, les deux complé-
ments de régime contiennent 100 % de

matières premières suisses depuis janvier
2022. Les teneurs ont cependant dû être
adaptées en raison de la disponibilité
réduite des matières premières indigènes.

 MA PAIE PAIN NEL
UFA
280–2

105 85 70 6.2

UFA
280–3

95 90 65 6.5

*UFA 280–3 est le numéro transitoire de
l'aliment connu sous la dénomination UFA
280–1. UFA 280–2 correspond à UFA
280.  

OFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UFA 263/263-4
Sur la bonne voie  

dès le départ
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

• Assortiment principal d'aliments 
UFA pour vaches laitières

• Aliments UFA Bio pour vaches 
laitières

• Compléments de régime UFA bio

Rabais Fr. 2.50/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Compléments de régime 
UFA

UFA 250 Speciflor / UFA 256 Fibralor
Rabais Fr. 5.–/100 kg

> jusqu'au 11.03.22

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

Une efficacité incontestable
Rabais Fr. 4.–/100 kg

Sur l'assortiment PREMIUM/ 
EXTRA et BIO

> jusqu'au 11.03.22

UFA 866 Profi*
Aliment de production  

pour moutons
Rabais Fr. 3.–/100 kg

*Commande min.: 2 pal./2 t vrac

> jusqu'au 18.02.22

Action de printemps
CAKE BLOC / UFA 999

Dès à présent dans votre LANDI
Jusqu'à Fr. 300.– d'économie  

par palette
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L A N D I  A C T U E L

 

 
 
 
 
 
 

 
ACTION CAKE-BLOC 2022 

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 41.80 38.80 37.80 35.80 32.80 

PÂTURAGE 45.50 42.50 41.50 39.50 36.50 

VACANCES 46.35 43.35 42.35 40.35 37.35 

JUNIOR 43.55 40.55 39.55 37.55 34.55 

UFA 999 
(BIO compatible) 

39.45 36.45 35.45 33.45 30.45 

NATUR BIO 52.80 49.80 48.80 46.80 43.80 

 
 

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

Offre valable jusqu’au 30 avril 2022 

OVINA 
HERBAPLUS 

49.20 46.20 45.20 43.20 40.20 


