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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

Comptes 2020
 

 
Puisque les livrai-
sons de céréales
des producteurs de
Cornaux ont été
effectuées à Anet
en 2020, nous con-
statons un tasse-
ment du chiffre
d'affaires agricole.

Au contraire de ce que nous aurions pu
penser, la crise sanitaire a eu un effet
bénéfique sur le chiffre d'affaires du com-
merce de détail; en effet, la fermeture tem-
poraire des frontières et l'augmentation
des loisirs pratiqués à la maison ont dopé
notre chiffre d'affaires.
Cependant, le covid aura tout de même eu
un effet négatif sur les ventes de carbu-
rants à notre station-service de Bevaix,
puisque les restrictions imposées par nos
autorités ont restreint les déplacements.
L'exercice 2020 peut être qualifié de bon
puisque le résultat statutaire s'élève à
550'000.–, soit 375'000.– de plus que celui
de 2019. Cette augmentation s'explique
par le fait que nous avons atteint la limite
fiscalement autorisée de constitution de
réserves sur les stocks et les actifs immo-
bilisés. Cela donne l'indication que votre
LANDI est en bonne santé financière et
bien armée pour affronter d'éventuels
temps plus difficiles.
Nous vous remercions pour votre confi-
ance!
Gilles Zmoos

Mars 2021

C E N T R E  C O L L E C T E U R  D E  M Ô T I E R S

Travaux à Môtiers
Dès le 15 mars, la déconstruction du
centre collecteur  du site de Môtiers va
débuter. Ces travaux d'importante enver-
gure permettront, par la suite, d'avoir des
places de parc supplémentaires à disposi-
tion de nos clients.

Pendant ces travaux, l'activité du magasin
et du dépôt agricole sera évidemment
maintenue. En revanche, il se peut que les
livraisons ainsi que l'accès aux places de
parc, au dépôt agricole et au magasin
soient momentanément compliqués.

D'avance nous remercions notre clientèle
pour leur compréhension et nos équipes
pour leur flexibilité durant cette période.  
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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

Semences UFA________________________________________________________________

Ne laissez aucune chance aux lacunes
Lors de l’évaluation du peuplement des prairies 
en fin d’hiver, le graphique ci-dessous sera utile 
pour déterminer le déficit potentiel de rende-
ment annuel basé sur la proportion visible de 
lacunes dans le peuplement. Si les zones dénu-
dées ne sont pas ensemencées, elles seront 
rapidement colonisées par les espèces classi-
ques de remplissage (pâturin commun, rumex, 
pissenlit, etc.). 
Les soins apportés aux surfaces herbagères 
(herse-étrille et rouleau, herse à prairies) au dé-
part de la végétation favorisent le tallage des 
graminées, ce qui se traduit par une densifica-
tion du tapis. 

En conclusion: Évaluer le peuplement des 
prairies à la fin de l’hiver, planifier une stratégie 
spécifique, puis la mettre en œuvre sous des 
conditions météorologiques appropriées.

Pourcentage de lacunes dans le 

peuplement,   surfaces/m2

Perte de 
rendement

Rendement 
annuel dt/MS

0 %              0 x 0 120

10 %            5 x 6 113

20 %          10 x 12 106

30 %          15 x 18 97

40 %          20 x 24 91

 

 

 

Notre action vous permet d’obtenir vos semences pour toute l’année 

au meilleur prix possible. Ceci nous permet également d’améliorer 

notre logistique et de diminuer nos pertes sur marchandises. 

Vous réservez votre marchandise et celle-ci reste à votre disposition 

jusqu’au moment opportun durant l’année. Cette marchandise ne 

vous est facturée également qu’au moment de sa prise en charge. 

N’hésitez pas à profiter de cette action et à contacter Maëlle 

Retornaz, notre représentante, ainsi que le représentant UFA 

Semences Thomas Habegger, ils se tiennent à votre entière 

disposition. 

 

Valable jusqu’au 21 avril 2021 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Assortiment 

Terreaux et substrats UFA 

LIVRAISON FRANCO SUR CHANTIER DES 1 PALETTE, 

possible également avec une grue (supplément) 

 DISPONIBLES AUSSI EN BIG BAG 

Notre fournisseur Terre Suisse AG est une entreprise du canton de 

Saint-Gall bénéficiant d’une longue tradition. Une importance 

particulière est accordée à l’utilisation de produits indigènes et 

régionaux, qui sont travaillés dans l’usine de fabrication. 

Votre conseillère, Madame Sabrina Pasche ainsi que vos dépôts 
agricoles se tiennent à votre disposition pour toutes questions.



10.03.2021 | LANDI Région Neuchâtel SA – Mars 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller AGROLINE

079 834 95 73
Lucien Freymond

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

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B I O P R O T E C T

Commencer à temps la lutte contre
les mouches d'étable
Dès que les températures augmentent, les premières mouches d'étable
apparaissent et annoncent le début de la lutte avec des auxiliaires.

Les mouches adultes ne représentent
qu’une fraction de la population totale.

À partir de 18 °C, les mouches d'étable se
multiplient rapidement en nuisant au bien-
être et aux performances des animaux,
car elles constituent un facteur de stress. 
Si les premières mouches sont détectées,
on peut supposer une population beau-
coup plus importante sous forme d'oeufs,
de larves et de pupes, voir graphique: La
ligne pointillée sépare les mouches
visibles des stades de développement dis-
simulés.
Le traitement avec les auxiliaires doit
commencer immédiatement et doit être
répété 12 fois à 2 semaines d'intervalle
afin de maintenir la pression des mouches
d'étable à un niveau bas pendant la sai-
son chaude.
Selon le système de stabulation, FlyLiq
(mouches à purin) doit être utilisé dans la
zone à lisier et FlyVep (microguêpes
parasitoïdes) dans la zone à litière. Les
larves de mouches à purin se nourrissent
des larves de mouches d'étable et ne
deviennent pas elles-mêmes un fléau.
Dans la litière sèche, les microguêpes
pondent leurs oeufs dans les pupes des
mouches d'étable, qui ne peuvent alors

plus se développer. Le piège à mouches
FlyBuster, qui réduit considérablement
l'afflux des mouches venant de l'extérieur,
est un complément de lutte idéal à utiliser
conjointement avec les auxiliaires actifs à
l'intérieur.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect: biopro-
tect@fenaco.com ou 058 434 32 82.  

B I O P R O T E C T

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Elles pondent leurs propres
œufs dans les œufs du ravageur et inter-
rompent ainsi son cycle de développe-
ment: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se déve-
loppe dans l'œuf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxi-
liaires sous forme d'œufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Tri-
chocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spéciale-
ment formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.  
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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 des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 204 35 11

Jean-Michel Mercier

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 820 00 59

Thierry Retornaz

A L I M E N T S  U F A

Action UFA top-form
UFA top-form contient tout ce dont les parturientes ont besoin. Ses nombreux
avantages sont évidents

Le bilan énergétique négatif en phase de
démarrage pose des problèmes à bien des
vaches.  Pour améliorer le bilan énergé-
tique, il faut non seulement beaucoup
d'énergie mais aussi de la bonne énergie.
La Niacine et la choline soutiennent acti-
vement la conversion énergétique. La pro-
téine protégée dans le rumen, en particu-
lier les acides aminés Lysine et Méthio-
nine, couvrent le besoin en protéines.
 

UFA top-form contient de la L-carnitine
stable dans le rumen. Cela améliore direc-
tement l'apport en glucose et ne grève
pas le métabolisme de la vache en plus.

Utilisation par animal et par jour
Donner 0.5 kg par vache et par jour,
10 jours avant le vêlage. Après le vêlage,
continuer à raison de 2 x 0.5 kg par vache
et par jour, en complément à l'aliment de
production, pendant 70 jours.
 
Comme son nom l'indique, UFA top-form
DAC a été formulé pour le distributeur
automatique. Sa recette légèrement
adaptée ne contient ni levures vivantes ni
cobalt. 

Rabais Fr. 20.–/100 kg jusqu'au
19.03.21  

A L I M E N T S  U F A

Action de printemps
UFA 999/CAKE BLOC
UFA 999 – NOUVELLE formule
Le bac à lécher utilisable pour toutes les
espèces animales a été reformulé. La
recette a été modifiée, son acceptabilité a
été améliorée – de manière à bien sécuri-
ser les apports

CAKE BLOC pour tous les besoins
Les CAKE BLOC sont issus d?un processus
de fabrication différent et offrent des
bacs à lécher pour tous les besoins.

CAKE BLOC Magnésium
Pour un apport assuré en magnésium au
printemps et en automne.

CAKE BLOC Ovina Herbaplus
La complémentation minérale idéale pour
les petits ruminants avec un additif végé-
tal soutenant la résistance contre les
parasites et les vers.

CAKE BLOC Junior
Une complémentation minérale idéale
pour les petits ruminants, avec un additif
végétal pour lutter contre les parasites et
les vers..

CAKE BLOC Natur Herbaplus
Le bac à lécher pour les exploitations bio
peut être utilisé pour les bovins et les
petits ruminants. Un additif végétal sou-
tient la résistance contre les parasites, ce
qui se traduit par de meilleurs gains de
poids. 

CAKE BLOC pâturage – NOUVEAU
avec Herbaplus
Les animaux qui passent le plus clair de
leur temps dans les pâturages pendant la
période de végétation sont soumis à une
pression parasitaire accrue, ce qui se tra-
duit par un pelage hirsute et des gains de
poids journaliers insuffisants.  

A L I M E N T S  U F A

Newsletters
UFA
UFA envoyons des Newsletters pour les
secteurs d'animaux suivants:

Vaches laitières
TORO
Porcs
Lapins
Hypona
Bio

 
Les Newsletters fournissent des infor-
mations sur des sujets d'actualité et
saisonniers et paraissent mensuelle-
ment ou tous les 2 mois, selon les
espèces.

Si vous intéressés à recevoir les
Newsletters vous pouvez nous
envoyer votre adresse e-mail à:
marketing@ufa.ch en mentionnant
pour quel secteur d'animaux vous aime-
riez recevoir des informations  
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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

C H E V A U X

UFA Haylage
UFA Haylage est un mélange de ray-
grass italien et de ray-grass hybride
idéal pour réaliser du fourrage pré-fané
pour les chevaux. C'est une méthode de
conservation de l'herbe par voie humide
qui consiste à la fermentation des
sucres des fourrages par des bactéries
en l'absence d'oxygène. L'enrubannage
doit être réalisé à un taux de MS supé-
rieur à 50 % pour que la fermentation
et la conservation soient réussies et
avoir un fourrage bien consommé. Ce
fourrage doit être donné progressive-
ment, une transition alimentaire de
15 jours est à réaliser pour ne pas ris-
quer de coliques. Les balles doivent
être conservées sans trous ou dégâts et
distribués dans les 5 jours après leur
ouverture pour éviter les post fermenta-
tions et moisissures. Une fumure adé-
quate est necessaire pour des  rende-
ments au rendez-vous.
L'équipe Semences UFA est là pour
vous conseillez, contactez-nous.  

Les mélanges pour les pâturages 
appétants  et les paddocks :  
UFA 485 et UFA Paddock

Disponibles dans votre Landi

«Partenariat sans faim»

P R O D U I T S  T R A N S F O R M É S  D E  P A I L L E

Les produits à base de paille
transformée sont en vogue
Les nouveaux systèmes d'étable avec
paille sont très à la mode. La demande en
produits à base de paille transformée
industriellement, tels que la paille
hachée, les pellets, les miettes et la
farine, a augmentée de façon spectacu-
laire. L'augmentation des contributions
pour les "systèmes d'étable particulière-
ment respectueux des animaux" (SST)
dans le cadre de la politique agricole
actuelle soutient cette évolution. Ceci est
lié aux différents systèmes de détention
(stabulations avec logettes, caillebotis,
etc.) ainsi qu'au développement des tech-
niques d'épandage du lisier (éventuelle
obligation d'utiliser un pendillard AP 22+).
D'autres aspects importants sont la faci-
lité de stockage, la bonne capacité
d'absorption et l'économie de temps lors
de la mise en place de ces produits par
rapport aux balles de paille classiques.
Lors de leurs achats, de plus en plus
d'agriculteurs se tournent vers les pro-
duits transformés.
La gamme de produits est variée et spéci-
fiquement adaptée à chaque espèce ani-
male et aux besoins de nos clients. Dans
le secteur de la paille défibrée, les
marques ANIbric et VITA sont de loin les
deux leaders du marché.

- ANIbric : origine France, brins
jusqu'à 4 cm. Balles de 300 kg
(110x80x120) liées avec 7 bandes plas-
tique ou balles de 150 kg (55x80x120)
liées avec 4 bandes plastique.
- VITA : origine Slovaquie, brins jusqu'à
4 cm. Balles de 600 kg (120x80x200) ou
300 kg (120x80x120) liées avec fils de
fer.

D'autres produits d'Allemagne, de France
d'Espagne sont disponibles sur demande.
Nous constatons également une évolution
positive de la demande en pellets,
miettes et en farine de paille ANIvac. 
Voici notre gamme de produit en prove-
nance de France

Ouest de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Miettes de paille:
Big Bag de 2 x 600 kg ou 1200 kg
Farine de paille:
Big Bag de 2 x 500 kg ou 1000 kg
 
Est de la France : 
Pellets de paille 6 mm:
en vrac, Big Bag de 1000 kg, ou sacs de
25 kg (palette à 1250 kg)

Ces produits de qualité répondent aux exi-
gences actuelles de prix/performances
d'une agriculture compétitive et produc-
tive.

Le Team Agro de votre LANDI vous aidera
volontiers en vous conseillant sur les pro-
duits et les modes de livraison les mieux
adaptés à votre exploitation.  
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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

Action Fertiplus

Rabais 10 % 
sur Fertiplus en fût de 200 l 
ou sur 10 bidons de 20 l
Commande avec vente anticipée 
produits phytosanitaires.

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

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

  

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

✔ pour une meilleure disponibilité 
du phosphore

✔ une meilleure vigueur au départ
✔ une croissance homogène  

et rapide des racines
✔ un gain de maturité

Microstar  
avec TPP
Engrais microgranulé

Fertilisation de  

précision en localisé

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Engrais foliaires

Commandez maintenant et  

profitez des rabais vente anticipée!
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L A N D I  A C T U E L

 

-1- 

LANDI Région Neuchâtel SA est impliquée depuis de nombreuses années dans la protection 
de l’environnement. 

C’est pourquoi, nous nous sommes engagés en tant que partenaire d’AGROLA Solaire dans le 
développement des installations depuis 2018. 

Pour accompagner les membres LANDI dans l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, nous 
avons le plaisir de vous informer qu’AGROLA maintient la subvention forfaitaire pour toute 
installation photovoltaïque de plus de 20 kWh (20'000 kWh annuel) avec batterie d’une 
puissance minimale de 28 kWh.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une offre unique pour un projet photovoltaïque complet ! 
 
 
Contactez sans plus attendre votre LANDI pour bénéficier de ces avantages en renvoyant le 
coupon réponse ci-dessous. 

 

Coupon-réponse 

Nom :   ............................................................  Prénom :  ........................................................  

Adresse :  ........................................................  Numéro bât. :  .................................................  

NPA :  ............................................................  Ville :  ............................................................  

Téléphone :  ...................................................  E-mail :  ..........................................................  

Consommation électrique :  .............................  

Motivation :  ............................................................................  

 Investissement de départ 

 Subvention AGROLA 

 Subvention fédérale 

 Déduction fiscale 


