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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel L A  C Ô T E  S A

www.landilacote.ch

LANDI La Côte SA

Case postale 2407

1260 Nyon 2

Tel:  058 434 22 54

Fax: 058 434 22 59

Lignes générales / Resp. AGRO

Eysins  058 434 23 42 / T.Simonin      058 434 23 40

Bussy   058 434 23 32 / D.Herminjard 058 434 23 30

Perroy  058 434 23 22 / D.Herminjard 058 434 22 52

Adresses E-Mail

agroeysins@landilacote.ch

agrobussy@landilacote.ch

agroperroy@landilacote.ch

Éditorial
 

 
Phytosanitaires

Durant la basse sai-
son, il est temps de
songer à vos beso-
ins en phytosani-
taires, pour l'année
à venir. Profitez de
conditions plus
avantageuses, en

favorisant une part élevée de vos achats,
en commande anticipée.
Semences de maïs

Ci-contre, un article concernant notre choix
des semences de maïs et notre nouvelle
offre de lutte contre la pyrale avec trico-
grammes.
Départ de Philippe Ruchti

Également au verso de cette page, voici un
petit texte explicatif concernant le départ
de votre conseiller de vente.
Diverses informations de Perroy

Dans ce document, il me semblait
important de vous transmettre diverses
informations concernant la situation et le
projet de votre site LANDI à Perroy.
Agro actuel, nouveau visuel

Cette édition est marquée par un nouveau
visuel dû au changement du programme de
création. Vos remarques et suggestions
sont les bienvenues.

Je vous souhaite, chers clients, chères cli-
entes une excellente lecture et de belles
fêtes de fin d'année.

Avec mes meilleures salutations
David Herminjard

Décembre 2018

A C T U E L

Semences de maïs
TOP 10 LANDI La Côte
Réservez dès maintenant vos doses de maïs !

Vos semences de maïs sont disponibles !

Cette année, selon les informations de

nos fournisseurs, le prix ne devrait pas

augmenter ceci en raison du cours de

l'euro relativement stable.

Le traitement Mesurol, utile contre les

corneilles, pourrait être interdit en 2020.

Malheureusement, pour l'instant nous

n'avons pas d'informations officielles de

la part de l'OFAG. Nous vous tiendrons

informés dès que possible. En raison de

ce risque, aucune semence traitée Mesu-

rol ne seras reprise en fin de campagne.

Comme lors de la précédente campagne,

LANDI La Côte vous propose un TOP

10 adapté à notre région.

Précoces

KWS Kaprillias  Ensilage

SY AMBOSS  Ensilage

LG 31.211  Grain / Ensilage

Mi–Précoce

KWS Benedictio  Grain / Ensilage

LG 31.259  Ensilage

KWS GOTTARDO Grain / Ensilage

SY Talisman  Ensilage

SY Telias  Grain / Ensilages

KWS AMAROC  Ensilage

Mi-tardif

Figaro  Grain / Ensilage

Variété BIO

Figaro  Grain / Ensilage

 

Conseils et documents

Il est important d'orienter votre choix en

fonction de vos besoins : rendement, pré-

cocité, utilisation, type d'affouragement,

etc... Pour un conseil personnalisé, adres-

sez-vous directement à votre dépôt agri-

col habituel ou auprès de Christophe Pit-

tet, votre conseiller technique UFA

semences. Les résultats d'essais

2018 sont également disponibles sur le

site internet www.ufasamen.ch/fr sous la

rubrique essais pratiques de maïs.

Lutte contre la Pyrale

Faites d'une pierre deux coups et com-

mandez en même temps votre nouvelle

solution de lutte contre la pyrale :

OptiDrone une solution clé en main

(200000 trichogrammes en 2 lâchers par

drone).  
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L A N D I  A C T U E L L E

Ranger et mettre 
en sécurité
Entre le 1er novembre et le 15 février, les 
applications de produits phytosanitaires 
sont interdites. Il est recommandé de faire 
de l’ordre dans les armoires de stockage 
maintenant, avant les périodes de grands 
froids:

• Ranger les produits sensibles au gel 
(liquides) dans des locaux hors gel.

• Rapporter tous les vieux produits (fin 
d’homologation, abandon de culture, 
consistance modifiée) dans les points 
de vente afin de les éliminer 
conformément à la législation.

Votre conseiller UFA semences

079 236 33 22

Christophe Pittet

Votre conseiller UFA semences

079 536 60 35

Lukas  Aebi

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux 

de santé et de réussite 
pour 2019

U N  M O T  D ' A U  R E V O I R

Départ de Philippe Ruchti
Retour à la terre...

Cher(e)s client(e)s, le temps est venu pour

nous de changer d'horizon. En effet, à fin

novembre, avec mon épouse nous avons

quitter le pays de Vaud. Nous allons nous

établir à nouveau dans les montagnes

neuchâteloises afin d'y pratiquer l'agricul-

ture et un travail pastoral.

Si je fais le bilan de mes huit années pas-

sées à votre service dans cette belle

région de la Côte, je tire sans hésitation

un bilan positif. J'ai beaucoup appris de

chacun(e) de vous. En effet, celle ou celui

qui, au fil des années, s'occupe de sa

terre ou de son bétail, se forge une expé-

rience solide, pratique que je me devais

d'écouter. Les années se suivent mais ne

se ressemblent pas et, 2018, ne restera

pas gravée dans les mémoires comme

une bonne année agricole et pourtant cet

automne, malgré la sécheresse, vous avez

semé parce que vous y «croyez». Cette

terre, vous y êtes attachés. Elle fait partie

de vos racines, de votre enfance, elle

donne le rythme à votre travail. Cette

terre, depuis plusieurs années, elle m'a

manquée... En vous voyant la travailler,

j'avais envie d'y retourner... Au printemps

2018, une opportunité s'est présentée à

moi et je me suis décidé.

Dans un contexte où l'agriculture n'est

plus considérée à sa juste valeur, vous

tenez bon. Vous êtes des hommes, des

femmes courageux(euses) et dignes de

respect !

Je vous souhaite succès et prospérité

pour les années à venir.

Philippe Ruchti  

L A N D I  L A  C Ô T E

Succession de votre conseiller de
vente
Chère client, chère clientes,

Suite au départ de notre collègue Philippe

Ruchti (voir article ci-dessus), je tiens pre-

mièrement à saluer son travail de qualité

et son dynamisme appréciés de nos

clients. Deuxièmement, je tiens à vous

apporter quelques compléments d'infor-

mations concernant cette période de tran-

sition. Le processus de recrutement étant

en cours, je ne peux, pour l'heure vous

indiquer qui le remplacera. Dès que cela

sera possible, je vous communiquerai

bien entendu notre décision. Dans l'inter-

valle, je peux vous informer que son

téléphone et son adresse e-mail, sont

dévié sur mon numéro de téléphone afin

de répondre à vos demandes. Vous pou-

vez également vous adresser directement

à votre dépôt ou auprès de votre

conseiller spécialiste UFA Aliment / UFA

Semences.

Je reste à votre disposition pour toute

question ou autres demandes au 058/-

434.22.52

Avec mes meilleures salutations

David Herminjard  

W W W . U F A S A M E N . C H

Semences de

maïs
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L A N D I  A C T U E L L E

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 409 09 26

Roland Bellon

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique

079 647 27 48

Jean-Pierre  Kiener

AdBlue - en vente dans 

plus de 80 stations-

service AGROLA.

agrola.ch

ÇA C’EST L’ENERGIE.

ÇA C’EST L’AVENIR.

 LANDOR 
 fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3
1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
Fax 058 433 66 11
E-Mail info@landor.ch

 Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

Un coup d‘œil aux

produits d‘hiver
ANTI-Gliss

• effi cace sur la neige et le verglas

•  utilisation simple et pratique

•  sécurise les routes et les chemins

Chlorure de calcium CASO

• effi cace jusqu‘à –  20 °C

•  épandage propre et simple

•  sécurise les endroits exposés

DI-MIX

• effet à large spectre jusqu‘à –10 °C

•  adhérence et action rapides

•  sur les routes enneigées et verglacées

VIAFORM

• produit de déverglaçage  

 très effi cace sur le verglas

•  très peu corrosif avec tous  

 les matériaux, ne laisse pas de résidus

•  ménage les pieds des animaux, 

 les plantes et les organismes du sol

•  biodégradable, exempt de chlorures

«L’assurance d’être
 satis

fait»

www.la
ndor.ch
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P E R R O Y

Diverses

informations
Par cet article, je souhaite vous trans-
mettre diverses informations concer-
nant le site de Perroy. Pour commencer
je vous rappelle que durant l'attente
d'un nouveau responsable, spécialiste
viticole, Didier Jotterand répond tou-
jours à vos demandes de profession-
nels au dépôt agricole. En soutiens à
Didier et durant cette intervalle, je
répondrais également volontiers à
vos questions ou besoins de conseils
techniques. Qu'il s'agisse d'un plans de
fumure ou de tout autre besoin, n'hési-
tez pas à me contacter au 076/
439.63.73

Ensuite, j'ai le plaisir de vous informer,
que le projet de construction de votre
nouveau site LANDI à Perroy est défini-
tivement prévu. Cette investissement
pour notre région a été validé par le
groupe fenaco-LANDI et nous nous
réjouissons de pouvoir garantir à long
terme un services à notre fidèle clien-
tèle de professionnels. À ce sujet vous
recevrez plus d'informations, dès ce
printemps, une fois le processus plus
avancé. Pour toute question concernant
ce projet, vous pouvez également me
contacter. Je me réjouis d'avance de
répondre à vos demandes.

Je vous adresse chers clients vigne-
rons, mes sincères salutations.
David Herminjard  

P E R S O N N E L  L A N D I  L A  C Ô T E

Chers agriculteurs, agricultrices, 
Valaisanne de 26 ans, titulaire d'un

Bachelor of Science HES-SO en Agrono-

mie de la Haute école du paysage, d'ingé-

nierie et d'architecture de Genève, j'ai

intégré depuis le 1er décembre l'équipe

LANDI en tant que stagiaire trainee.

Ce programme a pour but de former les

futures cadres dans les domaines straté-

giques du monde LANDI et s'étale sur

deux ans. Durant cette période, j'aurais la

chance de découvrir les différents sec-

teurs d'activité, autant au niveau romand

que Suisse. Petite fille de viticulteurs, j'ai

pu acquérir des expériences du monde

agricole tout au long de ma formation en

effectuant des stages dans différents

domaines (centre

de recherche,

maraichage, arbo-

riculture fruitière,

pépinière, produc-

tion de plantons

et de plantes

médicinales) puis

en travaillant

5 mois au sein de l'entreprise Bioterroir, à

Bramois.

Je me réjouis dores et déjà de vous ren-

contrer et de parfaire mes connaissances

techniques et pratiques à vos côtés et

vous remercie pour votre accueil.

Marine Reynard  
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L A N D I  A C T U E L L E

Votre conseiller UFA

Technico-commercial

079 913 76 84

Michel Monney

Votre conseiller UFA

Spécialiste HYPONA

079 412 81 88

Charles Von der Weid

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 609 33 65

Xavier Thiollet

OFFRES
SPECIALES

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

Pour la saison froide

Nouvel aliment vêlage

mais aussi d’un bon aliment com-

plémentaire pour le développe-

ment de leur rumen. Les aliments 

complémentaires UFA pour veaux 

d’élevage ( UFA 116F, UFA 117F, 

UFA 118F ) et les aliments com-

plémentaires post sevrage ( UFA 

219, UFA 219 - 2 ) contiennent de 

• du bêtacarotène qui :

– a un effet bénéfique sur  

la régénération du tissu 

mammaire

– améliore la qualité du 

colostrum ce qui renforce 

le système immunitaire des 

veaux

– agit de manière positive 

sur les rétentions placen-

taires

Jusqu’au 18.1.2019, vous 

pouvez acheter le nouvel  

aliment vêlage UFA 

266  EXTRA avec un rabais 

Jubilé de 10.–/100 kg.

Pour que nos veaux d’élevage de-

viennent des vaches adultes très 

productives, il leur faut un dé-

marrage optimal. Un apport pré-

coce et suffisant de colostrum de 

haute qualité est très important 

pour leur système immunitaire. 

Ensuite, ils ont besoin de foin 

Les maladies métaboliques en dé-

but de lactation, telle la cétose ou 

a fièvre de lait, sont généralement 

dues à des erreurs faites en phase 

de tarissement. Une bonne prépa-

ration au vêlage permet de préve-

nir ces affections. Le nouvel ali-

ment UFA 266 couvre les besoins 

pendant la phase de tarissement :

• des levures vivantes  

favorisent l’ingestion MS

• des extraits végétaux  

stimulent l’appétit

• des antioxydants soutiennent 

le système immunitaire

• des vitamines et des oligoélé-

ments 

l’additif ProRumin. Les levures 

vivantes, la niacine, les plantes 

et les substances tampons pré-

sentes dans ces aliments favo-

risent une santé optimale du ru-

men et une excellente efficacité 

alimentaire. 

Le mode de détention des veaux 

est tout aussi crucial que leur 

alimentation. Beaucoup de lu-

mière, assez d’air frais et une 

bonne couche de litière sont in-

dispensables. Pour obtenir une 

pression infectieuse aussi basse 

que possible, les veaux sont de 

préférence détenus séparément 

pendant les trois premières se-

maines. Il est judicieux de les 

installer dans des igloos, à l’air 

frais  – grâce aux couvertures 

UFA, les veaux sont très bien 

équipés pour affronter les basses 

températures hivernales. 

ACTION

Aliments d’élevage UFA
UFA 116F, UFA 116 - 4, UFA 117F, UFA 118F, 
UFA 170F Bio

Gratuit : 2 couvertures UFA pour veaux, 
par palette 

( max. 2 couvertures par client )

Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Aliments d'élevage UFA 2ème 
âge
UFA 219, UFA 219 - 2

Rabais jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Spécialités UFA  
pour l’élevage
UFA top-paleo

Prévention des diarrhées et protection 
immunitaire

UFA top-punch

Protection pulmonaire et  
réduction du risque infectieux

UFA top-forte

Hausse de l’ingestion de lait

Rabais jubilé 10 % 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Laits d’élevage UFA
UFA 207 plus, UFA 207 instant,  
UFA 209 start

Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION

Prix imbattables
HYPONA 788 Optimal Fr. 60.–

HYPONA 788 - 2 Optimal-Fit Fr. 62.50

Prix nets par 100 kg dès 2 t en vrac/ 
2 palettes d’origine, avec TVA

Rabais Fr. 5.–/100 kg lors d’achats  
inférieurs à 2 palettes

 jusqu’au 18.1.2019

ALIMENT DU MOIS

UFA 266 EXTRA
Nouvel aliment vêlage  
au bêtacarotène

Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019

12 18

ufa.ch


