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Editorial

MANIFESTATIONS

A vos agendas
Pour le mois de juin, plusieurs journées de visite d'essais sont prévues.
Plateforme d'innovation Chavannesle-Chêne. 10 juin
Thèmes:
Essais variétaux blés, conv. et extenso,
SDN
Fumure azotée du blé dirigée par N-min
Présentation de divers engrais verts.
Transport:
LANDI La Côte SA organise un transport
pour se rendre à la manifestation.
Programme:
7:20 Départ d'Eysins
8:00 Départ de Bussy
9:00 Arrivée sur le site et café
9:30 Début des visites
11:30 Fin des visites
12:00 Repas
13:30–14:00 Départ de la plateforme
Max 15:00 Retour à Bussy
Max 15:45 Retour à Eysins

Journée Stähler le 22 juin
Lieu:
La Ferme de Patrick Grin,
Chemin de Prayeux 1, 1405 Pomy.
Thèmes:
Céréales :
Biostimulants et engrais foliaires
extenso /IPS.
Herbicides ( alternatives aux sulfonylurées)
Maïs:
Divers traitements sans nicosulfuron, ni
terbuthylazine
Programme:
Dès 9h Café de bienvenue
9:30 Visite des essais en plein champ
11:00–11:30 Apéritif dînatoire

Inscription:
En cas d'intérêt, veuillez-vous inscrire
auprès de votre site agricole avant le
vendredi 3 juin.

Inscription:
Veuillez vous inscrire avant le 17 juin
2022, auprès de votre conseiller régional
ou directement à
jean-denis.horner@staehler.ch
( 079 298 25 53)

L'innovation n'est
pas toujours facile!
Cela demande du
temps, de l'énergie
et beaucoup de
confiance de la part
des agriculteurs!

Après des débuts
qui semblaient prometteur, nous avons été
un peu décus de l'efficacité du désherbage
électrique dans l'arboriculture. Après plusieurs réparations et améliorations, la
machine XPO-R est de nouveau fonctionnelle.
Lors des travaux de réparations, nous
avons reçu une machine de Suisse allemande qui a déja fait ses preuves. Nous
avons alors pu repasser sur les parcelles
où l'efficacité n'était pas au rendez-vous
lors du premier passage.
Bien qu'un effet soit immédiatement visible, il est préférable d'attendre quelques
jours pour faire le bilan de l'efficacité de ce
deuxième passage.
Nous remercions d'ores et déjà les arboriculteurs qui nous ont accordé leur confiance et espérons que d'autres vont suivre!
Marine Reynard
Responsable agro sur le site du Bussy

LANDI La Côte SA

Lignes générales / Resp. AGRO

Adresses E-Mail

Route de Crassier 27
1262 Eysins
Tel: 058 434 22 54

Eysins 058 434 23 44 / C. Guignard 058 434 23 40
Bussy 058 434 23 32 / M. Reynard 058 434 23 30
Perroy 058 434 23 22 / E.Rochat
058 434 23 20

agroeysins@landilacote.ch
agrobussy@landilacote.ch
agroperroy@landilacote.ch
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LANDI ACTUEL

Maintenant actuel
Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

fourrages de votre
en toute confiance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔
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Votre conseiller LANDOR
Jean-Pierre Kiener
Conseiller technique
079 647 27 48

LANDI ACTUEL

Maintenant actuel
Maïs
Le fourrage énergétique traditionnel

fourrages de votre
fiable ✔ performant ✔ attentif aux prix ✔

Votre conseiller Semences UFA
Claude-André
Chevalley
079 878 66 94
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LANDI ACTUEL

ALIMENTS UFA

ALKAMIX FRESH

Utiliser le
Feeder

Stress thermique chez les bovins

Une solution pratique

Selon l'humidité de l'air, cela peut déjà se
produire à partir de 20°C et affecter les
performances et la santé des animaux.
Le processus de fermentation dans le
rumen agit comme un four. Lors de températures élevées, la vache essaie de
réduire sa propre production de chaleur
en réduisant son ingestion alimentaire,
réduisant ainsi le stress thermique. Les
conséquences d'une ingestion limitée
sont une acidose du rumen, des
performances altérées et une mauvaise fertilité.

À'lachat d'un
Micro-Feeder UFA
Basis-Feeder UFA
Pitstop-Feeder UFA
un sac gratuit
UFA 190 Herbaplus
UFA 292 Natur
MINEX
Valable jusqu'au 10.06.22

Recommandations alimentaires lors de stress thermique

Le stress thermique des vaches peut
être réduit grâce à de simples
mesures concernant l'affouragement:
Assurer l'approvisionnement en eau et
regain structuré.
Nourrir les vaches durant les heures
plus fraîches (nuit/matin)
Aliments hautement concentrés au lieu
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d'une grande quantité
Augmenter les parts Bypass (amidon et
graisses stables dans le rumen)
Levures vivantes pour une meilleure
ingestion de MS
Substances tampons pour stabiliser le
pH du rumen.
Avec la spécialité Alkamix Fresh, le stress
thermique peut être efficacement réduit.
De nombreux chefs d'exploitation
indiquent une meilleure persistance et
des teneurs du lait plus élevées pendant
la phase de stress thermique. Il contient
des levures vivantes hautement dosées
qui améliorent la dégradation des nutriments de la ration dans le rumen. Ceci est
particulièrement important lors d'une
ingestion de MS plus faible, afin d'assurer
à la vache suffisamment de nutriments.
Diverses substances tampons protègent
la vache de l'acidose du rumen.

LANDI ACTUEL

ENTRÉE DES COMMANDES JUSQU'AU : 30.05.22

Vente anticipée de luzerne
Dans quelques jours va débuter la vente anticipée de luzerne issue de la
récolte 2022. Les produits suivants seront disponibles :
Origine France
RUMILUZ 1ère coupe, optimale pour
une utilisation avec mélangeuse
RUMILUZ Fiber, adaptée à des rations
mélangées spécifiques
RUMIPLUS avec granulés, alternative
à la RUMILUZ
RUMILUZ S 3/4ème coupe, adaptée à
l'alimentation directe
Pellets de luzerne 18 % protéine
brute, diamètre du cube 6 mm

Origine Italien
RUMISPRINT 80 4ème coupe, adapté
à l'alimentation directe
Cette année, plus encore que les années
précédentes, il est essentiel de commander votre luzerne en vente anticipée.
Prix produit garanti, même si les prix
de l'énergie et des transports augmentent durant la saison
disponibilité garantie
*le prix de la taxe de douane peut
varier*

BIOPROTECT

Piège à mouches FlyBuster avec
appât naturel
Le piège à mouches très efficace pour l'extérieur
Le piège à mouches FlyBuster contient un
appât naturel qui attire les mouches des
étables et des pâturages, lesquelles ne
peuvent plus quitter le piège. De cette
façon, une grande quantité de mouches
peut être capturée en très peu de
temps. L'appât est efficace pendant environ 60 jours et peut ensuite être facilement remplacé par une recharge.
Le piège à mouches FlyBuster, utilisé à
l'extérieur, est le complément idéal à la
lutte contre les mouches avec des auxiliaires à l'intérieur des étables.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.

MINEX

OFFRES

SPÉCIALES

UFA 241 Robohit
UFA 243 PRIMA
Aliments pour les robots
Rabais Fr. 3.–/100 kg
> jusqu'au 10.06.22

UFA-Alkamix Fresh
UFA-Alkamix
ready Natur
Efficace en présence de stress
thermique
Rabais Fr. 20.–/100 kg
> jusqu'au 10.06.22

UFA Stabi-RTM
Stabilise les rations mélangées
Rabais Fr. 20.–/100 kg
> jusqu'au 10.06.22

UFA top-flushing
Assurer des truies fertiles

UFA top-pig
Optimisation énergétique
Rabais 10 %
> jusqu'au 10.06.22

Gratuit 1 cuiseur à œufs
à l'achat de minimum 50 kg
d'aliments UFA pour lapins
ou volaille en sacs
(dans la limite des stocks disponibles)
jusqu'au 27.05.22

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

Autres actions
jusqu'au 06.05.22
UFA 230 ProRumin
Composés minéraux MINEX/UFA
UFA-Rumilac
UFA-Boli

ufa.ch
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LANDI ACTUEL

AGROLINE

ALIMENTS UFA

RemDry

Gratuit cuiseur
à oeufs

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 gestion des résidus de bouillie

Le système RemDry comprend la plateforme 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 résidus 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 forfait 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 individuellement

L'aliment UFA en sacs pour volailles ou
pour lapins est expansé. Durant ce processus de production, l'aliment est brièvement compacté et malaxé à chaud et
sous pression. La surface de digestion
de l'aliment s'en trouve alors accrue,
autorisant une meilleure pénétration
des enzymes de digestion et donc une
meilleure valorisation des nutriments.
Gratuit 1 cuiseur à oeufs
à l'achat de 50 kg min. d'aliment UFA
pour lapins ou volaille en sacs.
18.04.22 au 27.05.22, dans la limite des
stock disponibles

LANDOR

FIÈVRE DU LAIT

Basse concentration cellulaire

Boli Start

Lorsque la température monte, la concentration cellulaire du lait est souvent
trop élevée. Quand il fait chaud, les vaches laitières ne parviennent plus à
évacuer toute la chaleur excédentaire produite par leur métabolisme. Leur
système immunitaire s'en trouve affaibli et elles deviennent particulièrement
sensibles aux agents pathogènes. De plus, les germes de la mammite se
multiplient extrêmement vite dans un environnement chaud et humide.

Les conséquences de la fièvre de lait ne
doivent pas être sous-estimées et
rendent les vaches vulnérables à
d'autres maladies métaboliques, telles
que l'inflammation utérine, le déplacement de la caillette ou la cétose.

LANDOR Desical et Hasolit B, deux
poudres conçues pour l'hygiène de
l'étable, préviennent les infections là où
la plupart d'entre elles se produisent –
dans les aires de repos. Ces deux produits
exercent un effet tampon efficace; le pH
reste élevé, même en conditions
extrêmes, et crée un milieu défavorable
pour les bactéries. Grâce à leur fort pouvoir absorbant, la litière reste sèche. Ils
n'irritent pas la peau des animaux. LANDOR Desical contient des minéraux argileux qui ménagent la peau.

UFA Boli-Start couvre les besoins
en calcium et en phosphore de la
parturiente.

Utilisation: Appliquer plusieurs fois par
semaine.Couche profonde 300–500g/m2,
Couche surélevée 100–200g/m2.
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La source facilement soluble de calcium
agit rapidement et prévient une carence
aigüe de calcium. La vitamine D3 contenue soutient la mobilisation du calcium
osseux.
Utilisation:
Avant vêlage: 2 bolus
Au vêlage: 2 bolus
Si nécessaire renouveler: 2 bolus 6 –
12 h après et 2 bolus 24 h après.

LANDI ACTUEL

COMMANDE SEMENCES
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LANDI ACTUEL

COMMANDE SEMENCES
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