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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 / E.Rochat        058 434 23 20

Adresses E-Mail

agroeysins@landilacote.ch
agrobussy@landilacote.ch
agroperroy@landilacote.ch

Éditorial; quartiers
d'hivers
 

 
Tandis que les der-
nières betteraves
sont acheminées à
la sucrerie, les
récentes pluies ont
signé l'arrêt des
semis de céréales.
Dans cette édition
de fin d'année,

nous vous proposons divers thèmes
d'actualités.
Campagne des Maïs 2020: découvrez
dans cette édition des informations relati-
ves au choix des semences ainsi que sur le
traitement au Mesurol.
Céréales de printemps: Au vu des condi-
tions de semis automnales, nous souhai-
tons anticiper vos besoins en semences de
printemps. N'hésitez pas à consulter notre
article à ce sujet et nous annoncer vos
besoins.
AGENDA AGRO 2020: l'année prochaine
s'annonce déjà bien remplie! Découvrez les
événements importants du microcosme
agricole romand.
Nouveau conseiller technique protec-
tion des plantes: afin de vous conseiller
durant cette campagne d'hiver, nous avons
le plaisir de vous annoncer la venue, de
Monsieur Lucien Freymond.

Nous vous adressons nos sincères salutati-
ons et vous souhaitons de belles fêtes de
fin d'année. Votre équipe AGRO LANDI La
Côte.

2019

NOUVELLE 
COLLABORATION
HYPONA – ST. HIPPOLYT – AGROBS 
Avec un vaste assortiment d’aliments 
pour chevaux dans votre LANDI.

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

Nouveau conseiller 
Service technique protection des plantes

Lucien Freymond a
pris l'animation et le
suivi technique du
service protection
des plantes pour les
secteurs Chablais
Lavaux, la Côte et
Neuchâtel.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que Lucien Freymond (37) sera le nou-
veau conseiller technique du secteur pro-
tection des plantes à Moudon à partir du
2 décembre 2019. Actif depuis 6 ans sur la
région pour le conseil et la vente pour un

groupe Bâlois, Lucien Freymond veut
s'engager pour une agriculture suisse ren-
table et durable.
 
Il se réjouit d'accompagner nos clients
dans ces nouveaux défis à venir pour la
protection des plantes.
Ce papa d'un enfant est marié et vit à
Bavois (VD). Il travaille également sur
l'exploitation familiale.

Pour tous renseignements tech-
niques, n'hésitez pas à le contacter
au 079/ 834 95 73 ou par courriel à
lucien.freymond@fenaco.com  
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W W W . U F A S A M E N . C H

Semences de
maïs

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 est légèrement à
la baisse ceci en raison du cours de
l'euro. Le traitement des semences de
maïs traverse une période délicate de
transition avec la réévaluation de plu-
sieurs matières actives. Voici la situation
pour les semis 2020 :

le Mesurol reconnu pour son effet
répulsif contre les corneilles est tou-
jours autorisé jusqu'au 30.06.2020.
Comme Bayer a décidé de stopper la
production de ce produit, nous propo-
sons de mettre en vente les semences
en stock déjà traitées Mesurol et une
partie de la multiplication effectuée en
Suisse. Ces variétés sont notifiées avec
l'acronyme "M" dans notre top 10.
le Korit est un produit homologué
contre les corneilles avec une efficacité
plus faible que le Mesurol mais avec
une nocivité plus élevée. Nous pensons
que son utilisation n'est pas recomman-
dée actuellement du moment que ce
produit sera probablement retiré en
2021 ou 2022.
Maxim XL est une matière active avec
effet fongicide et est encore autorisé.

 
En conclusion, les semences traitées au
Mesurol sont disponibles jusqu'à
épuisement des stocks. Il est donc
nécessaire d'anticiper vos besoins au plus

juste en sachant que le retour de
semences ne sera pas possible.

Comme lors de la précédente campagne,
LANDI La Côte vous propose un TOP
10 adapté à notre région. Nouveauté,
depuis cette année, nous vous proposons
une variété très précoce adaptée aux
semis tardif, par exemple après une
culture de PDT précoce ou d'orge.

Très précoces
KWS Cito – Ensilage

Précoces
KWS Kaprillias M – Ensilage
LG 31.205 M – Ensilage
LG 31.211 M – Grain / Ensilage

Mi–Précoce
KWS Benedictio – Grain / Ensilage
LG 31.259 – Ensilage
SY Talisman – Ensilage
SY Telias – Grain / Ensilage
KWS AMAROC M – Ensilage

Mi-tardif
Figaro – Grain / Ensilage

Variété BIO
Figaro – Grain / Ensilage

 
Lutte contre la Pyrale:
Faites d'une pierre deux coups et com-
mandez en même temps votre solution
efficace de lutte contre la pyrale : Opti-
Drone une solution clé en main
(200000 trichogrammes en 2 lâchers par
drone).  

A G E N D A  A G R O  2 0 2 0

A vos agendas !

Dans ce petit article, vous trouverez les
différentes dates à retenir durant 2020.
Nos équipes AGRO seront en partie
présentes durant ces manifestations.
C'est donc avec plaisir, que nous vous
recevrons sur les stands du groupe
fenaco-LANDI.

Swiss Expo
du mercredi 15 au samedi 18 janvier
Agrovina
du mardi 21 au jeudi 23 janvier
Feldtage
du mercredi 10 au vendredi 12 juin  

I M P O R T A N T

Production de colza HOLL R – 20
Le manque actuel de marchandise pour la récole 2020 est estimé a 10'000 tonnes, soit environ 3'000 ha...

Cette situation de manque sur le marché
du colza, démontre la variabilité des ren-
dements durant ces deux dernières
années. Plusieurs facteurs sont en cause ;
notamment la météo sèche de l'automne
passé, le retrait du traitement aux néoni-
cotinoïdes et la présence de ravageurs tels

que l'altise, le charançon et le
méligèthe. Le fait de ne pas honorer les
contrats avec notre acheteur Suisse
Zweifel Pomy-Chips AG, peut-être
dommageable pour la branche et les
producteurs !

Nous attirons votre attention sur la
nécessité de surveiller vos cultures et
d'intervenir au bon moment. En cas de
doute concernant l'intervention adéquate,
votre équipe AGRO de LANDI La Côte et le
service technique de fenaco se tiennent à
votre entière disposition.  
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Opportunités en 
aviculture
Vous cherchez un nouveau défi 
et l‘aviculture vous interesse?

Alors nous vous cherchons
• Bio ou conventionnel
• Exploitations avec un bilan de fumure 

et de MS présentant des disponibi-
lités

Annoncez-vous auprès du Service tech-
nique UFA pour un premier pas dans un 
avenir réussi.

ufa.ch

C É R É A L E S  D E  P R I N T E M P S  2 0 2 0

Pensez à nous annoncer vos besoins !
Les conditions relativement humides de cet automne induisent de potentiels semis au printemps 2020. Les disponibilités
en semences sont bonnes à très bonnes.  Toutefois, nous vous recommandons de nous annoncer vos besoins au plus vite,
en particulier pour les marchés de niches et les semences Bio 

Blé de printemps 

Altare
Variété mi-précoce de la classe I, très bons
rendements, bonne résistance à la verse,
mais résistance moyenne aux maladies.
Très bonne disponibilité.

Fiorina
Variété mi-tardive de la classe Top. Niveau
de rendement moyen. Résistance aux
maladies moyenne, sensible à la rouille
brune. Variété alternative aussi adaptée
pour un semis en automne. Disponible en
qualité Bio.

Diavel
Variété mi-tardive de la classe Top.
Comme Fiorina, c'est une variété alterna-
tive qui peut aussi être semée en

automne. Elle a le meilleur potentiel de
rendement de la classe Top et dispose
d'un très bon profil de résistance aux
maladies. Disponible en qualité Bio.

Digana
Variété précoce de la classe Top. Bons
rendements et bonne résistance à la verse.
Résistance aux maladies moyenne. Sen-
sible à la rouille brune.

Orge de printemps 

KWS Atrika
Variété mi-tardive ayant un très bon poten-
tiel de rendement. Très bonne résistance à
la verse et bonne à très bonne résistance
aux maladies. Disponible en qualité Bio.

Sydney
Variété mi-précoce ayant un bon potentiel
de rendement. Très bonne résistance à la
verse ainsi que bonne à très bonne résis-
tance aux maladies.

Quench / Explorer 
Il s'agit de variétés destinées en priorité à
la production d'orge brassicole, mais elles
peuvent également être utilisées pour pro-
duire de l'orge fourragère.  

S I M P L I F I E Z - V O U S  L A  V I E !

Comptabilisation automatique des
factures LANDI
AGRO-TWIN    –    AGRO-OFFICE    –    AGROSOFT FARMSOLUTION    –   
AGROPLUS

Des solutions permettent de transmettre
à votre logiciel de comptabilité agricole
une copie électronique de vos factures
LANDI. Une fonction de votre logiciel per-
met ensuite d'analyser ces factures et de
répartir automatiquement le détail dans
les comptes correspondants (les achats
d'engrais dans le compte "engrais", les
achats de semences d'orge dans le
compte "semences" et dans le centre de
profit "orge", etc.). L'utilisateur gagne
réellement un temps précieux. La
comptabilisation s'effectue automatique-
ment, sans stress, tout en souplesse, car
l'utilisation est « simple comme bon-
jour ». Cette fonctionnalité est gra-
tuite. Remarque : ce système n'est pas
destiné à automatiser vos paiements.

Enregistrement : www.landi.ch, puis
tout en bas de la page  sous la
rubrique "Service" cliquer sur "Trans-
fert de factures agriculteurs"

Questions :
Giraud Gabriel
058/434.22.53
gabriel.giraud@landilacote.ch  
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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 semences

079 236 33 22
Christophe Pittet

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ACTION
Aliments d'élevage au  
ProRumin
UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/ 
UFA 170 F Bio / 219
Rabais Fr. 5.–/100 kg

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Laits d'élevage UFA
UFA 207 instant / 207 plus / 209 start
Rabais Fr. 10.–/100 kg.

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Spécialités UFA pour 
l'élevage
UFA top-paleo, UFA top-punch, 
UFA top-natur (BIO)
Rabais 10 % 

  jusqu'au 24.01.2020

ALIMENT DU MOIS
UFA 996-W CYCLO EXTRA 
UFA 996 CYCLO EXTRA
Avec Bêta-carotène
Rabais Fr. 20.–/100 kg

  jusqu'au 24.01.2020

ALIMENT DU MOIS
HYPONA-Florsana
Crottins liquides? Non merci! 
Rabais 10 % 

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais à 
l'achat d'un chariot à lait, auprès 
du service technique UFA

jusqu'au  31.12.2019

ACTION
Automate à buvée
Förster Vario smart
Eau-poudre ou combi
Gratuit équipement spécial et ac-
cessoires pour plus de Fr. 1 200.– à 
l'achat d'un automate à buvée au-
près du service technique UFA.

jusqu'au  31.12.2019

levures vivantes, de niacine, 
de plantes et de substances 
tampons.  

tène a une influence bénéfique 
sur la qualité du colostrum; 
les veaux peuvent absorber 
davantage d'anticorps. Leur 
système immunitaire peut ain-
si être amélioré pendant les 
premières semaines de vie. 
L'utilisation du bêtacarotène 
en hiver, fait sens à la fois pour 
les vaches et pour les veaux.   

UFA 996-W CYCLO EXTRA 
complète le fourrage de base 
des vaches laitières en four-

Les aliments d'élevage sont 
spécialement conçus pour sti-
muler le développement des 
villosités ruménales et ac-
croître l'efficacité alimentaire 
ainsi que l'absorption des 
nutriments. Des spécialités 
de substances actives telles 
UFA top-paleo ou UFA top-na-
tur pour les exploitations bio 
permettent, entre autres, 
d'influencer positivement la 
digestion. Elles stabilisent la 
flore intestinale et réduisent 
le risque de diarrhées.  

UFA 996-W CYCLO EXTRA

C'est pendant l'élevage et en 
particulier pendant les huit 
premières semaines de vie que 
se décide si le veau deviendra 
une vache en bonne santé et 
très performante.  

Les aliments d'élevage 
UFA  favorisent un dévelop-
pement optimal. Les aliments 
d'élevage UFA (116 F, 116-4, 
117 F, 118 F), ainsi que l'ali-
ment d'élevage post-sevrage 
(UFA 219) contiennent de l'ad-
ditif ProRumin, composé de 

Les stocks de fourrages gros-
siers sont pleins et l'affoura-
gement hivernal a désormais 
commencé. Plus le stock de 
fourrages diminue au cours 
de l'hiver, plus ses teneurs 
en certaines vitamines - qui 
se dégradent pendant le stoc-
kage - baissent. Tel est le cas 
de la teneur en bêtacarotène, 
un précurseur de la vitamine A. 
Chez la vache, une carence en 
vitamine A peut retarder le dé-
clenchement du cycle et nuire 
à la fécondité. 

Chez le veau, elle induit des 
troubles de la croissance et 
une sensibilité accrue aux ma-
ladies infectieuses telles que 
les diarrhées ou les pneumo-
nies. L'ajout de bêtacarotène 
améliore la fécondité de la 
vache. De plus, le bêtacaro-

Pour les vaches de demain

nissant du bêtacarotène, des 
vitamines et des oligoélé-
ments. Il devrait être distri-
bué à toutes les vaches dès 
le début janvier au plus tard, 
jusqu'à la prochaine saillie fé-
condante.

UFA 996 CYCLO EXTRA 
UFA 996 peut aussi être utili-
sé chez les petits ruminants, 
les truies reproductrices et 
les juments pour stimuler la 
fécondité.

12.29

ufa.ch


