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Ce printemps plutôt
précoce a finale-
ment du retard!
Aujourd'hui, la plu-
part des apports sur
les céréales ont été
réalisés et les
semis de maïs se
terminent. Dans les

cultures fourragères, la première coupe de
silo est de qualité. Pour conclure, les pre-
mières applications de fongicide, sont en
cours.
Campagne des engrais PK/Action cul-

tures fourragères:

Les ventes anticipées d'engrais PK sont en
cours. Profitez du rabais usuel
de 2.–/100kg dès à présent. Nos conseil-
lers se tiennent à votre entière disposition.
L'action « culture fourragère » est égale-
ment en cours. À l'achat d'une palette,
vous recevez un sac gratuit, sur les formu-
les nitrophos, nitroplus et suplésan.
Campagne des petites graines:

Après la période des sursemis, commence
la campagne des petites graines. Comme
chaque année, vous profitez d'un rabais de
5% sur votre commande dès 50 kg, ceci en
supplément à l'action d'UFA semences.
Divers:

Dans cette édition, ne ratez pas diverses
informations d'importance; PrF, démons-

tration de chaulage, prime de collabo-

ration et AGROsolaire.

Avec les meilleures salutations
David Herminjard

Mai 2019

«L’assurance d’être
 satis

fait»

www.la
ndor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

 Patastar
Plus

Votre conseiller LANDI

Conseiller de vente

LANDI la Côte

079/410.57.90

Benoit Wyden

P R I M E  D E  C O L L A B O R A T I O N

LANDI La Côte 
Madame, Monsieur, Cher(ère) Client(e),

Comme annoncé à notre assemblée géné-

rale, nous avons le plaisir de vous infor-

mer que suite au bon résultat de l'exer-

cice 2018, nous pouvons à nouveau

récompenser votre fidèle collaboration.

Cette redistribution des profits est une

démarche volontaire de la part du Conseil

d'Administration et de la Direction qui

recherchent constamment le meilleur

intérêt pour ses membres et clients.

Cette prime sera basée à la fois sur le

chiffre d'affaires des intrants (aliments,

engrais, phytosanitaires, semences et

matériels Vignes & Vergers) et sur les

livraisons aux centres collecteurs de

céréales et oléagineux.

Elle est calculée de la façon suivante :

- 2.5 % sur les achats d'intrants, mais à

partir d'un CA de Fr. 5'000.–

- 50 cts/dt sur les livraisons aux centres

collecteurs, si le CA d'intrants atteint

Fr. 5'000.–, ou

- 20 cts/dt sur les livraisons aux centres

collecteurs, si le CA d'intrants n'atteint

pas Fr. 5'000.–

Le stock des « Actions » ne nous permet-

tant pas de vous offrir la possibilité d'en

acquérir cette année, le montant de votre

prime de collaboration sera crédité sur

votre compte.

Nous vous remercions encore pour votre

précieuse collaboration et vous adres-

sons, Madame, Monsieur, Cher(ère)

Client(e), nos salutations les meilleures.

Le Président : Hector Chambaz

Le Directeur : Jean-Marc Chollet  



L A N D I  A C T U E L

Maintenant actuel

fourrages de votre 

en toute confi ance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔

 Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Fumure de 
fond PK

C’est maintenant qu’il faut 

planifier!

Actio
n d’été

Rabais CHF 2.–/100 kg 

en mai et juin 2019

Nitroplus

20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na

Nitrophos Rapide

20.10.0 3 Mg 8 S

Suplesan

20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.1 B 0.2 Mn

Action d’été prairies
1 sac gratuit par palette

Action valable jusqu’au 31.07.2019

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

A G R O L A

Énergie solaire photovoltaïque
Nouveau au sein du groupe fenaco-LANDI

Afin de relever les futurs défis énergé-

tiques, le secteur des énergies AGROLA

est en constante évolution. C'est en pour-

suivant cet objectif, que la marque Solva-

tech est intégrée, depuis ce printemps, au

sein du groupe fenaco-LANDI.

Cette marque haut de gamme, recon-

nue pour le secteur innovation 

& technologie, nous permet désor-

mais d'accompagner nos clients dans

leurs projets d'installation photovol-

taïque, tout en renforçant leur auto-

nomie énergétique.

Grâce à son expérience de plus de 20 ans,

la marque Solvatech propose une gamme

de produits très variés. Comme par

exemple, l'installation sur toiture ou sur

façade de panneaux photovoltaïques

(intégrés ou extérieurs) et l'installation de

batteries destinées à l'autoconsomma-

tion.

Vos avantages en tant que producteur

d'énergie:

Compléments de revenu / diminution

des coûts

Moins dépendant des services élec-

triques => autosuffisance

Subvention de la confédération de

20 à 30 % sur l'investissement de l'ins-

tallation photovoltaïque

Subvention de fenaco: 50 % du prix de

la batterie

Une synergie avec la construction ou la

rénovation d'un bâtiment

Afin de répondre à vos demandes, le

soussigné et votre conseiller de vente

LANDI la Côte, se tiennent à votre entière

disposition. N'hésitez pas à nous contac-

ter. Nous pourrons ensuite vous mettre en

contact avec le personnel compétent du

secteur AGROLA Solaire.

Benoit Wyden :  079/410.57.90

benoit.wyden@landilacote.ch

David Herminjard : 058/434.22.52

david.herminjard@landilacote.ch  
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Conservit  
Kofasil Plus

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecosyl 50
Ecocool

Luprosil
Agents 

  conservateurs
Amélioration de la

• Fermentation • Consommation • Digestibilité  

• Stabilité aérobie • Production laitière



L A N D I  A C T U E L

Votre partenaire pour l‘énergie
0800 300 000   agrola.ch

Votre conseiller UFA semences

079 236 33 22

Christophe Pittet
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dès 50 kg de semences de prairie = 1 T-Shirt Semences UFAAction valable jusqu’au 28 juin 2019
ou dans la limite des stocks

www.semencesufa.ch

P R F

Participation au résultat de fenaco
(PrF)
Pour la deuxième année consécutive, la participation au résultat de fenaco

est reconduite pour 2019.  Ne manquez pas votre inscription !

Qu'est-ce que la PrF ? 

Le but du groupe fenaco-LANDI, consiste

à soutenir les agriculteurs, dans le déve-

loppement économique de leurs entre-

prises. Par conséquent, la PrF vise à fidéli-

ser et renforcer la base coopérative, en

incitant de nouveaux agriculteurs actifs à

devenir membres. Pour conclure, la PrF se

compose d'une ristourne financière et

d'un cadeau sous la forme de produits ali-

mentaires.

 

Afin de profiter de cette ristourne, votre

inscription est impérative! Pour ce faire,

rendez-vous sur le portail

www.fenaco.com/participation-

resultat, et suivez les instructions. 

Pour toute question concernant la Prf et

votre inscription, n'hésitez pas à contacter

le soussigné.

David Herminjard 058/434.22.52  

À  N E  P A S  M A N Q U E R  !

Démonstration
de chaulage
Thèmes Épandage de chaux,

dérobées
Date : 26.06.2019

Lieu: 1269 Bassins
Adresse : Rue Du Battoir 3
Exploitant:  Maurice et Germain

Treboux 
Horaire: 09h45 accueil café

croissants
 10h00 début de la

démonstration
 12h00 fin de la

démonstration, res-
tauration offerte

Réservez dès à présent la date, de

plus amples informations vous par-

viendrons prochainement.

Meilleures salutations
Cyrill Guignard
Adjoint AGRO Eysins  

 

 

 

 

 

Nouveau concept de chaulage de votre coopérative 

 

 

 

 

 

 

Le semoir à chaux de LANDI La Côte est à votre Poids du semoir 520kg 

disposition pour un montant de location de  Fr. 25.00 / ha. Charge et capacité 2‘000kg 

Vous pouvez le réserver au 058 434 23 30. Total sur l’hydraulique 2‘520kg 
 

La base d’un chaulage réussi réside dans le choix d’un produit finement moulu. Plus le produit est fin,  

plus il est en contact avec le sol et donc agit rapidement. C’est pourquoi nous vous recommandons  :  
 

LANDOR Microcarbonat 

Teneurs : 95 % CaCO3 

Valeur neutralisante : 54 Cao 

Poudre à 90 % < 0.09 mm 

Big-Bag de 1000 kg sur palette 
 

 

Le chaulage a pour effet : 
 

- d’améliorer la structure du sol 

- de compenser l’acidification produite par l’activité biologique en augmentant un pH trop bas 

- de favoriser l’assimilation des éléments nutritifs par les végétaux 

- d’améliorer la qualité et la diversité de la flore, notamment des légumineuses 
 

 Rendez-vous sur landor.ch  

 pour calculer vos besoins ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts : 
 

Benoit Wyden, LANDI La Côte SA, 079 410 57 90 
 

Roland Bellon, conseiller technique LANDOR, 079 409 09 26 
 

Jean-Pierre Kiener, conseiller technique LANDOR, 079 647 27 48 

Profitez du nouveau service de votre 

coopérative afin de maintenir vos sols fertiles ! 



L A N D I  A C T U E L

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

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

ALIMENT DU MOIS
UFA top-pig

Energie expansée

Rabais Fr. 15.–/100 kg

jusqu'au  31.05.2019

ACTION

Compléments de régime 
UFA

UFA 256 Fibralor 
UFA 280 Fibralor Bio 
UFA 250 Speciflor 
UFA 280-1 Speciflor Bio

Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au  17.05.2019

ACTION
UFA Micro-Feeder 

UFA Basis-Feeder

Gratuit: 1 sac MINEX ou UFA 190 
Herbaplus par feeder

jusqu'au  31.05.2019

ACTION
HYPONA 791-5 Sensitive

Aliment complémentaire sans 
gluten ni mélasse

Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au  31.05.2019

NOUVEAUTÉ
Picnic Harmonie

Bac à piquer pour volailles. Ac-
tion de lancement

jusqu'au  15.06.2019

ACTION PRINTEMPS 
Bacs à lécher

Rabais 20 kg 12 kg

dès 6 bacs Fr. 3.00 Fr. 1.50 
dès 12 bacs Fr. 4.00 Fr. 2.00 
dès 18 bacs Fr. 6.00 Fr. 3.00 
1 palette orginale Fr. 9.00 Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale

Maintenant actuel

concentré énergétique formulé 
pour la mise bas, complète la 
ration des truies pour sécuriser 
un apport énergétique idéal. Il 
contient beaucoup de sources 
d'énergie bien digestibles 
parfaitement efficaces. Les 
truies le mangent volontiers 
car il est très appétant. Des 
oligoéléments organiquement 

De l'énergie en lactation et aux chaleurs

Les truies très prolifiques, qui 
mettent bas de grandes portées, 
doivent produire davantage de 
lait et de colostrum. Ce qui ga-
rantit aux porcelets un départ 
optimal dans la vie. Le potentiel 
génétique des truies leur permet 
généralement de relever ce défi. 

Peu de temps après la mise 
bas, les besoins énergétiques 
des truies triplent par rapport 
à ceux du tarissement. L'ali-
ment d'allaitement qui succède 
à l'aliment de gestation ne 
contient pas assez d'énergie 
pour couvrir des besoins aussi 
élevés. Une complémentation 
riche en énergie est donc indis-
pensable. UFA top-pig, super-

liés et des vitamines sélec-
tionnées favorisent la fertilité 
des truies. 

Lien vers
 la vidéo.

Jusqu'au  31.05.19 UFA top-

pig fait l'objet d'un rabais de 

Fr. 15.–/100 kg.

Valorisation optimale
tesse de passage et stimule 
l'activité ruménale; le four-
rage de base est davantage 
métabolisé. 

Les compléments de régime 
UFA contiennent du Stimul-
Green, un additif naturel. 
Celui-ci accroît l'efficacité ali-
mentaire des rations riches en 
fourrage vert, ce qui favorise 

une hausse de la productivité.
Avantages du StimulGreen:
• Effets naturels des compo-

sants végétaux
•  Meilleure conversion ali-

mentaire du fourrage de 
base et donc hausse de 
l'efficience

•  Augmentation de la produc-
tion laitière avec des taux 
du lait constants

•  La diminution des pertes de 
nutriments est écologique 
et économique; elle amé-
liore la santé des animaux 

Jusqu'au 17 mai 2019, les 

compléments de régime UFA 

font l'objet d'un rabais de  

Fr. 3.–/100 kg.

Les stocks de fourrages sont 
très limités, dans de nom-
breuses régions de Suisse. 
Au début de la mise à l'herbe, 
les compléments UFA 256 
Fibralor et UFA 280 Fibralor 
bio permettent de rallonger 
les réserves de fourrage de 
base et d'améliorer l'efficaci-
té alimentaire. L'herbe jeune 
est très digestible et passe 
très rapidement dans le trac-
tus digestif de la vache. C'est 
pourquoi certains nutriments 
sont excrétés sans être digé-
rés. L'utilisation d'UFA 256 
et d'UFA 280 augmente la 
fraction de fibres lentement 
fermentescibles, freine la vi-

05.19

ufa.ch


