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Cher(e) Client(e) Viticulteur(trice),

Conscient de vos besoins et afin d’améliorer nos services, j’ai le plaisir de 
vous présenter notre première édition du document « Assortiment Viti-
cole LANDI La Côte SA ».
D’un seul coup d’œil, découvrez une brève présentation des produits et 
des solutions spécifiques au secteur de la viticulture, dans votre LANDI. 
Structuré en fonction des différents thèmes, vous trouverez une table des 
matières à la page suivante.
À votre disposition également sur demande, le fameux et reconnu «  As-
sortiment choisi des produits phytosanitaires pour la viticulture » où sont 
présentées, les différentes solutions des firmes partenaires du groupe 
Fenaco-LANDI.
À la dernière page dudit document, vous retrouvez les coordonnées de 
votre site AGRO, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Fina-
lement, je reste bien entendu, à votre disposition pour toute suggestion 
d’améliorations de ce nouvel outil ou autres.
Je vous souhaite une excellente lecture et un excellent début de saison.

David Herminjard
Resp. DAS AGRO

Assortiment Viticole
Editorial
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Nutrition de la Vigne
Engrais Minéraux Landor

Landor Terbona  
NPK 12.6.18. 2 Mg + 0,1 B + 11 S (sans chlore)
Engrais complet azoté, pour la fumure de 
base printanière effectuée au plus tard 
jusqu’au début avril. Contient de l’azote ni-
trique et de l’azote ammoniacal. 
Quantité à appliquer : 4-6 kg/are 
Sac 25 kg 50 kg Big-bag 500 kg

Landor Spécial 
NPK 6.8.24 + 2Mg + 0,1 B + 15 S (sans chlore)
Engrais convenant parfaitement pour la fu-
mure de fond, en février/mars. Contient de 
l’azote ammoniacal. Recommandé sur des 
vignes vigoureuses ou des sols pauvres en 
P et K.
Quantité à appliquer :  3-5 kg/are 
Sac 25 kg 50 kg Big-bag 500 kg

Landor NK-Plus 
NK 10.18 + 4 Mg + 12 S ( sans chlore )
Recommandé pour des sols riches en phos-
phore.
Quantité à appliquer : 3-5 kg/are
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Engrais Organiques Landor

Landor Vivasol 
NPK 5.2.2 +0,5 Mg + 6 Ca + 69 % MO 
Fertilisation rapide, riche en azote, à base de 
fumier de poule et de farine de plume. Epandre 
30 kg/are de mars à avril et sept. à oct. 

Landor Agrifum 
NPK 2.2.2 + 65 % MO 
Amélioration du sol. Engrais à base de fumier 
de bovin et de tourteaux végétaux. 
Epandre 10-20 kg/are de sept. à mars

Landor Optisol Universel         
 NPK 2,5.2,5.2,5 + 0,4 Mg 0.2 Fe + 60 % MO
A base de fumier de volaille suisse. Epandre  
10-20 kg/are de mars à avril et sept. à oct. 

Landor Optisol Universel MG               
NPK 2.1,5.2,5 + 5 Mg + 2 Fe + 60 % MO
Riche en magnésium. Prévient le dessèchement 
de la rafle. Epandre 20 kg/are de mars à avril.

Landor Optisol Vinor
NPK 5.1,5.7,5 + 3 Mg + 2 S + 1 Fe + 35 % MO 
Conçu spécialement pour la vigne. 
Epandre  20 kg/are de mars à avril.
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                     N              P               K           Mg     Ca             S            Fe         MO

Vivasol        5              2              2            0.5            6             69%  

Agrifum                 2             2              2              65%  

Optisol un.         2.5          2.5          2.5           0.4           0.2                        0.2           60%

Opt.  un. MG        2            1.5          2.5            5                                               2            60%
Opt. Vinor            5           1.5          7.5            3                                2             1             35% 
Opt. Optifer.      2.5          2.5          2.5                                                             0.4           60%

Terbona               12           6              18            2                            11         0.1
Landor Spéc.      6            8              24            2                            15         0.1
NK-Plus       12                             18     4                             12
 

                     N              P            K       Mg  Ca             S             B

Landor Optisol Optiferro      
 NPK 2,5.2,5.2,5 + 0,4 Fe + 60% Mo 
Contient du fer chélaté sous forme de Fe-EDDHA. 
Epandre  10-20 kg/are de octobre à février.
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Hasorgan Profi Bio : 
Stimule l’accroissement raci-
naire et favorise le dévelop-
pement des plantesHASORGAN Profi  
 
Hasorgan Profi active la production d’hormones 
 
Les phytohormones sont des substances végétales qui 
commandent le métabolisme, la croissance et le développement 
des plantes. Contrairement aux animaux, les plantes ne 
possèdent pas de système nerveux. Les phytohormones jouent 
donc un rôle particulièrement important dans la communication 
entre les différentes cellules, tissus et organes. L’application 
d’Hasorgan Profi permet aux extraits d’algues de pénétrer dans 
les cellules pour activer les enzymes impliquées dans la 
production hormonale. 
 

L’Hasorgan Profi est un produit issu à 100 % 
d’algues marines. Extrait uniquement de 
l’algue Ascophyllum nodosum. 

 

Les avantages du Hasorgan Profi: 
 
 Stimule l’accroissement racinaire et favorise le développement de vos cultures 
 Améliore la santé des plantes en général (surface foliaire plus verte, plus vigoureuse, 

meilleure activité photosynthétique) 
 Renforce les défenses naturelles des plantes contre les facteurs de stress tels que: 

 sécheresse, salinité, température 
 Augmente le rendement souhaité et le bénéfice obtenu  (hausse de la production, 

hausse de la taille, amélioration de la qualité, ralentissement de la sénescence, 
allongement de la durée de conservation des fruits rapidement périssables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hasorgan Profi stimule l’accroissement racinaire et favorise le développement des plantes 
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Engrais Foliaires 

Nutrition azotée - Indice de formol :
La solution Safe-N 300  

- Nutrition azotée : 3 U/ha soit 2 applications de 5-10 lt/ha du débourrement à la 
nouaison.

- Amélioration indice de formol : 3-5 U/ha soit 2 applications de 10-15 lt/ha à la 
véraison et 12-14 jours plus tard.

Chlorose ferrique :
Ferleaf : 100 gr/ha soit 1 lt/ha au stade trois feuilles
Vitistar : 75 gr/ha soit 2 lt/ha durant les mois d’oct. à fév.

Magnésium :
Hydromag  1200 gr/ha soit 4 lt/ha. Application en toutes saisons.

Phosphore, Potasse, Zinc, Bore :
Bortrac : 1-1.5 lt/ha. Application au 
stade nouaison.
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Safe N 300 Apport d’azote 
par le feuillage - Améliore 
l’indice formol des moûts

Composition

N 312 g/l
dont 82 g/l urée formaldéhyde

(fraction à libération progressive)

49 g/l N nitrique
49 g/l N ammoniacal
132 g/l N uréique

Mélange en cuve : consulter directement notre site

www.tankmix.com

Les informations contenues dans ce document sont

conformes aux connaissances que Yara possède sur le

sujet. Toutefois, les recommandations doivent être

adaptées aux conditions locales de la parcelle.

Dernière mise à jour : 30.07.2009

YaraVita™

Safe-N 300

Caractéristiques agronomiques
Pour renforcer la nutrition azotée des vignes
Solution d’engrais azotée à libération contrôlée pour application
foliaire

Intérêt de l’apport foliaire de YaraVitaTM Safe-N 300

• Libération rapide et contrôlée de l’azote : l’azote est absorbé immédiatement par
les feuilles et véhiculé ensuite vers les organes de stockage (raisins)
indépendamment des conditions climatiques (sècheresse).

Avantages de la formulation YaraVitaTM Safe-N 300

• Performance : coefficient d’absorption de l’azote amélioré en comparaison à des
solutions uréiques classiques utilisées en pulvérisation foliaire.

• Sélectivité : présence d’urée formaldéhyde et très faible teneur en biuret pour éviter
les risques de brûlure. Possibilité de traiter à bas volume d’eau/ha en jets dirigés
sur grappes.

• Propriétés humectantes : pas de cristallisation sur la feuille d’où moins de risques
de brûlure.

• Fort pouvoir mouillant : bonne couverture et répartition du produit sur le feuillage.

• Résistant au lessivage.

• Souplesse d’utilisation : mélanges en cuve possible avec de nombreux fongicides
(nous consulter ou voir sur www.tankmix.com).

Composition

N312 g/l
dont82 g/lurée formaldéhyde

(fraction à libération progressive)

49 g/lN nitrique
49 g/lN ammoniacal
132 g/lN uréique

Mélange en cuve : consulter directement notre site

www.tankmix.com

Les informations contenues dans ce document sont

conformes aux connaissances que Yara possède sur le

sujet. Toutefois, les recommandations doivent être

adaptées aux conditions locales de la parcelle.

Dernière mise à jour : 30.07.2009

YaraVita™

Safe-N 300

Caractéristiques agronomiques
Pour renforcer la nutrition azotée des vignes
Solution d’engrais azotée à libération contrôlée pour application
foliaire

Intérêt de l’apport foliaire de YaraVitaTMSafe-N 300

•Libération rapide et contrôlée de l’azote : l’azote est absorbé immédiatement par
les feuilles et véhiculé ensuite vers les organes de stockage (raisins)
indépendamment des conditions climatiques (sècheresse).

Avantages de la formulation YaraVitaTMSafe-N 300

•Performance : coefficient d’absorption de l’azote amélioré en comparaison à des
solutions uréiques classiques utilisées en pulvérisation foliaire.

• Sélectivité : présence d’urée formaldéhyde et très faible teneur en biuret pour éviter
les risques de brûlure. Possibilité de traiter à bas volume d’eau/ha en jets dirigés
sur grappes.

• Propriétés humectantes : pas de cristallisation sur la feuille d’où moins de risques
de brûlure.

• Fort pouvoir mouillant : bonne couverture et répartition du produit sur le feuillage.

• Résistant au lessivage.

• Souplesse d’utilisation : mélanges en cuve possible avec de nombreux fongicides
(nous consulter ou voir sur www.tankmix.com).

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch
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UFA Mélange Mulching humide 
Mélange spécial maison pour couvrir l’interrang des cultures pérennes 
comme les vignes ou les vergers. Le mélange peut être broyé.
Densité de semis : 500 g/are

Composition : Fétuque rouge  75 gr

  Pâturin des prés 125 gr

  Fétuque rouge gazonnante 100 gr

  Ray-grass anglais gazon 200 gr

UFA Mélange Mulching sec 
Mélange spécial maison pour un gazon plus fin, une croissance plus lente 
et des coupes moins fréquentes.
Densité de semis 500 g/are 

Composition : Pâturin des prés 75 gr 

  Fétuque rouge gazonnante 70 gr

  Fétuque ovine 70gr

  Ray-grass anglais gazon 120 gr    

  Fétuque élevée gazon165 gr

Découvrez nos Semis 
Enherbement  des Interlignes
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UFA Vertibord humus 
Mélange spécial maison qui contient exclusivement des graminées à 
gazon et des légumineuses à croissance basse. Peu de résidus de tonte, 
env. deux coupes/an.
Densité de semis : 1.5-2 kg/are

Composition : Ray-grass anglais gazon 25.0 %

  Pâturin des prés gazon 8.0 %

  Fétuque rouge gazon 30.0 %

  Fétuque ovine 12.0 %

  Crételle des prés 9.0 %

  Agrostide stolonifère HB 2.0 %

  Fétuque élevée gazon 10.8 %

  Trèfle blanc 0.2 %

  Lotier corniculé 1.0 %

  Luzerne lupuline 2.0 %

Fleurs sauvages, engrais verts, retrouvez tout notre assortiment dans le 
catalogue SEMENCES UFA 2018.
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Tartravin 449
Détergent hautement alcalin pour l’élimination efficace du tartre de vin des 
pressoirs. 
10010449-0004  25 kg bidon           5.0 % °SH / p            Valeur 5.0 %
10010449-0106  280 kg fût               48.8 ml °SH / p        Valeur 95 mS

Pour les Mains
Haladerm 825
Lotion de lavage hydratante sans savon avec des composants regraissants 
et curatifs. 
10010825-0033 6 kg bidon  

Hala Abrasiv 
Savon de nettoyage des mains avec corps frottant en plastique pour des 
mains très sales. Liquide.  S’utilise concentré.
10010812-0010 1 kg bouteille
10010812-0001  10 kg  bidon
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Piquets Profil Alsace
Le large orifice profilé de 37 mm garantit
une grande stabilité. Avec galvanisation
individuelle de haute qualité. 
33776 200 cm  33777 230 cm
33774 220 cm  33778 250 cm

Piquets de tête Profil Alsace
47041 200 cm  44994 250 cm 
94954 220 cm  46093 250 cm
94785 230 cm 

Possibilité d’obtenir d’autres tailles de Profil Alsace ou d’autres piquets 
en bois, Linus.

Pour vos Plantations
Piquets
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Fils 

Fil Crapo
Fil pour vignes durable à galvanisation épaisse.
Résistance à la traction 450 N/m2. Rouleaux de 25 kg.
30532 2 mm x 1000 m 
30534 2.2 mm x 830 m 
30536 2.4 mm x 700 m 
30540 2.7 mm x 550 m 

Fil Crapal Optimum
Fil pour vigne avec protection durable.
Alliage : 95 % zinc, 5 %  alu. Poids env. 25 kg.
30519 1.8 mm x 1250 m 
30520 2.0 mm x 1000 m 
30521 2.2 mm x 830 m 
30522 2.5 mm x 650 m 

Fil Bayco
Fil synthétique noir. En rouleau dans un carton 
pratique qui peut servir de dévidoir.  Résistance 
à la traction 39-42 kg/mm2. Poids env. 11 kg. 
30510 3 mm x 1320 m
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Tendeurs

Tendeur polyvalent en fer galvanisé 
A placer en coupant le fil à tendre. 
34405 Ø 3.0 mm
34388 Ø 3.1 mm 
34410 Ø 4.0 mm

Tendeur
Plastifié. Colori vert. 
Pour des fils d’un diamètre
 allant jusqu’à 3 mm.
31190 Ø 3.0 mm

Tendeur éco
Tendeur économique et pratique, 
galvanisé. S’utilise pour les fils 
allant  jusqu’à 3.1 mm Ø.
34388

Gripple tendeur 
Tendeur zinc aluminium petit et 
compact avec deux fermetures par
serrage brevetées pour assembler
 deux fils opposés.
54308 Ø 1.8-3.00 mm
34450 Ø 2-3.25 mm
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Tendeur pour vis
Tendeur pour vis M6
avec crochet
34410
Tendeur pour vis M6 
avec 2 oeillets
34465
Tendeur pour vis 190 mm 
avec 2 oeillets
34470
Tendeur pour vis 240 mm
 avec 2 oeillets
34480

Tendeur Fenox 
Tendeur 3D en fer galvanisé
34395

Ecarteurs

Ecarteur Alsace
Adapté au piquet métallique Profil 
Alsace P5
09124

Tendeurs
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Tuteur trèfle
9133 0.8 mm x 100 cm

Tuteur U
33692 1.5 mm x 100 cm
33693 1.5 mm x 120 cm
33694 1.5 mm x 150 cm

Tuteurs

Ancre à assiette goudronnée 
Disque d’ancrage goudronné pour sol normaux.
Diamètre de la tige 14 mm
Diamètre de l’assiette 11 cm
Poids env. 1.3 kg
34325

Ancres

Ancre à spirale goudronnée 
Spirale d’ancrage goudronnée pour sols caillou-
teux. 
Diamètre de la tige 14 mm
34327 60 cm
34326  90 cm
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Felcotronic 811
Capacité de coupe: 35 mm. Un corps 
robuste en aluminium monobloc forgé 
garanti à vie et une tête de coupe redes-
sinée, le FELCO 811 assure une qualité de 
coupe parfaite sur la durée. Poids : 810 g.
41855

Lame de rechange pour 
sécateur électrique FELCO.
12221 Felectronic 800 st
12222 Felectronic 82A St
92656 Contre lame FELCO 
 12220 800 St
93823 Contre lame FELCO 1
 2220 80 St

Taille
Equipements
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Bande Jaune
17146 100 m x 5 cm
17151 300 m x 5 cm

Attaches Minilien
18506 14.5 cm
18507 17.0 cm
18508 23.5 cm

Plastiliens 
Idéal pour lier et guider 
la vigne. Insensible aux 
intempéries
16082 11.5 cm 
16084 17.0 cm
16086 23.5 cm

Attaches Fixvit 10 cm
18540           5 mm x 10 cm

Rapidfix
54446 7 cm
57346 9 cm

Scie pliable Felco 600 
19035 Lame 16 cm



Matériel divers

Gants Showa PVC
82224 36 cm longueur

Pioche carrée Agraro
10480 140 cm

Gants Showa Hiver 
82300 Taille : S-XL

Imperméable Stretch :
Veste
Légère et élastique. 
Colonne d’eau : 3000 ml. 

 11210 Taille : S-XXL

Pantalon
Avec bretelles.
Colonne d’eau : 3000 ml. 

  11215 Taille : S-XXL

Masque respiratoire 
Demi-masque 3MTM  prêt à 
l’emploi, exempt d’entretien, 
efficace contre beaucoup de 
gaz, vapeurs et particules.

20919 4279-PT
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Pulvérisateur Flox 10 l
Récipient robuste en plastique avec pompe à 
piston extérieure avec une pression de 6 bars, 
grande ouverture de remplissage avec filtre, 
levier de pompe vissable pour la sécurité du 
travail, robinet revolver solide en laiton, tuyau 
flexible en PCV noir, lance 50 cm courbée en 
laiton et buse réglable.
17736

Pulvérisateur Birchmeier 15 
Pour une utilisation simple et un nettoyage 
rapide. Pression de travail maximale : 5 bars.
22052
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www.landi.ch pour être branché
www.landi.ch est un des sites web le plus visité de Suisse. Dans la rubrique 
Agro, les professionnels de la terre trouveront une large offre d’informations 
pour leur production. Les pages météo proposent des prévisions actualisées 
trois fois par jour, (9h00, 13h00, 20h00) présentées en vidéo. LANDI Météo 
pour iPhone est particulièrement intéressante. Les articles de la Revue UFA 
sont disponibles en un clic. Une visite sur www.landi.ch est toujours enrichis-
sante. Ainsi, on reste en tout temps bien informé de l’assortiment, des offres 
et des actions de votre LANDI.

Sources
Les informations de l’assortiment phyto proviennent d’institutions et documents 
officiels tels que:

•  Stations fédérales de recherche (agroscope ACW et ART)
•  Ecole polytechnique fédérale, Zurich (EPFZ)
•  Haute école suisse d’agronomie (HESA), Zollikofen
•  Recommandations des stations phytosanitaires cantonales
•  Société suisse de phytiatrie (SSP)
•  Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Berne: Index des produits phytosanitaires
•  Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire, 

Allemagne: Index des produits de protection des plantes
•  British Crop Protection Council: The Pesticide Manual
•  National Pesticide Information Centre, Oregon State University: GUS
•  Agridea Lindau: seuils d’intervention
•  Resistance Action Committees: FRAC, HRAC, IRAC
•  Euro Blight
•  Fiches techniques des fabricants de produits phytosanitaires
•  Informations de la presse spécialisée internationale

LÉGENDES:  OUVRIR  IC I
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ipour l‘agriculture suisse
Le meilleur du monde

• E s s a i s

• A n a l y s e s

• H o m o l o g a t i o n s

• C o n s e i l s

• N o u v e a u x  p r o d u i t s

• D i s p o n i b i l i t é  d e s  p r o d u i t s

• D i s t r i b u t i o n

• Fo r m a t i o n  c o n t i n u e

L e  m e i l l e u r  d u  m o n d e  p o u r  l ‘ a g r i c u l t u r e  s u i s s e

Le numéro

Le numéro W de Stamina S est la référence pour un produit de marque qui a été 
contrôlé et homologué par les offices suisses (OFAG, OFSP, OFEV et SECO).  

Le numéro W donne des réponses sûres :
  Pour l‘agriculteur : sécurité, transparence et traçabilité.

L‘agriculteur achète un produit de qualité qui a été contrôlé par les autorités suisses.

   Pour le consommateur : protection. L‘efficacité des produits, leur sécurité pour l‘être humain et

l‘environnement sont les aspects clés à examiner.

Pour les autorités : contrôle, transparence et traçabilité.

Le chemin de la fabrication jusqu‘à l‘application au champ est compréhensible et clair.

Uniquement les produits phytosanitaires d‘une entreprise ayant son siège social en Suisse obtiennent un numéro W.

Fongicide nouvelle génération – unique contre le mildiou.

Disponible sur Demande





Pour tout autre matériel, demandez à votre dépôt 
AGRO LANDI.

Dépôt d’Eysins
agroeysins@landilacote.ch
Tél. 058/434.23.42
Fax. 058/434.22.59

Dépôt de Bussy
agrobussy@landilacote.ch
Tél. 058/434.23.32
Fax. 058/434.23.35

Dépôt de Perroy
agroperroy@landilacote.ch
Tél. 058/434.23.24
Fax. 058/434.23.25

Philippe Ruchti, conseiller de vente
philippe.ruchti@landilacote.ch
Tél. 079/410.57.90
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Assortiment Viticole
LANDI AGRO vos spécialistes 
pour la viticulture


