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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

CENTRE BROYE

www.landicentrebroye.ch

Administration
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 663 90 90
admin@landicentrebroye.ch

Agro Cugy  
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 662 44 44
agro@landicentrebroye.ch

Agro Payerne 
Rte de la Grosse-Pierre 14C
1530 Payerne
026 662 02 02
agro@landicentrebroye.ch

LANDI Estavayer
026 663 93 89

LANDI Payerne
058 476 53 00

Edito
 

 
Chères clientes,
chers clients,
La situation géopo-
litique mondiale
actuelle a des
impacts énormes
sur les marchés
mondiaux.
L'augmentation et

l'instabilité des prix des matières premiè-
res, les difficultés d'approvisionnement et
les problèmes logistiques ainsi que
l'impossibilité d'envisager les évolutions
même à court terme sont autant de fac-
teurs qui nous préoccupent tous
aujourd'hui au quotidien.
Peut-être que cette situation difficile de
l'approvisionnement mondial remettra un
peu la lumière sur l'importance d'une agri-
culture productrice et nourricière pour un
pays comme le nôtre, avec un taux d'auto
approvisionnement d'à peine 60%.

Pour le secteur AGRO de votre LANDI, le
printemps se déroule de façon positive
malgré les difficultés liées aux augmentati-
ons de prix et aux problèmes logistiques.
La campagne de livraison de vos comman-
des phytosanitaires et de vos semences de
maïs s'est bien déroulée, vous vous êtes
approvisionnés très tôt en engrais et nous
lançons actuellement la campagne de
vente de petites semences et de semences
d'engrais vert.

--------------> suite à l'intérieur

Mai 2022
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Vente anticipée de luzerne 
Dans quelques jours va débuter la vente anticipée de luzerne issues de la
récolte 2022.  Les produits suivants seront disponibles : 

Luzerne Rumiluz Pellets de luzerne

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, adapté 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

 

Origine Slovaquie

Luzerne-ray-grass « MISTO »1ère
coupe optimale pour les rations mélan-
gées (quantités limitées)

 
VITA 2ème coupe, optimale pour les
rations mélangées
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L A N D I  A C T U E L

www.landor.chDie gute Wahl

der Schweizer Bauern

Rendez-vous à la Journée suisse des Grandes 
Cultures Bio avec votre LANDI le 8 ou 9 juin 2022 
sur l’exploitation Biohof Lüscher, Holziken (AG). 
Vous y découvrirez les nouveautés et les  
tendances de l’agriculture biologique.

Thème central:
• Céréales, carottes, légumineuses à graines
• Pommes de terre, maïs, millet, sorgho, oléagineux
• Cultures fourragères
• Humus, biodiversité
• Poulets BIO
• Machines

Retrouvez toutes les informations et  
thèmes abordés sur fr.bioackerbautag.ch

Journée suisse des  
Grandes Cultures Bio 
avec LANDI

P L A T E F O R M E  D ' I N N O V A T I O N

Plateforme d'innovation 
Chavannes-le-Chêne 10 Juin 2022
Sur les quatre plateformes d'innovation en Suisse, UFA-Semences, LANDOR et
AGROLINE, en collaboration avec les LANDI, présentent des méthodes
connues et nouvelles en production végétale, en mettant l'accent sur les
céréales. L'essai de Chavannes-le-chêne sera présenté le 10 juin.

Thèmes
Essais variétaux blés,
conventionnel et extenso, SDN
Fumure azotée du blé
dirigée avec N-min
Stratégie de lutte insecticide dans le
colza et projet pollinisateur (collabora-
tion avec le SPP)
Présentations de divers engrais vert

 
Lieu
Route d'Yvonand 22
1464 Chavannes-le-Chêne

Ve, 10 Juin 2022
Ouverture du site 09:00
Visite de la plateforme
9:30–11:30 / 13:30–15:30

Il n’ est pas nécessaire de s’ inscrire.
Possibilité de se restaurer sur place.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
à Chavannes-le-Chêne!

  

S U I T E

Edito
Merci de faire bon accueil à notre ser-
vice externe qui met un point d'honneur
à vous conseiller de façon optimale en
fonction de vos besoins et de votre bud-
get. En cas de questions n'hésitez pas à
les contacter!
Au niveau du commerce de détail, les
difficultés d'approvisionnement ainsi
que les ruptures de stock deviennent
notre quotidien. Ceci cumulé à une
météo qui est restée froide jusqu'à la
mi-avril et qui n'a pas favorisé les
ventes précoces pour notre secteur
vert, ne nous permet pas, à ce jour,
d'atteindre les objectifs ambitieux que
nous nous sommes fixés.
Mais nous sommes tout de même sur
un bon début d'année en comparaison
nationale et nous sommes très opti-
mistes pour les 2 à 3 mois à venir qui
sont décisifs pour nos magasins LANDI.
Finalement, chères clientes et chers
clients, au nom de tous les collabora-
teurs LANDI Centre Broye, je tiens à
vous remercier pour votre confiance et
votre fidélité tout au long de l'année.
Tout le Team AGRO se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente saison
2022 et des récoltes généreuses!
 
Alain Oberson, directeur.  

I N F O  

Benne pour
plastiques
La benne compactante pour BB et sacs
d'engrais sera à disposition sur le site
de Cugy jusqu'à fin mai.
Elle sera à nouveau sur le site cet
automne. Nous vous tiendrons au cou-
rant des dates exactes ultérieurement. 

Team AGRO LANDI Centre Broye  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 674 77 87

Serge Zbinden

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil prod. végétale
079 337 97 85

Christian Plancherel

Votre conseiller Semences UFA

079 287 00 41
Olivier Kolly
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01
Nicolas Bellon

Votre conseiller AGROLINE

076 439 63 73
David Herminjard

B I O P R O T E C T

FlyBuster

Le piège à mouches FlyBuster avec
appât naturel contre les mouches
d'étable

Le piège à mouches FlyBuster contient
un appât naturel qui attire les mouches
des étables et des pâturages, les-
quelles 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 auxi-
liaires à l'intérieur des étables.

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

Prêt pour votre prochain contrôle ?

Disponibles dans votre LANDI:
Bacs de rétention, armoires de sécurité et plus encore...

A G R O L I N E

Lutte efficace contre le rumex
Le rumex est une adventice indésirable en
particulier dans la production fourragère.
Grâce à un désherbage constant et consé-
quent, sa présence dans les prairies peut
être réduite à un minimum et les traite-
ments de surface peuvent être évités. Les
températures idéales pour lutter contre le
rumex se situent entre 10 et 23°C maxi-
mum. Sur les parcelles où la pression du
rumex est faible, le traitement plante par
plante est très efficace, car les meilleurs
matières actives peuvent être utilisées.
En cas d'infestation plus importante, un
traitement de surface doit être envisagé.
Il convient de noter que dans la variante
de printemps, les produits disponibles tels
que Asulam et Harmony provoquent une

chute de croissance et réduisent donc for-
tement le rendement fourrager au prin-
temps.

Notre recommandation:
Nouveaux semis

4 l/ha MCPB + 0,5 l/ha Asulam (en
automne avant la 1ère coupe)

Prairies établies
4 l/ha Asulam (au printemps avant la
1ère coupe, avant la floraison)
2 l/ha Asulam + 25 g/ha Harmony SX
(automne)

Traitement ciblé, plante par plante
Ally Tabs: 1 comprimé/1 l d'eau

B I O P R O T E C T

Nemastar
Efficace et durable: Nemastar contre les vers gris

Larve de noctuelle (ver gris)

Si vous constatez une attaque de noc-
tuelles dans vos cultures de légumes,
vous pouvez utiliser Nemastar à partir du
mois de juin. Ces vers microscopiques
sont les antagonistes naturels des vers
gris. Les nématodes de l'espèce Steiner-
nema carpocapsae infectent les vers gris
et provoquent leur dépérissement. L'appli-
cation est très simple, extrêmement effi-
cace et biologique.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.  
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C H E V A L  A C T U E L

hypona.ch

Compétence 
équine 

dans votre LANDI

A L I M E N T S  U F A

Guide des fibres: nous avons les
réponses à vos questions!
De combien de fibres mon cheval a-t-
il besoin?
Pour assurer durablement la santé et les
performances des chevaux, leur détention
devrait s'orienter aux besoins naturels de
l'espèce. Selon la GfE (2014), le cheval
devrait bénéficier d'un temps d'ingestion
de nourriture d'au moins 12 heures par
jour pour respecter le comportement
typique. Le fourrage grossier constitue
donc la base de l'alimentation du cheval.
Pour 100 kg de poids corporel, il convient
de donner 1,5 à 2,0 kg de foin, d'haylage
ou de produits de substitution du foin.
Dans l'idéal, en été le cheval devrait pou-
voir couvrir une partie de ses besoins en
fourrage grossier dans le cadre d'un
pacage de plusieurs heures.
La paille peut-elle remplacer le foin
en termes de fibres?
Pour les chevaux à métabolisme lent ou
souffrant de SME, une part de foin peut
être remplacée par de la paille fourragère
de bonne qualité (mélange max. 2:1).
Quelle est d'une pause alimentaire?
Compte tenu de la production continue de
sucs gastriques, on ne doit pas dépasser
une pause alimentaire maximale de
quatre heures. Lorsque les fibres sont dis-
ponibles en quantité suffisante, l'activité
de mastication produit suffisamment de
salive, laquelle exerce une fonction de
tampon sur l'acidité gastrique. Les fibres
tapissent les parois sensibles de l'esto-
mac, assumant ainsi une fonction protec-
trice. En outre, la mastication des fibres a
un effet positif sur le stress.

Comment reconnaître un bon foin?
À sa bonne «odeur de foin»
À sa couleur vert clair à vert foncé
À la structure fibreuse
À la charge de poussière réduite

Mon cheval souffre d'une maladie
respiratoire chronique et tousse en
présence de foin sec. Que puis-je
faire?
Une solution peut être de purifier le foin à
la vapeur ou de l'arroser. Pour certains
chevaux, l'alternative est de leur fournir
un bon haylage ou un substitut de foin.
Quel est l'intérêt des produits de sub-
stitution des fibres tels?
Les produits à base de fibres de foin de
haute qualité ou les Heucobs sont prépa-
rés à partir d'un peuplement végétal riche.
La fibre fraîchement coupée est séchée à
l'air chaud et transformée juste après la
récolte. Cela permet de réduire considéra-
blement les pertes de substances nutri-
tives par émiettement dues à un retourne-
ment fréquent. Il en résulte des produits
fibreux d'excellente qualité, qui peuvent
remplacer le foin ou compléter la ration
de fibres ou de concentrés. Pour les che-
vaux souffrant de problèmes dentaires, ils
constituent une source irremplaçable de
fibres brutes.  

A L I M E N T S  U F A

HYPONA
Carotte-Goody
La petite récompense en encas

Avec Hypona Carotte-Goody, les che-
vaux sensibles au gluten et à la
mélasse ont aussi leur récompense. Les
composants ont été sélectionnés pour
que ces friandises soient exemptes de
gluten et de mélasse. Les carottes
qu'elles contiennent apportent la
touche traditionnelle si appréciée des
chevaux.

HYPONA Carotte-Goody   
Avec des ingrédients sélectionnés
Avec de précieux minéraux et vita-
mines
Sous une forme pratique de cube
(10mm)

 
Avantages

Sans mélasse
Sans gluten
Particulièrement savoureux
Convient à toutes les races de che-
vaux

A L I M E N T S  U F A

Vidéo HYPONA-Complete
Comment les produits HYPONA-Complete sont-ils fabriqués?

https://youtu.be/tnV2IvrgrQE

A5-FB Aktion flushing_top-pig.indd   3A5-FB Aktion flushing_top-pig.indd   3 01.04.2022   15:01:4801.04.2022   15:01:48
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 943 91 36

Guillaume Clerc

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

exploitations en traite robotisée.
Les températures élevées dans 
l’expandeur donnent à l’aliment 
un arôme de pain grillé que les 
vaches apprécient beaucoup; ren-
forçant l'effet d'appât. 
La structure grumeleuse de l’ali-
ment en sortie d'expandeur as-
sure une liaison optimale des ma-
tières premières. Les particules 

UFA top-pig
• Enrichit la ration en énergie
• Sources d’énergie rapidement 

disponibles pour une meilleure 
fertilité

• Sources d’énergie bien dispo-
nibles pour réduire le stress mé-
tabolique et la dégradation des 
réserves de graisse corporelle

• Acides gras sélectionnés amé-
liorant la qualité du  colostrum 

• Pour des porcelets sains et vi-
goureux

UFA top-pig        UFA top-flushing

fines sont ainsi liées et peuvent 
être pressées en un granulé com-
pact et dur. 

En cas de besoin, l’expandeur 
permet d’augmenter la propor-
tion de by-pass des aliments. Les 
vaches en phase de démarrage en 
profitent particulièrement, car la 
panse s’en trouve moins sollicitée 
et le risque d’acidose du rumen 
réduit. 

Aliments UFA pour le robot: 
UFA 241 Robohit
• Fort effet d'attraction
• Qualité des granulés top
• Fréquentation du robot  

augmentée

UFA 243 PRIMA
• Excellente appétibilité
• Utilisation polyvalente

Prévenir le creux estival

Prévoir une complémentation 
alimentaire optimale au niveau 
du robot de traite est un élé-
ment important pour assurer 
une fréquence de traite élevée 
sans devoir aller chercher les 
vaches et un apport en nutri-
ments conforme aux besoins. 
L’aliment expansé présente des 
avantages spécifiques pour les 

Lorsque les truies souffrent de 
stress thermique, leur ingestion 
recule, ce qui a des conséquences 
négatives  pour les porcelets, 
mais aussi sur la fécondité. 
L’ajout d’un concentré énergé-
tique permet d’augmenter la den-
sité énergétique de la ration et de 
minimiser le déficit énergétique.

UFA top-flushing
• Sucre pour des follicules de 

haute qualité
• Energie facilement digestible 

pour le taux d’ovulation et les 
chaleurs

• Vitamine A et ß-carotène pour 
de bonnes portées 

Aliments UFA pour les robots

Bien-être en 
été
UFA-Alkamix Fresh propose plu-
sieurs mécanismes d’action pour 
protéger la vache des consé-
quences du stress thermique. 

Substances tampon:
• Tamponnent la panse
• Préviennent l'acidose ruminale
• Levures vivantes hautement 

dosées:
• Améliorent la conversion ali-

mentaire 
• Augmentent l'ingestion de MS
Bentonite:
• Fixe les endotoxines et les ex-

pulse du tube digestif
• Décharge la digestion et le mé-

tabolisme
Antioxydants naturels:
• Fixent les radicaux libres
• Soulagent le métabolisme

«Grâce à l’excellente appétence d’UFA 241, les visites du robot sont très 
constantes et les vaches doivent moins être poussées.»

Peter et Hansueli Gysel, Wilchingen

ufa.ch

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
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L A N D I  A C T U E L

RESTEZ ZEN 
Nous pouvons vous livrer

Commandez votre pellets du bois AGROLA en ligne jusqu’au 30 juin 2022.  

Nous vous offrons une carte cadeau d’une valeur de 50 francs!      agrola.ch/action-pellets
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Prix bas en permanence Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    Top offre    Top offre
      55.–  55.–
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      95.–  95.–
  Quantité limitée

Bande Flexigate 6m
Boîtier en plastique robuste avec poignée de porte et frein de recul intégré. 
Ruban 6 m × 40 mm. 
77545

      8.  8.9595

Barre de terre 1m
Convient très bien pour 
une utilisation mobile et 
sur des sols secs.
85457

Tue-mouches électrique UV
230 V. 2 × 20 W.  Champ d’action : 150 m². Dimensions : 68 × 11,5 × 37 cm.
35235

      8.  8.9595

G

arantie

ans

Câble d’alimentation 3m
Pour relier l’appareil au piquet de terre.
85459

      8.  8.9595

Piquet de clôture or. 105cm
En plastique avec étrier double.  
Coloris : orange. Longueur : 105 cm.
24759

5 pièces

      64.  64.9595

Brouette zinguée 85 l
Brouette stable avec benne en  
métal, roue pneumatique caout-
choutée et châssis renforcé.
49842

      127.–  127.–

Filet de clôture
74849 Filet de clôture Power bleu chèvres et moutons  
 1,05 × 50 m. Les couleurs bleu/blanc sont plus  
 visibles par les animaux sauvages 127.00
24488 Filet de clôture mouton 50 × 0,9 m 75.00
24482 Filet de clôture volaille 25 × 1,05 m 92.00
71174 Filet de clôture lapins 25 × 0,65 m 102.00
24489 Filet de clôture universel 50 × 1,12 m 125.00
24480 Filet clôture premium 50 × 0,90 m 115.00
24483 Filet clôture chèvres 50 × 1,05 m 125.00

1,05 × 50 m

      135.–  135.–

Garde-bétail B220 Agraro
Pour clôturer les chevaux, bovins, 
chèvres, volailles, chiens, chats et 
cochons. Électrificateur univ 9 V efficace. 
Technologie moderne avec 5 niveaux de 
puissance. Sans batterie. 24621

Ga
rantie

ans

      299.–  299.–

Nettoyeur à  
haute pression 170Bi
Okay. Appareil de travail idéal pour 
l’utilisation semi-professionnelle,  
intense et régulière. Fiable et durable. 
Avec système de nettoyage intégré.
39938

Débit 480 l/h
Pression max 170 bar

Ga
rantie

ans

NOUVEAU

NOUVEAU


