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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel CENTRE BROYE

www.landicentrebroye.ch

LANDI Centre Broye
Place de la Gare 5
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 90 90
admin@landicentrebroye.ch

Agro Cugy  
Denis Ayer
Rte de Bussy 12
1482 Cugy
026 662 44 44

Agro Payerne 
Paul Rapin
Rte de la Grosse-Pierre 14C
1530 Payerne
026 662 02 02

LANDI Estavayer 026 663 93 89
LANDI Payerne    058 476 53 00

Edito
 

 
L’année 2020, on
s’en souvien-
dra…Entrée en
fonction de notre
nouveau directeur
Alain Oberson,
mise en place d’une
nouvelle conduite
d’entreprise avec

un comité de direction solidaire, change-
ments organisationnels positifs et néces-
saires, pandémie COVID-19 et pour l’admi-
nistration LCB particulièrement, c’est la
mise en route du «Télétravail» qui s’est
bien déroulée et que nous allons poursui-
vre à l’avenir comme se veut toute entre-
prise moderne et dynamique.
L’année 2020 étant bouclée, nous poursui-
vons sur la voie du changement et des
améliorations pour 2021 avec comme point
d’orgue le déménagement de l’administra-
tion sur le site AGRO à Cugy. Les équipes
des 2 secteurs d’activités (AGRO/ADMIN)
se réjouissent de cette réunification afin
d’améliorer encore la cohésion d’équipe
importante au sein de notre entreprise, de
créer un cœur LCB, fédérer et surtout déve-
lopper des synergies communes de colla-
boration en fonction des compétences de
chacun des services.
2021 va rimer également avec le début du
développement et de l’intégration des pro-
cessus de digitalisation au sein de l’admi-
nistration afin d’être plus efficient dans
notre travail et pour diminuer également la
consommation du papier.
--------> suite en page 2

Janvier 2021

B I O P R O T E C T

Commencer à temps la lutte contre
les mouches d'étable
Dès que les températures augmentent, les premières mouches d'étable
apparaissent et annoncent le début de la lutte avec des auxiliaires.

Les mouches adultes ne représentent
qu’une fraction de la population totale.

À partir de 18 °C, les mouches d'étable se
multiplient rapidement en nuisant au bien-
être et aux performances des animaux,
car elles constituent un facteur de stress. 
Si les premières mouches sont détectées,
on peut supposer une population beau-
coup plus importante sous forme d'oeufs,
de larves et de pupes, voir graphique: La
ligne pointillée sépare les mouches
visibles des stades de développement dis-
simulés.
Le traitement avec les auxiliaires doit
commencer immédiatement et doit être
répété 12 fois à 2 semaines d'intervalle
afin de maintenir la pression des mouches
d'étable à un niveau bas pendant la sai-
son chaude.
Selon le système de stabulation, FlyLiq
(mouches à purin) doit être utilisé dans la
zone à lisier et FlyVep (microguêpes
parasitoïdes) dans la zone à litière. Les
larves de mouches à purin se nourrissent
des larves de mouches d'étable et ne
deviennent pas elles-mêmes un fléau.
Dans la litière sèche, les microguêpes
pondent leurs oeufs dans les pupes des
mouches d'étable, qui ne peuvent alors

plus se développer. Le piège à mouches
FlyBuster, qui réduit considérablement
l'afflux des mouches venant de l'extérieur,
est un complément de lutte idéal à utiliser
conjointement avec les auxiliaires actifs à
l'intérieur.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect: biopro-
tect@fenaco.com ou 058 434 32 82.  



26.01.2021 | LANDI Centre Broye – Janvier 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 2

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

S U I T E

Edito
Votre coopérative LANDI Centre Broye
a cœur d'avoir une longueur d'avance et
c'est pourquoi elle se propose et se met
en avant comme projet pilote pour de
nombreux développements informa-
tiques qui vont arriver en collaboration
avec notre support informatique BISON
et LANDI Fiduciaire. Parfois, être pilote,
cela nous prend de l'énergie et du
temps et nous cause quelques misères,
expérience faite dernièrement avec le
projet QR-IBAN pour remplacer les bul-
letins de paiement BVR, mais cela nous
permet d'être à la page et de pouvoir
également influencer en amont certains
processus.
En 2021, nous devrons poursuivre notre
cohabitation avec la pandémie au
niveau de la gestion de l'entreprise par-
ticulièrement au sein de nos magasins
mais l'année s'annonce aussi riche en
nouveauté et pleine de perspective
positive avec la réalisation de nos diffé-
rents projets.
Chers clients, chers producteurs, chers
sociétaires, nous vous remercions pour
votre fidélité à notre coopérative.
Votre administration LCB LANDI Centre
Broye : professionnelle, engagée et
flexible, au service d'une région et de
ses agriculteurs.  

B I O P R O T E C T

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.

Les microguêpes parasitoïdes Tricho-
gramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Elles pondent leurs propres
œufs dans les œufs du ravageur et inter-
rompent ainsi son cycle de développe-
ment: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se déve-
loppe dans l'œuf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxi-
liaires sous forme d'œufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Tri-
chocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spéciale-
ment formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.  

C H A U L A G E  P R A I R I E S

Chaulage de vos prairies avec un
semoir de précision

Informations sur le produit :
Poudre de chaux fourragère finement
moulue. En matière de chaux : « plus la
mouture est fine, plus l'effet est rapide ».
LANDOR Microcarbonat est une poudre
fine qui doit être appliquée avec un
semoir à chaux.

Caractéristiques :
très finement moulu : 0.09mm
favorise la vie du sol
améliore la structure du sol (Ph)
améliore la disponibilité des principaux
éléments nutritifs tels le phosphore et
le potassium

 
Teneur :
95% CaCO3(=54% CaO = 38% Ca)

Nous vous proposons un service
complet :

Plan de chaulage par rapport à vos ana-
lyses de sols
Fourniture chaux
Épandage avec un semoir de précision

 
Cette chaux est livrée en Big-Bag de
1000 kg.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter Christian Plancherel LCB 
079 337 97 85 ou christian.planche-
rel@landicentrebroye.ch

Pour calculer vos besoins, rendez-vous sur
www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chau-
lage/  
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I N T É R E S S É / E

LANDI Centre Broye engage
Nous recherchons des auxiliaires pour
soulager nos équipes AGRO (centres Agro
et centres collecteurs) durant les périodes
chargées de l'année et pour des remplace-
ments. Nos différents sites se situent à
Cugy, Payerne ou Estavayer-le-Lac. 
Les tâches sont variées : auxiliaire de
dépôt, livraisons, assistance au centre col-
lecteur, service à la clientèle, etc... 

Pour de plus amples renseignements, nous
vous prions de contacter MM. Denis Ayer
ou Mathias Gagnaux au 026 662 44 44. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
et de travailler ensemble.

LANDI Centre Broye  

B I O P R O T E C T

Assurez dès maintenant la pollinisation optimale de
vos cultures fruitières
Utilisation ciblée des abeilles sauvages pour une année fruitière réussie en 2021

Si vous voulez atteindre une pollinisation
optimale, vous avez raison de vous fier aux
abeilles maçonnes: Les abeilles maçonnes
sont également actives par basses tempé-
ratures, sous de légères pluies et par
temps venteux. Comme elles ne visitent
quasiment que des fleurs d'arbres fruitiers
et se caractérisent par une extrême
constance pour le même type de fleurs,
elles sont idéales pour cette utilisation
ciblée. En outre, les abeilles maçonnes
volent dans un rayon d'environ 100 mètres,
ce qui constitue un avantage

supplémentaire. Elles ne pollinisent qu'aux
endroits où elles sont nécessaires. 
Vous pouvez réserver le service de pollini-
sation chez AGROLINE Bioprotect ou dans
votre LANDI pour profiter du travail de ces
insectes assidus. Le nichoir Osmipro peut
être rapidement installé dans chaque
culture d'arbres fruitiers, les cocons
d'abeilles maçonnes sont livrés juste à
temps au début de la floraison.
Pour les commandes passées avant le
28 février, vous profitez d'une offre promo-
tionnelle. Votre LANDI vous fournira de

plus amples informations ou jetez un coup
d'oeil sur www.bioprotect.ch.  
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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

  

TOP
offres

AGROLINE_______________________________________________________
A votre disposition :

L'instrument idéal de 
prise de décision en 
production végétale

 – Grandes cultures et 
cultures fourragères

 – Arboriculture
 – Viticulture

 – Cultures maraîchères
 – Cultures de petits fruits
 – Liste des intrants BIO
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Votre assortiment choisi est là  
pour vous, servez vous !

Assortiments choisis 2021
Les Assortiments choisis pour les produits de 
traitement phytosanitaires ou les intrants 
autorisés en agriculture biologique seront 
disponibles dès fin janvier dans votre LANDI. 
Nous avons remanié les brochures et mis à 
jour leur contenu:
• De nouveaux produits ont été ajoutés, les 

anciens ont été supprimés et les délais 
d’utilisation ont été mis à jour.

• Vous pouvez désormais accéder à des in-
formations complémentaires grâce aux 
codes QR.

• Les stratégies de traitement ont été complé-
tées dans les Assortiments choisis divers.

• L’assortiment des phytostimulants et des 
substances de base a été élargi.

• Dans l’Assortiment choisi Arboriculture, 
un nouveau chapitre est consacré à la pro-
motion des auxiliaires.

Nouvelles brochures AGROLINE Bio-
protect
Dans votre LANDI, vous trouverez également 
deux nouvelles brochures concernant l’utilisa-
tion des trichogrammes dans la lutte contre la 
pyrale du maïs et le service de pollinisation 
Osmipro (abeilles sauvages). Découvrez les 
avantages, le spectre d’utilisation et le mode 
d’action de ces produits. AGROLINE Bioprotect 
ou votre LANDI vous conseilleront volontiers.

Semences UFA_______________________________________________________
Contrôler les prairies et sursemer !
À la fin de l'hiver, dès que la neige a disparu, les dégâts 
causés aux surfaces fourragères deviennent visibles. 
Le moment est venu d'évaluer quelles mesures d'entre-
tien sont nécessaires sur quelles parcelles. Avant de 
décider des mesures à prendre, il convient d'évaluer la 
situation. La population végétale optimale se compose 
de 60 à 80 % de graminées et de 20 à 35 % de trèfles 
blancs et violets. Les plantes restantes (pissenlit, plan-
tain) doivent représenter moins de 5 % du peuplement.
Un sursemis précoce peut améliorer la population vé-
gétale et donc augmenter le rendement. Il est import-
ant que la graine soit bien roulée après le semis. Il est 
généralement semé trop tard et rarement trop tôt.

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Hasorgan Profi – Biostimulant hautement concentré en algues brunes.
• Favorise le développement racinaire
• Augmente les rendements et la qualité
• Stimule les défenses naturelles et accroît 

la tolérance au stress abiotique

Accroît la tolérance au stress
Grâce à Hasorgan Profi, les plantes sont plus 
tolérantes aux situations de stress et récupè-
rent mieux. L’extrait d’algues favorise la for-
mation de métabolites utiles. Ceux-ci confè-
rent plus de stabilité aux parois cellulaires, 
régulent la quantité de sel et d’eau dans les 
cellules et les protègent de la déshydratation 
en cas de sécheresse. La résistance aux ma-
ladies et aux ravageurs est renforcée.

Des plantes pleines de vitalité
Hasorgan Profi favorise la production natu-
relle des hormones de croissance. La crois-
sance et la division cellulaires sont stimu-
lées. Dans la culture de fruits et légumes, on 
obtient des fruits plus grands, plus uniformes 
et plus colorés.Vente anticipée d’engrais foliaires

Profiter jusqu’au 31 mars des conditi-
ons de vente anticipée sur tous les 
engrais foliaires et biostimulants 

Action Microbactor

4 bidons achetés – 1 bidon gratuit

Regardez Video .....

Conférence d'hiver
en Livestream 

www.production végétale.ch
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Un campagnol adulte mange chaque jour une 
masse végétale équivalant à peu près à son pro-
pre poids, soit 150 g. 
Dans la lutte contre les souris, il faut débuter les 
mesures de régulation dès que la neige fond et 
que la densité de population est encore faible. La 
stratégie la plus efficace à ce jour pour la régula-
tion des souris repose sur quatre principes :
• Laisser les autres travailler (profiter de l’ai-

de des ennemis naturels).
• Maintenir de bonnes relations avec les voi-

sins (les agriculteurs voisins doivent égale-
ment aider au contrôle).

• Connaître le cycle de la souris (adapter le 
contrôle à la population et au cycle).

• Lutte directe contrel les souris.
Le seuil de dommages pour la lutte directe est 
de 20 terriers par hectare. 
Sur le site www.adcf.ch, vous trouverez de plus 
amples informations sur le radar à campagnols.

Afin de vider la fosse à lisier au printemps, 
une première application est généralement 
effectuée sur les prairies. Cependant, les 
engrais de ferme contiennent trop peu d'azo-
te rapidement disponible pour couvrir la forte 
demande des plantes au printemps. C’est 
lors des deux premières pousses que les 
prairies produisent les rendements de bio-
masse les plus élevés et elles ont donc be-
soin de beaucoup de nutriments. En plus de 
la fertilisation organique avec les engrais de 
ferme, il convient d'utiliser au départ un en-
grais azoté rapidement disponible comme p. 
ex. Nitroplus.

Assurer l’approvisionnement en soufre
Une législation plus stricte en matière de 
qualité d’air a conduit à une réduction signi-
ficative des apports de soufre par l'air. Ils ne 
suffisent plus à couvrir les prélèvements éle-
vés des prairies, qui peuvent atteindre 35 kg 

de soufre par an. Les engrais azotés conte-
nant du soufre peuvent facilement répondre 
à la demande. Le soufre aide les prairies à se 
remettre en marche.

Garder le besoin en chaux à l‘oeil 
Le chaulage d'entretien permet de compen-
ser les pertes annuelles dues au lessivage, 
aux engrais acides et exportations (environ 
3,5 dt CaO/ha). Une baisse du pH modifie 
considérablement la composition de la cul-
ture. Les graminées fourragères de haute 
qualité et le trèfle blanc sont repoussés au 
profit de graminées de moindre qualité, 
l'élasticité d'utilisation diminue en raison de 
la proportion plus élevée de graminées à lig-
nification rapide. Une quantité de chaux in-
suffisante entraîne donc des réductions de 
rendement et de qualité. De plus, les nutri-
ments calcium et magnésium augmentent la 
valeur du fourrage.

Lutter contre les souris à un stade 
précoce !

Seules des prairies intactes fournissent un 
bon fourrage. Le nombre de souris a considé-
rablement augmenté l'année dernière en rai-
son du temps doux. Actuellement, de nom-
breuses surfaces fourragères sont 
endommagées par les souris et devraient 
être restaurées dès maintenant. Avec un re-

nouvellement ou un sursemis, ces dommages 
peuvent être réparés. 
Le sursemis doit être effectué le plus tôt pos-
sible au printemps pour profiter de l'humidité 
hivernale. Il est important de procéder à une 
coupe précoce. Cela donnera également au 
pâturin des prés, résistant au piétinement, et 

à la fétuque élevée dont la croissance est 
lente suffisamment de temps pour s'établir.  
Si plus de 50 % de la surface est détruite ou 
si la proportion de bonnes graminées est in-
férieure à 20 %, il est recommandé de renou-
veler ; sinon, il vaut la peine de sursemer.

Sursemis: pas à pas vers une amélioration 
                    de la population végétale

Compléter les engrais de ferme avec des engrais minéraux

Evaluer la situation

Avant d'agir, il est important d'évaluer la si-
tuation initiale. Si la prairie présente de peti-
tes lacunes et qu’elle n’est pas feutrée, l’uti-
lisation d’un mélange riche en ray-grass, 
pour autant que le site soit adapté, permet-
tra de les combler rapidement. Si le peuple-
ment est très gravement endommagé par 
des sangliers ou des souris, il peut être fine-
ment nivelé à l'aide d'une herse rotative.

Herser et/ou semer Choix des mélanges

Idéalement, la graine peut être semée après 
un passage de herse. Un bon contact avec le 
sol est important ! Si le peuplement initial 
est fortement recouvert de feutre, celui-ci 
doit d'abord être hersé et, si possible, enlevé 
afin que la plantule reçoive lumière et air. Ce 
n'est que de cette manière qu'elle a une 
chance de s'établir.

L'emplacement et l'utilisation sont à la base 
du choix du mélange. En outre, il y a la ques-
tion de savoir combien de temps la surface 
doit encore être utilisée. Profitez dès mainte-
nant de la promotion de 10 % de Semences 
UFA. Le flyer : Pas à pas vers la réussite d’un 
sursemis, avec de nombreux conseils, est 
disponible auprès de Semences UFA et dans 
votre LANDI.

                 Video Conférence d'hiver en Livestream
                      www.production végétale.ch
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www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern 

FOCUS BIO  

D‘ACTUALITÉ 
MAINTENANT

Commander des engrais 
foliaires LANDOR avec 
rabais vente anticipée 
s’applique aussi aux nouveaux bio
stimulants, P. ex. BlackJak ou TraiNer. 
Autres détails sur landor.ch.

Action Microbactor
5 bidons aux prix de 4

Hygiène d’étable avec   
Desical et Hasolit B Poudre
Flyer sur landor.ch

Un meilleur lisier grâce à Bio-Lit
BioLit se compose de farine de 
diabase très finement moulue. 
Cette roche volcanique contient 
surtout du silicium (acide sali
cylique, SiO2), qui renforce les 
plantes et stabilise la struc
ture du sol. Sa teneur élevée 
en oligo éléments est particu
lièrement utile. 

Stocke l’azote
Grâce à sa grande surface ac
tive, BioLit capte l’azote du li
sier et évite les pertes. Sa mou
ture fine l’empêche de flotter 

ou de couler et s’accumuler  
au fond. 

Application:
Mélanger 25 kg/m3 dans le 
lisier. Livraisons en sac de 
25 kg, bigbags de 1000 kg  
ou, dès 5 t en vrac par  
camion silo pour insufflation  
dans le lisier.

Autres avantages et infor-
mations: dans votre Landi 
ou auprès de votre conseil-
ler LANDOR, 0800 80 99 60.

Engrais azotés BIO pour la fumure des céréales
Les engrais azotés et les engrais 
complets LANDOR, organiques 
et pelletisés, complètent parfai
tement vos propres engrais de 
ferme. Grâce au procédé de pel
letisation bien pratique, on peut 
facilement appliquer les engrais 
organiques bio avec l’épandeur 
d’engrais.

Augmenter la teneur 
protéique des céréales
Une fertilisation azotée supplé
mentaire avec nos engrais orga
niques sur céréales, a pour but 
d’obtenir le rendement souhai
té et d’augmenter la teneur en 
protéines afin d’atteindre 12%.

Appliquer à temps
L’épandage des engrais or
ganiques dans les céréales 
doit être fait au plus tôt jan
vier – mars. Ainsi, l’azote est 
disponible juste au moment où 
les plantes en ont le plus besoin.  
Le traitement à la herse étrille 
accélère la minéralisation. 

Découvrez notre assorti-
ment d’engrais azotés bio 
sur landor.ch ou demandez 
un avis personnalisé à 
notre conseiller LANDOR.  
0800 80 99 60

Azoplum 13% N



26.01.2021 | LANDI Centre Broye – Janvier 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7

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

Le terme «AlimEX» désigne généralement 
les aliments expansés UFA et les avan-
tages que l‘expanseur apporte pour les 
animaux et les hommes.
• Valorisation des matières premières
• Pour des aliments sains et savoureux
• Pour des denrées alimentaires durables, 

sûres et saines
• Valeur ajoutée grâce à l‘expansion
• Avantages pour toutes les espèces ani-

males

Logo comme symbole
AlimEX – Aliments expansés. Le logo sym-
bolise le cycle de la culture des céréales 
via la valorisation (comme céréales four-
ragères ou comme coproduits des céréa-
les panifiables) à l‘animal et finalement 
l‘homme comme consommateur ou la fa-
mille paysanne avec sa ferme. 
AlimEX: Une alimentation animale saine à 
la base de denrées alimentaires durables. 

A L I M E N T S  U F A

AlimEX – Les aliments UFA sont expansés!

Concours AlimEX
Cette année, un «AlimEX du mois» sera 
mis en vedette chaque mois. En janvier, 
c‘était l‘aliment pour porcelets UFA 304 
piccolo. Un concours est lié à l‘action et 
au rabais sur l‘AlimEX du mois. La ques-
tion du concours concerne chaque fois 
l‘AlimEX du mois. Des prix aliments sont 
mis en jeu chaque mois et le tirage au sort 
annuel, attribuera quatre week-ends bien-
être, en janvier 2022. 

Pour participer, 
scannez ce code QR 
et répondez à nos 
questions. Ou allez 
sur ufa.ch.

Aliments expansés: maintenant dans 
toute la Suisse
En 2020, UFA a aussi installé la techno-
logie de l‘expansion dans son usine d‘ali-
ments composés de Puidoux, en Suisse 
romande. Le nouvel investissement est 
l‘installation de deux expandeurs. UFA a 
une expérience de longue date dans les 
aliments expansés; elle est leader euro-
péen de cette technologie. Dans l‘expan-
deur, l‘aliment est brièvement comprimé, 
malaxé et chauffé sous pression (effet 
cocotte-minute). Ce processus brise l‘ami-
don ce qui rend l‘aliment plus digestible et 
plus savoureux.  
La structure grumeleuse ainsi obtenue a 
un effet positif sur la fluidité de l‘aliment 
qui peut plus facilement être pressé en 
granulés. Les particules fines sont liées 
et la charge de poussière est réduite. La 
structure poreuse assure une excellente 
solubilité de l‘aliment. L‘expansion amé-
liore ainsi la disponibilité et la digestibilité 
des nutriments et la qualité de l‘aliment, 
indépendamment de la structure finale – 
granulée ou expansée.

Action AlimEX
Aliments de démarrage 
à prix nets
Le meilleur pour le début de la lactation 

Dans votre
LANDI
ufa.ch

UFA 263 Fr.   58.–
UFA 263-4 Fr.   60.–
UFA 274 BIO Fr.   107.–
Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/2 BB ou 2 palettes orginales

Assortiment principal pour vaches laitières,  
y compris compléments de régimes

Rabais Fr. 4.– /100 kg
Actions sont valables jusqu‘au 05.03.21

Aliments expansés – Les vaches en 
raffolent
Les aliments expansés sont très savoureux et donc très 
appétibles. Ce qui permet d‘augmenter la fréquentation du 
DAC ou du robot de traite. La toute dernière technologie 
d‘expansion permet de produire des protéines stables dans 
le rumen qui ne sont digérées que dans l‘intestin grêle. La 
fraction protéique peut être influencée par la technologie de 
l‘expansion – les protéines sont protégées. L‘augmentation 
de la fraction Bypass est particulièrement souhaitable en 
phase de démarrage, par exemple pour UFA 263. On obtient 
ainsi une décharge du rumen et un affouragement optimal 
de la vache laitière, ce qui se traduit par un rendement laitier 
maximal sans pression supplémentaire sur le métabolisme. 

Si les protéines ne doivent pas être protégées en plus, l‘ali-
ment passe à travers l‘expanseur à une température infé-
rieure, ce qui signifie que les paramètres de dégradabilité 
ne sont pas modifiés. 
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Conseiller LANDI Centre Broye

Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

02.21

Scanner le code QR pour 
participer maintenant. 

Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

PRIX NETS
Aliments de démarrage 
UFA
UFA 263  Fr.   58.–
UFA 263-4  Fr.  60.–
UFA 274 BIO Fr. 107.–
(Prix nets par 100 kg, dès 2 t en vrac/ 
2 palettes orginales)

  jusqu'au 05.03.2021 

ALIMEX DU MOIS
UFA 874 PROFI
Aliment de démar- 
rage pour chèvres
Rabais Fr. 4.–/100kg

  jusqu'au 05.03.2021

ACTION
Aliments UFA pour 
vaches laitières
Assortiment principal pour 
vaches laitières, y compris com-
pléments de régimes
Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 05.03.2021

ACTION
Aliments UFA pour  
moutons et chèvres
Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l'assorti-
ment PREMIUM/EXTRA et BIO

  jusqu'au 05.03.2021

Concours AlimEX

Gagnez 
en février  
4 x 100 kg UFA 874
au sort final 
4 week-ends bien-être

A L I M E N T S  U F A

Action de printemps

UFA 999 – NOUVELLE formule
Le bac à lécher utilisable pour toutes les
espèces animales a été reformulé. La
recette a été modifiée, son acceptabilité a
été améliorée – de manière à bien sécuri-
ser les apports.

CAKE BLOC pour tous les besoins
Les CAKE BLOC sont issus d'un processus
de fabrication différent et offrent des
bacs à lécher pour tous les besoins.

CAKE BLOC Magnésium
Pour un apport assuré en magnésium au
printemps et en automne.

CAKE BLOC Ovina Herbaplus
La complémentation minérale idéale pour
les petits ruminants avec un additif végé-
tal soutenant la résistance contre les
parasites et les vers.

CAKE BLOC Junior
Une complémentation minérale idéale
pour les petits ruminants, avec un additif
végétal pour lutter contre les parasites et
les vers.

CAKE BLOC Natur Herbaplus
Le bac à lécher pour les exploitations bio
peut être utilisé pour les bovins et les
petits ruminants. Un additif végétal sou-
tient la résistance contre les parasites, ce
qui se traduit par de meilleurs gains de
poids. 

CAKE BLOC pâturage – NOUVEAU
avec Herbaplus
Les animaux qui passent le plus clair de
leur temps dans les pâturages pendant la
période de végétation sont soumis à une
pression parasitaire accrue, ce qui se tra-
duit par un pelage hirsute et des gains de
poids journaliers insuffisants.  


