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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel 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  agricultri-
ces et chers agri-
culteurs, 
C'est une année
particulière qui tou-
che à sa fin.
Elle a été compli-
quée pour le monde
agricole de par la

météo difficile de juin à août mais avant
cela vous avez dû vous mobiliser et serrer
les rangs pour convaincre lors de la campa-
gne 2X non.
Vous avez fait preuve une fois de plus, tout
au long de l'année, d'engagement, d'ouver-
ture et de persuasion.
Par chance, l'automne a été d'une météo
très agréable et vous avez eu la possibilité
de mettre en place vos cultures dans de
bonnes conditions.

Pour votre LANDI également, 2021 a été
une année particulière! Lors de nos Assem-
blées Générales de juin, vous avez décidé
d'acquérir le magasin LANDI de Payerne et
d'investir dans la construction d'une nou-
velle halle pour le commerce des intrants
agricoles et l'administration.
Le premier projet est réalisé, votre LANDI
est maintenant propriétaire du site, et le
second est en bonne voie. Nous tenons
l'agenda proposé et nous espérons pouvoir
débuter le chantier en fin d'été 2022.

---------> suite à l'intérieur

Décembre 2021

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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L A N D I  A C T U E L

H O R A I R E S  A G R O  C U G Y  E T  P A Y E R N E

 

 

HORAIRES DE FIN D’ANNEE 

Vendredi 24 décembre 2021    fermé  

Samedi 25 décembre 2021    fermé 

Dimanche 26 décembre 2021    fermé 

Vendredi 31 décembre 2021    fermé  

Samedi 1er janvier 2022     fermé 

Dimanche 2 janvier 2022     fermé 

Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d’année.                                    

LANDI Centre Broye Cugy 

E V E N T  

Date à réserver
Vendredi matin
18 février 2022,
nous allons organi-
ser un event à la
grande salle de Cor-
celles-Payerne.
 

3 présentations auront lieu le matin:
semences (UFA semences)
engrais (LANDOR)
affouragement (UFA aliments)

Un dîner cloturera cette matinée.

Plus d'informations vous parvien-
dront dans le courant du mois de janvier
(sous réserve des conditions sanitaires).
Team AGRO LANDI Centre Broye  

S U I T E

Edito
Nous avons encore de nombreux projets
pour l'année à venir! Nous comptons vous
proposer de nouveaux services administra-
tifs, nous allons renforcer nos équipes
AGRO et intensifier notre présence dans le
terrain. Et si tout se déroule comme plani-
fié, nous aurons la possibilité de vous
offrir de nouvelles prestations de services
avec le projet de défanage des pommes de
terre CropZone.
En effet, en collaboration avec AGROLINE,
une machine devrait être livrée en début
d'été pour développer cette activité dans
notre région.
Bien entendu, nous vous informerons de
l'évolution de tous ces projets en détail en
temps opportun.

Au nom du comité de direction de votre
LANDI et au nom de notre TEAM AGRO
LANDI Centre Broye, je vous remercie cha-
leureusement pour votre confiance et votre
fidélité tout au long de l'année!

Je vous envoie nos meilleurs voeux pour
les fêtes de fin d'année et pour 2022 je
vous souhaite plein de succès et de satis-
faction et surtout la santé pour vous et vos
proches!

Votre LANDI Centre Broye, profession-
nelle, engagée et flexible, au service d'une
région et de ses agriculteurs.

Alain Oberson / Directeur  

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

Voici un rappel de nos jours de livraison
Lundi matin, secteur Valbroye 
Fétigny, Ménières, Granges-Marnand,
Cheiry, Trey, Torny
Lundi après-midi, secteur basse
Broye Montbrelloz, Grandcour, Morens,
Bussy, Vallon, Sévaz, Estavayer
Mardi matin, secteur Payerne / Cor-
celles
Payerne, Corcelles, Montagny, Dompierre,

Domdidier, Cugy
Mardi après-midi, secteur Murist
Murist, Franex, Nuvilly, Aumont, Montet,
Frasses, Cheyres, Champtauroz
Mercredi, sel et livraisons magasins
sels, transferts entre les divers sites LCB 
Jeudi et vendredi 
uniquement livraisons urgentes et dépan-
nages avec forfait de livraison

Par secteur, nous comprenons les villages
voisins et les environs.
Le forfait pour les livraisons urgentes et
dépannages est de Fr. 75.–, indépendam-
ment des volumes de livraison.

Team Agro LANDI Centre Broye  
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L A N D I  A C T U E L

U N  C O U P  D ' O E I L  A U X  P R O D U I T S  D ' H I V E R

Gamme de produits

ANTI-Gliss
Produit naturel exempt de sels et d’additifs chimiques pour les 
trottoirs, zones piétonnes et les routes
ANTI-Gliss est produit à base de schiste, matière première naturelle, traitée par un 
procédé thermique. La fabrication, exempte d’additifs chimiques, permet d’obte-
nir une matière respectueuse de l’environnement. La forme du grain concassé et 
anguleux garantie une adhérence parfaite sur la neige et la glace.

DI-MIX
Le sel de dégivrage rapide idéal pour l’entretien des routes
DI-Mix est un produit dégivrant à action rapide composé d’un mélange de 30–35%
de chlorure de calcium floculé et de 65–70% de chlorure de sodium. L’action dé-
givrante du DI-Mix est garantie jusqu’à -10°C et efficace immédiatement après 
l’épandage.

Chlorure de calcium CASO
Produit de déverglaçage et anti-poussière floculé, très efficace
Le chlorure de calcium est le produit le plus performant pour déverglacer. Il dis-
sout la glace et empêche l’eau de se cristalliser sur les routes. Il protège le sol 
du dessèchement et élimine ainsi la poussière lors des périodes de sécheresse.

Chlorure de magnesium
Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains de  
sport équestres
Le chlorure de magnésium est un produit naturel inoffensif, exempt de colorants 
ou d’autres d’additifs. Il empêche le sol de gelé en hiver jusqu‘à -30°C et empêche 
la formation de poussière en été, même en cas de sécheresse persistante.

Aviform
Produits écologiques pour le déverglaçage des pistes d’aviation
Aviform est disponible sous forme liquide ou solide et est appliqué seul ou en 
combinaison selon les conditions et les caractéristiques de la sur face à traiter.

Viaform
Produit de déverglaçage: rapide, sûr et respectueux de l’environnement 
Viaform est un agent de déglaçage sans chlorure destiné à un usage profession-
nel et privé. Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en  ménageant 
l ’environnement. Les matériaux et véhicules sont protégés de la corosion.
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

TOP 10
Maïs 2022 LANDI LCB 

Maïs ensilage Maïs grain

précoce
- LG 31.219 Nouveau

Précoce

- LG 31.219 Nouveau 

mi-précoce
- LG 31.245
- LG 31.272
- KWS Benedictio
- KWS Robertino nouveau

mi-précoce
- LG 31.272
- KWS Benedictio

mi-tardif
- P 8834 Nouveau

- P 9363 Nouveau

- SY Glorius

mi-tardif
- P 8834 Nouveau

- P 9363 Nouveau

- SY Glorius
- ES Gallery
- DKC 3939

Semences produites partiellement sous licence en Suisse
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Assortiment TOP 10 LCB
Choix variétal facilité

LG 31.219 Nouveau
Maïs grain et  ensilage, précoce
• excellent potentiel de rdt. 
• très résistant à la verse
• Riche en amidon

ES Gallery
Maïs grain mi-tardif
•          Bonne vigueur au départ

• Bon rendement stable et régulier

KWS Robertino Nouveau
Grain et ensilage mi-précoce
• Equilibré en énergiet digestibilité
• Rdt. de pointe en MS/ha
• Maïs ensilage de qualité

SY Glorius Nouveau
Ensilage et grain, mi-tardif
• Croissance rapide et double utilisation
• Bonne résistance au stress
Excellente vigueur au départ

KWS Benedictio
Grain & Ensilage, mi-précoce
• Très bonne variété double utilisation
• Rdt. élevé et stable sur plusieurs années
• Leader en rdt. Agroscope 2017-18

Jusqu’à 13.-/dose de rabais en commande 
anticipée jusqu’au 13.01.2022 !!

LG 31.245
Maïs ensilage et grain, mi-précoce
• Nouvelle définition de la qualité et du rdt
• Variété double usage optimale, bonne maturité
• Leader du rdt dans les essais Semences UFA
• Convient à tous les types de sols

P 8834 Nouveau
Ensilage et grain, mi-tardif
• Denté, haut rendement grain
• Bonne vigueur au départ
• Excellente face à l’helminthosporiose

LG 31.272 
Maïs ensilage et grain, mi-précoce
• variété tardive dans le groupe mi-précoce
• idéale pour l’usage en grain et ensilage, bonne 
maturité
• Excellente variété d’ensilage, riche en amidon

P9363 Nouveau
Maïs ensilage et grain, mi-tardif
• Adapté aux bonnes terres 
• bon rendement – gros potentiel
• bonne vigueur au départ

DKC 3939
Maïs Grain, mi-tardif
• Résistant au sec
• Maïs grains avec un excellent potentiel
• Très bonne dessication (maïs denté pur)
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

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

Semences UFA

Avec le nouveau mélange UFA Q2 Prairie 
fleurie Favorit CH-G, Semences UFA propose 
dans son assortiment une prairie de fauche 
riche en espèces (prairie Fromental) contient 
plus d'espèces indicatrices/groupes d'espè-
ces indicatrices que le UFA Salvia CH-G. Sa 
teneur en fleurs est nettement plus élevée. 
Cela signifie que le niveau de qualité Q2 est 
atteint de manière plus fiable et plus rapide, 
même dans des conditions difficiles. Le prix 
supplémentaire en vaut a peine : la sécurité 
et l'abondance des fleurs dépassent de loin 
tous les autres mélanges standard.

Nouveau : UFA Q2 prairie fleurie Favorit CH-G

www.ufasamen.chwww.semencesufa.ch

 Notre TOP 10 –

 Sans soucis !

TOP 10
Nos Leader  

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Engrais foliaire: commander maintenant à un prix avantageux

Avec les engrais foliaires, 
vous fournissez à vos plantes 
le ou les éléments nutritifs 
dont elles ont besoin, au mo-
ment voulu. Leur approvision-
nement nutritionnel est donc 
aussi assuré lorsque certains 
nutriments ne sont pas dis-
ponibles dans le sol ou ne le 
sont que de manière limitée. 
Cette carence dite induite 
survient souvent dans les si-
tuations suivantes

• pH du sol défavorable
• sécheresse/sécheresse 

estivale croissante
• basses températures
• haute teneur en matière 

organique
• par antagonisme

L’approvisionnement optimal 
en oligo-éléments garantit 
des rendements sûrs et  
des récoltes de très bonne 
 qualité.

Parallèlement aux 
ventes anticipées de 
produits phytosanitaires, 
vous bénéficiez mainte-
nant du rabais vente 
anticipée aussi sur les 
engrais foliaires.

LANDOR engrais foliaires

Commander les engrais  
foliaires LANDOR avec le rabais  

vente anticipée

AGROLINE_______________________________________________________
Nouveau catalogue professionnel et 
brochures AGROLINE Bioprotect
Vous trouverez également notre nouveau ca-
talogue professionnel dans votre LANDI. Le 
catalogue professionnel a été entièrement 
remanié et contient, outre les produits, de 
nombreuses informations et conseils sur la 
protection durable des plantes. Par ailleurs, 
vous recevrez également les nouvelles bro-
chures sur la lutte contre la pyrale du maïs 
avec des trichogrammes et sur le service de 
pollinisation Osmipro (abeilles sauvages). 
Découvrez les avantages, le spectre d’utili-
sation et le mode d’action de ces produits. 
Votre LANDI vous conseillera volontiers.

«Assortiments choisis» 2022
Les «Assortiments choisis» pour les produits 
de traitement phytosanitaires seront dispo-
nibles dès fin janvier dans votre LANDI. 
Nous avons remanié les brochures et mis à 
jour leur contenu:
• De nouveaux produits ont été ajoutés, 

d’anciens produits 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 com-
plétées dans des divers «Assortiments 
choisis».

10% Action Photrel Pro & Azos

cumulable avec rabais vente 
anticipée

Rabais

10%
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

✔ Poudre désinfectante sèche pour l’hygiène  
des étables

✔ Agit efficacement contre les germes sans 
irriter la peau

✔ Mamelles propres

✔ Basses concentrations cellulaires dans le lait

✔ Bonne hygiène des aires de repos et de sortie

✔ Onglons solides

LANDOR
Desical
 L’original

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch www.land

or.c
h

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Emballages
LANDOR Desical big-bag de 1000 kg
Hasolit B Poudre sac de 30 kg

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau

      16.  16.9595

Pansement d’onglon Agraro 
50m×5cm
Tissu en coton et donc perméable à l’air et 
résistant au déchirement. Est utilisé pour 
le bandage des sabots. 23751

      12.  12.5050

Bande de fixation Fixino 20 pcs
Bande de fixation élastique, simple à 
mettre en place. Matériau :  
60 % polyamide et 40 % viscose. 46453

 dès dès  23.  23.9595

Papier essuie-pis Agraro
Papier à usage unique prêt à l’emploi  
et humidifié à/imprégné d’alcool. Les autres 
ingrédients de la solution aqueuse assurent 
un nettoyage optimal des mamelles et 
mains. Biodégradable.
96325 800 feuilles, seau 23.95
96326 2 × 800 feuilles  38.95

800 feuilles

 dès dès  24.  24.9090

Produit pour  
trayons Agraro 
Médicament vétérinaire  
autorisé. Solution prête à l’emploi pour  
la prévention contre infections  
des mamelles chez les vaches.
96330 5 l 24.90
96332 25 l 99.50
Avant utilisation, respecter les instructions d'emploi.
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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

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 943 91 36

Guillaume Clerc

AUX ACTIONS UFAOFFRES  
SPÉCIALES

ufa.ch

UN COUP D’ŒIL

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Une meilleure fertilité

Rabais Fr. 20.–/100 kg

> jusqu'au 14.01.22

Pour l'élevage de veaux
Aliment d'élevage

UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/ 
UFA 170 F Bio / 219 / 220
Rabais Fr. 5.–/100 kg

Laits d'élevage
UFA 207 instant / 207 plus / 209 start

Rabais Fr. 10.–/100 kg

Spécialités pour l'élevage
UFA top-forte, UFA top-punch

Rabais 10% 

UFA top-intro
Pour l'alimentation précoce

Gratuit 1 couverture UFA pour 
veaux par sac

> jusqu'au 14.01.22

UFA 525/625
Aliment complet
pour pondeuses

Rabais Fr. 2.–/sac

> jusqu'au 14.01.22

HYPONA-Mash/ 
HYPONA Graines de lin

Rabais 10% 
> jusqu'au 22.01.22

Gagnez en décembre
4 x 2 sacs UFA 525/625

Scanner le code QR pour 
participer maintenant. 
Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final

Concours AlimeX
4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun

tirage au sort final à la fin de 
l‘année

valbellaresort.ch

les automates à buvée avec une 
part de lait entier allant de 0 à 25 
%. Le lait de démarrage permet 
d’habituer les veaux à la buvée, 
grâce à son excellente solubilité 
et son très bon goût.

avec l’allongement de la durée de 
stockage, c’est pourquoi il faut y 
prêter particulièrement attention 
en hiver. 
UFA 996-W CYCLO EXTRA amé-
liore non seulement la qualité du 
colostrum mais aussi l’absorption 
des immunoglobulines chez le 
veau. 

Nouveau: UFA top-intro
La diarrhée précoce chez les 
veaux à partir du deuxième ou 
troisième jour de vie est souvent 
due à une colonisation précoce 
de l’intestin par des cryptospori-
dies. Non seulement cela endom-
mage de manière irréversible la 
muqueuse intestinale, mais cela 
réduit également la croissance et 
l’assimilation de la nourriture. 
UFA top-intro peut être adminis-
tré à partir de la deuxième bu-
vée et fournit au veau une flore 
intestinale saine à un stade très 
précoce. L’effet probiotique fait 
en sorte que les cryptosporidies 
ne puissent dès le départ pas co-
loniser l’intestin. 

Une meilleure fertilité

UFA propose un assortiment com-
plet de laits pour veaux. Les laits 
d’élevage couvrent tous les be-
soins nutritionnels et renforcent 
les défenses immunitaires des 
veaux. Au seau ou à l’automate, 
UFA 207 plus peut être utilisé de 
plusieurs façons : comme lait seul 
ou comme complément au lait 
entier avec une part pouvant at-
teindre 100 %. UFA 207 plus peut 
être distribué dès le 3e jour de vie 
et est adapté à tous les veaux, 
qu’ils soient destinés à l’élevage 
laitier ou à l’engraissement bovin.
UFA 209 start convient parfaite-
ment comme lait de démarrage 
pour les veaux d’engraissement. Il 
est adapté à une utilisation dans 

Vitalité des veaux assurée

L’aliment complet est le moyen 
le plus simple et le plus sûr de 
nourrir les poules pondeuses. Il 
couvre entièrement leurs besoins 
nutritionnels des pondeuses. 
Avec UFA 525 Expandat les 
poules sont occupées par la prise 
de nourriture pendant une longue 
période et peuvent ainsi satisfaire 
leur instinct de picorage.UFA 625 
Crumbs se présente sous forme 
de miettes. Cette structure ga-
rantit une consommation élevée 
d’aliments par les poules. Comme 
tous les aliments composés UFA, 
UFA 525/625 est expansé.

Les avantages sont: 
• Réduction des germes pour 

plus de sûreté
• Alimentation homogène et 

équilibrée
• Bonne appétibilité
• Consommation d’aliments éle-

vée

AlimEX 
DécembreLe bêtacarotène est une subs-

tance active indispensable pour 
les vaches laitières. D’une part, 
eil est utile pour la production 
de vitamine A, d’autre part, il 
joue un rôle spécifique dans le 
métabolisme. Son impact est 
notamment essentiel pour la re-
production. Une carence en bêta-
carotène complique la 
détection des chaleurs 
et favorise l’apparition 
de kystes ovariens. 
La teneur en bêta-
carotène varie d’un 
fourrage à l’autre. 
Cette teneur diminue 


