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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
 

 
Chers sociétaires,
Chères clientes,
chers clients, 
Le commerce de
détail a connu un
premier semestre
2022 mitigé. Les
difficultés dans les
chaînes d'approvisi-

onnement, la hausse des prix de l'énergie
et les pénuries de plusieurs produits ont
généré une inflation importante.
Les recettes en légère baisse pour l'année
en cours, devraient toutefois rester supéri-
eures à l'exercice 2019. Ce sont ces mots
qui régulièrement sont repris dans nos
médias.

A ce jour le secteur commerce de détail de
votre coopérative réussi à bien tirer son
épingle du jeu, nos ventes sont identiques
à 2021 à la même période.
Si l'augmentation du prix de vente de nom-
breux articles joue un rôle dans cette situa-
tion, l'excellent travail et l'engagement
remarquable de toutes nos collaboratrices
et collaborateurs y sont également déter-
minant et je tiens là à les remercier toutes
et tous très chaleureusement.

---------> suite à l'intérieur

Octobre 2022

B I O P R O T E C T

Diacellite Nutri: contre poux des
volailles et adjuvant pour plantes
Le principe actif 100% naturel est polyvalent

Diacellite Nutri est composé de terre de
diatomée. Utilisée dans le poulailler, elle
assèche les poux rouges des volailles et

les autres ectoparasites. En outre, Diacel-
lite Nutri contribue largement à la santé
des sols et des plantes. Elle est utilisée
pour l'ensemencement des pelouses, la
plantation d'arbres et d'arbustes et la
culture des légumes.
Unité: 1 kg
Dosage: env. 5 – 15 g/m2

Votre LANDI se tient à votre disposition
pour d'autres informations ou contac-
tez AGROLINE Service & Bioprotect.  

N O S  D E P O T S  A G R O

Changement d'horaires
Dès le 1er novembre 2022 jusqu'au 28 février 2023

AGRO Cugy
lundi au vendredi :
matin  08h00 – 12h00
après-midi 13h30 – 17h30
samedi :  
08h00 – 10h00

AGRO Payerne
lundi au vendredi :
matin 08h15 – 11h45
après-midi : FERME
samedi : 
FERME  
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L A N D I  A C T U E L

T

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Stockage et manipulation des engrais en big-bag à la ferme
Nos recommandations pour préserver la qualité des engrais et assurer la sécurité.

Recommandation pour le stockage
• Empilez les big-bags en pyramide sur 3 niveaux maximum, afin d’assurer 

la stabilité et la sécurité. Maintenir le produit éloigné de toute source de 
chaleur et de tout produit combustible.

• Intérieur : Stockez les bigs-bags dans un endroit sec et bien ventilé.  Le 
sol doit être sec et propre. Les palettes permettent d’isoler les
big-bags de l’humidité du sol.

• Extérieur : Stockage de courte durée sur palette.
Les big-bag seront protégés par des bâches claires, proscrire les bâches 
noires.

Manipulation des big-bags en toute sécurité
• Vérifiez que l’engin servant à la manipulation ne possède pas d’angles

coupants qui pourrait entailler les anses.

• Toujours suspendre toutes les anses aux fourches de l’engin.

• Toujours soulever les big-bags à la verticale. Ne jamais provoquer
de balancement de la charge.

• Assurez-vous que personne ne se tient en dessous des big-bags
ou à proximité des véhicules de levage ou de transport.

• Ne restez jamais sous le big-bag, lorsque
vous l’ouvrez pour le vider.

S U I T E

Edito
La fréquentation en augmentation de notre
Top Shop nous démontre que l'assortiment
attrayant et complet répond à la demande
d'une clientèle qui souhaite faire ses
achats loin de la frénésie des grandes sur-
faces. Nous y proposons également les
produits d'une boucherie locale, des pâtis-
series et douceurs régionales, ainsi qu'un
choix de sandwichs maison. L'accès direct
du Top Shop au magasin est à nouveau
fonctionnel, ce qui vous permet de passer
de l'un à l'autre sans détour pour y prendre
un café.
Contrairement aux prévisions, et malgré
les prix élevés, le volume des carburants
vendus à nos stations-service reste relati-
vement stable. Du lundi au vendredi de

17h30 à 19h30 ainsi que le samedi toute la
journée, vous bénéficiez d'un rabais de
5 cts/litre sur l'essence et le diesel.
La pluie de ces derniers jours ainsi que les
températures plus fraîches nous
annoncent l'arrivée de l'automne. C'est le
temps des récoltes, des transformations et
des mises en conserve de la production de
vos jardins familiaux, la préparation de
délicieuses recettes, confitures et gelées.
Dans nos magasins LANDI d'Estavayer et
de Payerne, vous trouverez tous les
articles nécessaires pour les réaliser.
Nos rayons habits de loisirs et de travail
sont achalandés afin de vous permettre de
vous équiper pour affronter les frimas de
l'hiver.

Ne tardez pas à nous rendre visite, notre
personnel de vente se tient à votre dispo-
sition pour vous renseigner et vous aider à
faire le bon choix.

Chers sociétaires, chères clientes, chers
clients, je vous remercie de l'intérêt porté
à nos magasins, de votre confiance et de
vos nombreuses visites. Au plaisir de vous
rencontrer prochainement.
 
Christophe Paccaud
Responsable du commerce de détail
LANDI Centre Broye  
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L A N D I  A C T U E L

Votre partenaire pour l‘énergie

0800 300 000   agrola.ch

notre atout
www.landi.ch
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Prix bas en permanence Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

      53.  53.5050  chaque chaque  36.  36.9595

    Top offre    Top offre
      34.  34.9595
  Quantité limitéeQuantité limitée

Couverture p. veaux noir 70cm
Longueur de dos 70 cm. Maintient la chaleur par une couche en mousse PU. 
Etanche, respirante et coupe flexible. 32460

Bottes Profi Wörker
Wörker. Avec semelle intérieure  
amovible. Polyuréthane épousant 
l’anatomie. Doublure: antibactérienne. 
Coloris : vert olive. Pointures : 37 - 48.
66791-99, 66800-02

      3.  3.7575

Licol vache fils  
mél. spéciaux 10mm
Fils mélangés spéciaux. Produit suisse. 
Longueur : 2,3 m. 28181

Veste de bûcheron Wörker
Avec fermeture à glissière.  
Matière : 100 % polyester.  
Couleurs : rouge, bleu. Tailles : S - XXL.
85019-28

NOUVEAU

      489.–  489.–
Xplorer tondeuse accu
Tondeuse pour bétail et chevaux. 
2 450 allers-retours/min. Avec 
mallette de transport, couteau, 
chargeur, 2 batteries Li-ion, huile, 
pinceau de nettoyage et manuel.
32908
Utilisation par du personnel formé uniquement.

Ga
rantie

ans

      179.–  179.–

Chauffe-lait pour 
veaux 2300
Possibilité de travailler 
d’une seule main grâce 
à la poignée. Thermostat 
réglable en continu. 
85462

G

arantie

ans

      10.  10.9595

Cageot en bois  
60 × 40 × 30 cm
Bois suisse raboté. Utilisation 
multiple pour le stockage 
de récoltes, mais également 
comme étagère. 74002

      5.  5.5050

Gants en cuir  
Wörker
Parfaits pour le travail. Matériaux : cuir 
de vachette, coton. Couleur : beige. 
Tailles : 9 - 11. 70130-32

      899.–  899.–

Fend. à bois Agraro 14 t,400 V
Puissance de fendage : 14  tonnes. 
Longueur de fendage : 56 – 104 cm. 
Diamètre de bois : 30 cm.  
Démontage simple pour le transport. 
Roue pleine en caoutchouc. 67184

Puissance 3500 watts
Force de fendage 14 t
Longueur du bois 104

Ga
rantie

ans

NOUVEAU
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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

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

TOP
offres

Dernière récolte après maïs
La récolte de maïs ensilage est exceptionnel-
lement précoce cette année, de sorte que 
des mélanges de cultures fourragères peu-
vent encore être semés dans la plupart des 
endroits. En raison de la sécheresse estivale, 
la demande en fourrage est élevée. Le nou-
veau mélange UFA Winter Fit peut être semé 
jusqu'à fin octobre et fournit beaucoup de 
fourrage au printemps. De cette façon, l'hu-
midité hivernale peut être valorisée de ma-
nière optimale. Sur les sols peu profonds, 
cependant, il y a un risque qu'il n'y ait pas 
assez d'eau disponible pour la culture princi-
pale à suivre. La quantité de semences pour 
UFA Winter Fit doit être portée de 80 à 100 

kg pour une utilisation en fourrage.
UFA Tardisem peut être semé comme un mé-
lange de ray-grass pur jusqu'à la mi-octobre. 
Avec une fertilisation appropriée, UFA Tardi-
sem a un potentiel de rendement très élevé 
en terme de printemps et peut même être 
pâturée si nécessaire.

Biostimulation avec Cérès
Les microorganismes utiles contenus dans 
Cérès ont un effet positif sur l’activité biolo-
gique du sol et la vitalité des céréales. Cérès 
favorise le développement du système raci-
naire, accroît la résistance des plantes et 
assure une meilleure absorption des élé-
ments nutritifs. En occupant l’espace dans la 
rhizosphère, les champignons utiles concur-
rencent et supplantent en outre les champig-
nons nuisibles, ce qui favorise une croissan-
ce saine des plantes. L’application de Cérès 
doit se faire juste avant ou après le semis 

afin que les microorganismes puissent colo-
niser les racines le plus rapidement possible.

Top actuel

Ecocorn DA, 
Ecosyl 100, EKO 50
Kaliumsorbat

Ensilage de maïs

Melocont
GranMet

Champignons 
auxiliaires contre 
des larves

Cérès Renforcer les 
semis d’automne

Réduire la pression des germes 
Les maladies causées par des germes envi-
ronnementaux sont un problème dans tous 
les domaines de l’élevage. En augmentant la 
valeur pH et en réduisant l’humidité, le déve-
loppement des bactéries pathogènes est for-
tement réduit, voire empêché.

Cet effet peut être obtenu avec LANDOR 
Desical et  Hasolit B Poudre. Que ce soit 
dans l’élevage laitier, porcin ou avicole, les 
produits Desical et  Hasolit B Poudre peuvent 
être utilisés pour toutes les espèces ani-
males.

Contrairement à de nombreux autres  produits 
hygiéniques, LANDOR Desical et Hasolit B 
Poudre sont particulièrement bien tolérés 
par la peau.

Regarder 
la vidéo:
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

L A N D O R

Fertilisation des pâturages pour chevaux
Recommandations

Prise de l'échantillon de sol entre
l'automne et le printemps afin de déter-
miner la fertilisation nécessaire
Compenser la perte des nutriments en
herbe consommé par les chevaux, avec
un épandage régulier d'engrais. 
Outre les principaux éléments nutritifs
comme le phosphore, potassium, cal-
cium, magnésium: il faut être attentif au
soufre.
La valeur recommandée du pH se situe
entre 6,5–7.2
La fertilisation avec de la Perlka assainit
les pâturages

Mois kg/ha Engrais
Mars 300 Perlka*
Avril 100 Nitroplus
Mai 100 Nitroplus
Juin 100 Nitroplus
Octobre 300 Hasolit Kombi

*2–3 semaines de délai d'attente avant
pâture

Chaulage
En cultures fourragères, la perte annuelle
en calcium est de 200 à 400 kg/ha. Cette
quantité doit être restitué au sol par
300 à 400 kg d'Hasolit Kombi par hectare.

Hygiène du boxe
Hasolit Kombi pour une utilisation dans les
écuries : les granulées dépourvus de pous-
sière se répandent et traversent la paille.
Au sol ils absorbent l'humidité et lient
l'ammoniac.

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

L A N D O R

Hivernage des prairies
Si l'on veut que prairies et pâturages offrent des rendements élevés et une bonne qualité au cours de l'année suivante, il
importe de les gérer avec soin avant hiver.

Hauteur de la prairie lors de l'hiver-
nage
 Si l'on veut que prairies et pâturages
offrent des rendements élevés et une
bonne qualité au cours de l'année sui-
vante, il importe de les gérer avec soin
durant l'automne. Les peuplements
devraient aborder l'hiver avec une hauteur
de 10 cm (hauteur du poing). Si la dernière
utilisation a lieu tardivement et trop pro-
fondément, les plantes n'auront pas assez
de matière de réserve pour hiberner. Elles
seront moins résistantes au froid et la
repousse printanière sera retardée. Des
herbages d'une hauteur supérieure à
10 cm présentent, par contre, davantage
de risques au niveau des dégâts du froid et
de la pourriture des neiges. De plus, les
souris trouvent de bonnes possibilités de
se dissimuler dans les herbes hautes. Si
des résidus de fourrages restent après le
pâturage, une coupe d'entretien doit être
effectuée et toute la matière coupée doit
être éliminée.

Fumure d'automne
Lorsqu'il faut encore épandre du lisier de
ferme, en automne, on le fait de préfé-
rence dans les prairies. Grâce au bon sys-
tème racinaire et à la couche végétale
dense, il n'y a pratiquement aucune perte
de nutriments.

L'azote dans le lisier
 Les épandages effectués dès le début
novembre sont préférables à ceux
d'octobre. S'ils ont lieu trop tôt, l'ammo-
nium sera converti en nitrate en raison des
températures élevées, et le nitrate – on le
sait – risque d'être emporté par le lessi-
vage. De plus, le fait de trop favoriser la
croissance peut avoir un effet négatif sur
la résistance au froid des peuplements, et
vous obligera peut-être à retarder encore
leur utilisation.

En revanche, si les épandages sont effec-
tués plus tard, l'ammonium n'est pas
transformé en nitrate car les températures
au sol sont généralement déjà froides, et
vous éviterez une poussée de croissance
des herbages. En outre, la potasse pré-
sente dans le lisier augmente la résistance
au gel. Dans tous les cas, en automne, les
applications de lisier ne devraient pas
dépasser 20–25 kg d'azote assimilable par
ha, pour tirer parti des effets positifs.

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  
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C H E V A L  A C T U E L

A L I M E N T S  H Y P O N A

HYPONA Optimal-Free
L'aliment en granulés équilibré, avec une teneur faible en glucides facilement
digestibles, convient à une alimentation saine et variée des chevaux de sport
et de loisirs.

Sans céréales entières, sans mélasse
En cas de problèmes métaboliques ou
de sensibilité du système gastro-intes-
tinal
Pour les chevaux sensibles aux céréales
et fougueux

 
Les chevaux au métabolisme chargé et au
système gastro-intestinal sensible pro-
fitent tout particulièrement de la recette
réduite en amidon et en sucre. HYPONA

Optimal-Free est vitaminé ainsi que miné-
ralisé et apporte au cheval toutes les sub-
stances vitales dont il a besoin.

Recommandation d'alimentation
HYPONA Optimal-Free est utilisé en com-
plément au fourrage grossier de base. La
quantité à distribuer dépend de la ration
de base et se situe entre 0.5 et 1.0 kg par
100 kg de poids corporel et par jour, en
fonction de la condition corporelle.  

C H E V A U X

HYPONA-
Sensitive

Sans gluten ni mélasse
Teneur faible en amidon et en sucres
Riche en fibres brutes
Structure diversifiée
Bonne appétibilité

 
Complète la ration de base de fourrage
grossier. La quantité dépend de la
ration de fourrage de base et se situe
entre 300 g et 800 g par jour par 100 kg
de poids vif, selon l'intensité du tra-
vail.  

A L I M E N T S  H Y P O N A

Produits St.Hippolyt du thème  
«En pleine forme grâce aux substances vitales»
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

 
 
 
 
 

Paquet vêlage UFA
• UFA 266 EXTRA
• UFA 260 EXTRA
• UFA 261 EXTRA

Rabais Fr. 8.–/100 kg

>  jusqu’au 18.11.22

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l’assorti-
ment PREMIUM, BIO et EXTRA

> jusqu’au 21.10.22

Automate à buvée
Rabais Fr. 1000.– 

à ’achat d’une automate Förster VARIO 
smart auprès du service technique UFA

> jusqu’au 31.10.22

UFA 304 piccolo
Aliment de démarrage  

pour porcelets
Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 14.10.22

MINEX/Composés 
minéraux UFA

Cadeau 1 coffret de clés à douilles (dans 
la limite des stocks disponible) dès 

l'achat de 200 kg

> jusqu'au 18.11.22

Spécialités UFA
Pour vaches laitières: UFA top-form 

(DAC), UFA-Ketonex (EXTRA)
Pour veaux: UFA top-intro 

Pour porcs: UFA top-securo,  
UFA top-flushing, UFA top-pig

10 % Rabais

> jusqu'au 18.11.22

A L I M E N T S  U F A

Toujours bien démarrer avec les
spécialités UFA
Fertilité optimale et rentabilité élevée 

Une fertilité insuffisante est la principale
cause de réforme (environ 30 %) des
vaches laitières en Suisse. Un mécanisme
de protection hormonal, déclenché par un
bilan énergétique négatif, est générale-
ment à l'origine des problèmes de ferti-
lité.

UFA top-form (DAC)
Des vaches fécondes dès le début
UFA-Ketonex
Du propylène glycol et bien plus encore
UFA-Ketonex EXTRA
Pour une utilité accrue

UFA top-intro
Pour des veaux en pleine santé

 
Rabais 10% jusqu'au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's
Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice
décisif
Outre la rentabilité absolue d'une vache
laitière, le facteur temps intervient égale-
ment dans la performance par jour de vie.
La performance par jour de vie est un
indice décisif pour une production de lait
rentable, car elle permet de représenter
des phases pendant lesquelles la vache
engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien
gérés et une alimentation adaptée
peuvent contribuer à augmenter la pro-
duction de lait, la durée de vie des ani-
maux et donc la performance par jour de
vie.

Avec MINEX, les vaches restent
saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-
nement sûr
Disponibilité optimisée grâce aux miné-
raux et aux oligoéléments organiques
et anorganiques

 
Cadeau MINEX: 
1 coffret de clés à douilles UFA
dès l'achat de 200 kg composés minéraux
MINEX/UFA
valable jusqu'au 18.11.22  
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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

A L I M E N T S  U F A

Naissance
aisée avec
le paquet vêlage UFA

UFA 266 EXTRA
UFA 261 EXTRA
UFA 260 EXTRA

AlimEX du mois
Rabais Fr. 8.–/100 kg  
jusqu'au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

Action
Automate à buvée

Idéal pour l'élevage et l'engraisse-
ment

Rabais Fr. 1000.–
a l'achat d'un automate à buvée Förster
VARIO smart (poudre-eau ou combi)
auprès du Service technique UFA
jusqu'au 31.10.22

Service de maintenance UFA pour
les automates à buvée
Outre la vente et la location de DAL,
UFA propose également un service de
réparation et d'entretien de pointe à
toute heure et 7 jours sur 7.  

A L I M E N T S  U F A

UFA Boli-Start : fini la fièvre de lait
UFA Boli-Start est un bolus de courte durée à utiliser aux alentours du vêlage
comme prophylaxie de la fièvre de lait.

Les besoins en calcium augmentent forte-
ment d'un coup avec le démarrage de la
lactation. Si le métabolisme du calcium
n'arrive pas à s'adapter, la fièvre de lait
peut apparaître.
 
La fièvre de lait ouvre à son tour la porte
à d'autres maladies métaboliques comme
la métrite, le déplacement de la caillette
ou la cétose.
 
UFA Boli-Start couvre les besoins en
calcium et en phosphore de la vache qui

vient de vêler, permettant dès lors de pré-
venir une carence aiguë en calcium. La
vitamine D3 soutient pour sa part la mobi-
lisation du calcium des os.
 
Les atouts d'UFA Boli-Start :

Réduit le risque de fièvre de lait
Des sources de calcium facilement
solubles pour un apport rapide
Apporte un supplément de phosphore à
la vache
La vitamine D3 favorise la mobilisation
du calcium osseux

 
Utilisation :

2 boli avant le vêlage
2 boli juste après le vêlage
Si nécessaire, administrer à nouveau
2 boli après 6 à 12 heures et à nouveau
après 24 heures
Utilisation selon les recommandations
de votre conseiller UFA

A L I M E N T S  U F A

Pour moutons et chèvres
Action aliments UFA adaptés

Assortiment PREMIUM
UFA 763 élevage et engraissement
UFA 772 aliment de production avec
additifs spécifiques

BIO
UFA 862–2 pour les rations équilibrées
bio

Assortiment EXTRA
UFA 765 riche en énergie
UFA 766 aliment de production
UFA 767 riche en protéine

 
Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l'assortiment
PREMIUM/EXTRA et BIO jusqu'au
21.10.22  


