AGRO actuel
Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel
www.landicentrebroye.ch

Novembre 2018

NOTRE SERVICE DE LIVRAISON

Nous voulons être encore plus
efficients et plus proches de vous
Durant cet automne, nous avons testé un
service de tournées avec notre camion et
aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir vous informer que celui-ci a bien
fonctionné et qu'il entrera en vigueur dès
le 01.12.2018.
Voici l'organisation de notre système de
tournées :
Lundi après-midi : secteur Valbroye

jour de la tournée. En principe, et dans la
mesure du possible, nous allons exécuter
vos commandes passées jusqu'à midi la
veille de votre jour de livraison.
Nous sommes convaincus que ceci
permettra d'optimiser encore notre service de livraison.
Team Agro LANDI Centre Broye

Mardi : secteur Grandcour / Basse Broye
/ Payerne
Mercredi : livraisons des sels
Jeudi : secteur Murist / Vuissens

CENTRE BROYE

Tourné vers
l'avenir
Parfois, il n'est pas
évident de trouver
des éléments positifs dans notre quotidien respectivement, par exemple,
à la fin d'une saison
afin
de
reprendre confiance et de repartir pour de bon pour une
nouvelle campagne. En analysant ces éléments dans le détail, vous constaterez que
nombreux sont les éléments sur lesquels
vous n'avez aucune influence. La politique
agricole qui ne va pas forcément dans le
sens que nous souhaitons, les médias qui
prennent l'agriculture comme cible pour
être à la base de tous les problèmes, une
météo sans précipitations durant des mois,
une campagne de betteraves qui donne des
cheveux gris à toutes les personnes étant
impliquées dans la logistique sans parler
des problèmes qualitatifs et quantitatifs.

Vendredi : secteur Grandcour / Payerne
Votre coopérative LCB fait de son mieux
afin de vous offrir le meilleur service possible et ceci à des prix les plus attractifs.

Par secteur, nous comprenons les villages
voisins et les environs.
Pour ce qui est des livraisons pour nos
magasins LANDI, ces dernières seront
faites selon ce même système de tournée.

Suite à la fusion, nous avons fait une réorganisation interne telle qu'une rocade
entre Stéphane Vonlanthen et Daniel Rosselet sur le site agro de Payerne.

A partir de là, nous vous invitons à passer
vos commandes assez tôt afin que nous
puissions vous livrer vos marchandises le

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

Agro Cugy : D. Ayer
Tél. 026 662 44 44
Lu–Ve 07h30–12h00
13h30–17h30
Sa
08h00–11h45

Suite à l'intérieur

Agro Payerne : D. Rosselet
Tél. 026 662 02 02
Lu–Ve 07h30–12h00
13h30–17h30

Agro Grandcour : G. Pillionnel
Tél. 026 667 13 34
Lu–Sa 08h00–12h00
LANDI Estavayer 026 663 93 89
LANDI Payerne 058 476 53 00
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LANDI ACTUELLE

SUITE DE L'EDITO

ACTION

Tourné vers
l'avenir

10 % SUR LES VINS

Ainsi depuis le 01.11.2018, nous avons
confirmé à Denis Ayer son poste de responsable agro et du site de Cugy. Stéphane Vonlanthen quant à lui,
m'accompagnera pour ce qui est de
notre projet agro de la Guérite et
notamment l'organisation physique du
futur site. Le projet avance bon train et
lors de notre prochaine AG, qui se
déroulera à Corcelles-près-Payerne le
14 mars 2019, nous vous informerons
sur l'avancement de celui-ci.
La « déconfiture » de la logistique des
betteraves de cette année sur tout le
territoire de la Suisse Romande,
démontre que le système actuel a des
limites et que des nouvelles solutions
devront être trouvées à court et moyen
terme avant que tous les producteurs/
trices aient jeté l'éponge. Là encore,
nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant de l'avancement du dossier.
Vous l'aurez compris, nous croyons en
l'avenir et que l'agriculture Broyarde,
qu'elle soit Vaudoise ou Fribourgeoise,
va garder une place incontournable
dans laquelle votre coopérative LANDI
Centre Broye défendra vos intérêts en
étant le partenaire de référence.
Je profite de l'occasion afin de vous
remercier pour la confiance que vous
nous témoignez et de votre collaboration.

Kurt Zimmermann
Directeur LANDI Centre Broye

Samedi 15 décembre 2018
de 8h00 à 11h45
Pour vos fêtes de fin d'année, venez nous
rendre visite et profitez de choisir parmi
notre large choix de vins.
Vous trouverez à coup sûr votre bonheur !
Dans notre magasin de Cugy
uniquement
(valable sur tous les vins sauf les vins
LANDI)

HALAG CHEMIE SA

Nettoyage alterné des trayeuses
et du matériel de traite
Le nettoyage quotidien de votre trayeuse
est un élément indispensable de votre
concept de l‘hygiène. Lors du nettoyage
alterné, qui a lieu le matin et le soir, on
utilise en alternance Halapur, un produit
alcalin, et Halacid, un produit acide. Vous
obtenez un nettoyage optimal avec une
grande protection des matériaux usuels.
Halapur – Détergent alcalin à base de
chlore, pour le nettoyage d‘installations
de traite et citernes à lait.
Halacid – Détergent acide pour le
détartrage d‘installations de traite et
citernes à lait.

Avantages
• Nettoyage ou détartrage efficace
• Accord parfait de Halapur et Halacid
pour le nettoyage alterné
• Combinent efficacité et nettoyage en
douceur

emballage de 25 kg

CHF 79.–
incl. TVA

Emballage de 25 kg:
Halapur MP (alcalin combiné avec chlore
Halapur M

actif, en poudre)
(alcalin combiné avec chlore
actif, liquide)

Halacid S (acide, poudre)
Halacid P (acide, liquide)
Halacid ALTAG (acide, liquide)

en vente chez votre LANDI
Action du 27.8.2018 au 6.12.2018

Votre partenaire pour l‘énergie
0800 300 000
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agrola.ch

PRODUCTION VÉGÉTALE

Un coup d‘œil aux

produits d‘hiver
Ranger et mettre
en sécurité

ANTI-Gliss
• efficace sur la neige et le verglas
• utilisation simple et pratique
• sécurise les routes et les chemins

Entre le 1er novembre et le 15 février, les
applications de produits phytosanitaires
sont interdites. Il est recommandé de faire
de l’ordre dans les armoires de stockage
maintenant, avant les périodes de grands
froids:

Chlorure de calcium CASO
• efficace jusqu‘à – 20 °C
• épandage propre et simple
• sécurise les endroits exposés

• Ranger les produits sensibles au gel
(liquides) dans des locaux hors gel.
• Rapporter tous les vieux produits (fin
d’homologation, abandon de culture,
consistance modifiée) dans les points
de vente afin de les éliminer
conformément à la législation.

DI-MIX
• effet à large spectre jusqu‘à –10 °C
• adhérence et action rapides
• sur les routes enneigées et verglacées
VIAFORM

Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

• produit de déverglaçage
très efficace sur le verglas
• très peu corrosif avec tous
les matériaux, ne laisse pas de résidus
• ménage les pieds des animaux,
les plantes et les organismes du sol
• biodégradable, exempt de chlorures

SEMENCES

LANDOR
fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3
1510 Moudon
Tél.
058 433 66 13
Fax
058 433 66 11
E-Mail info@landor.ch
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LANDOR
Desical

Traitement
céréales
Dès le 31.12.2018, la vente et le semis
de semences traitées combiné est
interdite. Cela touche les matières
actives Clothianidin et Thiamethoxam
qui se trouvent, entre autres, dans les
produits de traitements de semences
Smaragd, Cruiser et Poncho. La
semence reportée ne pourra plus être
utilisé dès 2019 et devra être détruite
de façon professionnel.

L’original
✔ Poudre désinfectante sèche pour
✔
Emballages
LANDOR Desical big-bag de 1000 kg
Hasolit B Poudre sac de 30 kg

✔
✔
✔
✔

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

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 sains
et solides
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Conseiller LANDI Centre Broye
Christian Plancherel
Service externe – Vente
& conseil prod. végétale
079 337 97 85
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA

ALIMENTS UFA

Action aliments UFA pour vaches
laitières

Action
UFA-Ketonex

Aliment UFA de démarrage – Nouveau avec antioxydants naturels

Conçu comme un complément à l'aliment de production habituel, UFA-Ketonex a été expressément développé pour
réduire le risque de cétose chez les parturientes. Ses granulés contenant du
propylène glycol et de la niacine fournissent rapidement du glucose et, ce
faisant, renforcent l'apport énergétique
après le vêlage. Cet aliment diététique
complémentaire diminue le risque
d'apparition d'une cétose (protection du
foie). Grâce à UFA-Ketonex, l'abreuvement forcé – tout aussi stressant pour
les gens que pour les animaux – n'est
plus
nécessaire.
UFA-Ketonex
Extra contient, en plus, du bêtacarotène, de la biotine, des oligoéléments
(en partie sous forme de liaisons organiques) et des vitamines A, D3 et E.

Assortiment actionné
Assortiment principal
UFA 173F
UFA 242
UFA 243
UFA 244–8
UFA 245
UFA 246
UFA 248/49
UFA 250/256
UFA 263
UFA 263–4
UFA 264

L'ensemble des aliments de démarrage
contient MegaDigest
Avantages
Levures vivantes
Méthionine protégée
Niacine
Nouveau avec antioxydants naturels
Minéralisation et vitaminisation
accrues favorisant la santé
Fraction plus élevée d'amidon bypass
réduisant le risque d'acidose ruménale
Le lin et ses variations inclus dans UFA
163/263
Rabais Fr. 3.–/100 kg
jusqu'au 24.11.18

Utilisation: Habituer les animaux à ce
produit en leur donnant 200 à 300 g,
une semaine avant le vêlage, ne pas
attendre que la cétose se soit déclarée.
Ensuite, 400 à 600 g, pendant
3 à 6 semaines après le vêlage.

Aliment bio
UFA 172F/272
UFA 278–2
UFA 278
UFA 279
UFA 175F/275
UFA 277
UFA 274
UFA 280/280–1

Action:
Rabais 20.–/100kg
jusqu'au 24.11.2018

ALIMENTS UFA

UFA dispose d'un bon assortiment d'aliments pour moutons et chèvres, parfaitement adaptés aux besoins des animaux et
très appétibles. Les aliments combi contenant des flocons et des granulés expansés sont particulièrement savoureux. Les
petits ruminants y trouvent tous les nutriments nécessaires.

Sont disponibles les aliments
suivants:
Aliment d'élevage
UFA 763 ProRumin
Aliment de production
UFA 772 ProRumin
Aliment complémentaire
UFA 767 Combi
UFA 766 Combi
UFA 765 Combi
UFA 862 Bio
Rabais Jubilé Fr. 4.–/100 kg
jusqu'au 24.11.18
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199.–
Chauffe-lait Lister

aranti
e

Aliments petit ruminant avec
Rabais Jubilé

G

Régénération rapide après le vêlage
effet améliore de la vitamine E
système immunitaire renforcé

ans

Puissance de chauffage:
2300 W. 230 V. Régulation
thermique en continu.
Grande stabilité. Utilisation
facile. Ø 145 mm. Profondeur
d’immersion: max. 690 mm.
33728

Conseiller LANDI Centre Broye
Pascal Aebischer
Service externe – Vente
& conseil aliments
079 317 21 55

