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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
 

 
Quel printemps
particulier !
Fin février, les tem-
pératures ont pris
l'ascenseur et la
nature s'est réveil-
lée brusquement,
nous voilà à la mi-
avril avec des

gelées au sol et une bise "carabinée".
Il est encore difficile d'estimer l'importance
des dégâts liés au gel dans notre région,
notamment sur les cultures de betterave et
de colza, il faut attendre quelques jours
avant de faire le bilan.

Comme vous pouvez le constater dans
l'article à gauche de cet Edito, à partir du
mois de mai, nous allons mettre en place
un système de tournées pour nos livraisons
afin de vous servir au mieux et d'améliorer
nos performances logistiques.

Les actualités de votre Coopérative sont
les suivantes : nous allons débuter en mai
les campagnes "petites semences" et
"engrais P-K". Profitez encore de l'action
sur les minéraux qui va se terminer le
30 avril.  Nos deux conseillers techniques,
M. Christian Plancherel 079 337 97 85 et
M. Pascal Aebischer 079 317 21 55 ainsi
que tous les collaborateurs AGRO de
LANDI Centre Broye se tiennent en tout
temps à votre disposition.

Suite à l'intérieur ----->

Avril 2021

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

Nouveau concept
Dans le but d'améliorer notre efficience,
nous avons décidé de mettre en place un
nouveau concept standardisé de livraison
avec système de tournées par région à
jour fixe. Ce concept entre en vigueur dès
le 1er mai prochain :

Lundi matin, secteur Valbroye : Féti-
gny, 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 livrai-
sons urgentes et dépannages 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.

Nous vous invitons à passer vos com-
mandes suffisamment tôt afin que nous
puissions vous livrer vos marchandises le
jour prévu pour votre région.

En principe, et selon la disponibilité des
stocks, nous allons exécuter vos com-
mandes passées jusqu'à midi la veille de
votre jour de livraison.

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

Connaissez-vous la circu-

laire energy club AGROLA?

Elle vous propose tous les mois une  

offre spéciale exclusive que vous pou-

vez commander et obtenir gratuitement, 

avec des points energy club AGROLA.

Par exemple des billets de cinéma, des 

vins de qualité et bien d’autres choses 

encore. agrola.ch 

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

Notre engagement contre les initiatives agricoles
extrêmes
Le groupe fenaco-LANDI soutient la campagne contre l'initiative sur l'eau potable et l'initiative sur les pesticides avec
des moyens financiers et du personnel.

Le 13 juin 2021, les Suisses se prononce-
ront sur les initiatives « Pour une eau
potable propre » et « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Ces deux pro-
positions extrêmes mettent sérieusement
en péril la production agricole en Suisse.
C'est pourquoi le groupe fenaco-LANDI s'y
oppose activement.
 
fenaco a rejoint « l'alliance pour la lutte
contre les initiatives agricoles extrêmes »
fondée par l'Union suisse des paysans. Elle
participe aux comités de l'alliance et four-
nit des ressources financières importantes.
400 000 francs suisses ont déjà été
alloués et fenaco investira des fonds sup-
plémentaires si nécessaire. De plus, en
tant que spécialistes, les représentantes
et représentants de fenaco apportent leur

expertise dans la campagne, font des pré-
sentations ou apparaissent avec des cita-
tions sur le site web et les prospectus de
la campagne.
 
En tant que LANDI Centre Broye, nous
sommes impliqués au niveau régional.
Nous soutenons le comité inter-cantonal
"Broye-Vully 2 X non" avec une contribu-
tion financière et aidons à l'organisation et
la distribution du matériel de campagne.
Nous fournissons également un soutien
sous forme de services administratifs tels
que l'impression et l'envoi d'informations
relatives au vote. Nous avons informé nos
collaborateurs de notre position et leur
avons fourni des arguments contre les
deux initiatives extrêmes. Il n'y a que dans
le secteur du commerce de détail que nous

nous abstenons de faire campagne. Dans
nos magasins LANDI et TopShop, notre
approche ne doit pas être politique mais
plutôt être fidèle à nos devises « apprécier
la différence » et « frais et sympa ».  

BON BON
Rabais de 5 cts 

par litre de carburant

dans votre TopShop AGROLA 

à Payerne.  

Valable jusqu‘au 31.12.2021. 

Non-cumulable.

Rabais de 5 cts 

par litre de carburant

dans votre TopShop AGROLA 

à Payerne. 

Valable jusqu‘au 31.12.2021. 

Non-cumulable.

S U I T E

Edito
La campagne 2X NON bat son plein et
votre coopérative LANDI Centre Broye est
directement concernée et impliquée.
Nous vous rappelons que si vous avez
besoin de matériel, bâches, panneaux,
affiches, etc..., vous pouvez directement
passer vos commandes à l'adresse e-mail
suivante :
mathias.gagnaux@landicentrebroye.ch

Nous avons tous, acteurs du monde agri-
cole, un grand rôle de communication à
jouer car les consommateurs manquent
d'informations concrètes sur les enjeux de
cette votation.
Il est primordial d'être actif dans cette
campagne car nous voulons continuer à
avoir une agriculture productrice et nourri-
cière.

En conclusion, je tiens à vous remercier,
chères clientes, chers clients, pour votre
fidélité et votre confiance.
Je vous souhaite d'ores et déjà un bel été
et de belles récoltes.
 
Denis Ayer, Team Agro  
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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 aliments
079 317 21 55

Pascal Aebischer

Conseiller LANDI Centre Broye

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

Christian Plancherel

V I S I T E  D E  C U L T U R E  

Essais de blé
Voici quelques photos des essais de blé
que nous avons mis en place chez M.
Madrick Bonny à Vallon.
Ces 18 variétés de blé cultivés en mode
conventionnel et extenso vous seront pré-
sentées le 22 juin 2021, on l'espère en pré-
sentiel.

Des infos vous parviendront en temps
voulu.

2 visites de cultures digitales se sont
déroulées le 4 mars et le 15 avril.
Vous trouverez les vidéos de ces
visites sur youtube :

Visite de culture LANDI en livestream
03.2021
Visite de culture LANDI en livestream
04.2021
 
Team Agro LANDI Centre Broye  

P R O D U C T I O N  F O U R R A G È R E

Profitez-en avec, UFA Queen Gold
et UFA King Gold 
L’été peut arriver! Pour tout achat auprès de votre LANDI de 50 kg, ou plus, de
mélanges fourragers, vous recevez gratuitement, en guise de remerciement,
un T-shirt Semences UFA de qualité. 

Le mélange UFA King Gold a fait son
entrée dans l'assortiment des mélanges
Semences UFA en 2020. Par rapport à
UFA Queen Gold, ce mélange 3 ans
contient toujours la fétu-que élevée résis-
tante à la sécheresse, mais la part de
luzerne a été légèrement augmentée pour
atteindre 70 g / are.
Ainsi nous réagissons aux demandes du
marché pour des mélanges qui s'accom-
modent mieux aux aléas climatiques. La
luzerne est adaptée pour une production
de fourrage riche en protéines avec des
teneurs allant jusqu'à 20 %. Le semis d'un
mélange luzerne graminées fournit de
plus hauts rendements et surtout plus
stable sur la durée qu'une luzerne pure.

Exigences de la luzerne
Les mélanges à base de luzerne
contiennent au minimum 2 variétés de
luzerne différentes afin d'assurer une
bonne couverture des caractéristiques
inhérents aux variétés. Ces mélanges
devraient être semés avant la fin août. La
luzerne apprécie les sols chauds bien
pourvu de calcaire, de phosphore et de
potasse ainsi que profond. Pour améliorer
la résistance au froid, la luzerne doit avoir
une hauteur minimum du poing avant
l'hiver pour constituer ses réserves.  

Action

    d‘été!

dès 50 kg de semences de prairies =

1 T-Shirt Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2021 

ou dans la limite des stocks
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

  

TOP
offres

Produits ensilage d'herbe

Ecosyl 100 bactéries
lactiques 
homofermentaires

Ecosyl 50 EKO

Ecocool bactéries
lactiques 
homo- hétérofer-
mentaires

Produit fourrages secs

Lupro-Grain Acide 
propionique

Production réussie d’ensilage d’herbe

Agents conservateurs
Amélioration de la

• Fermentation • Consommation • Digestibilité 
• Stabilité aérobie • Production laitière

Conservit
Kofasil Plus

Luprosil
Lupro-Grain

Ecosyl 100
Ecosyl 50 EKO
Ecocool

Conservit est un sel d’ensilage approprié 
pour l’herbe préfanée.
Ecosyl 100/50 EKO est adapté aux fourra-
ges avec une bonne aptitude à l’ensilage. La 
qualité de l’ensilage est améliorée, ce qui 
favorise une meilleure appétence, ainsi que 
des performances accrues en matière de pro-
duction laitière et d’engraissement. Le pro-
duit est appliqué sous forme liquide (20 ml à 
2 l par tonne). 
Lupro-Grain est une formule à base d’acide 
propionique. Ce produit a un pH de 4,1 à 4,4. Il 
est très légèrement corrosif et préserve les 
presses à balles. Nous recommandons ce pro-
duit pour la conservation des fourrages secs.

AGROLINE_______________________________________________________

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Action production fourragère

1 sac gratuit par palette
Cette action est valable pour les engrais 
usuels utilisés dans la production fourragère:
• Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S
• Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S
• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg + 8 S + 2 Na +  

0.1 B + 0.1 Mn

Valable du 01.04. au 30.06.2021
Nitroplus est l’engrais complet idéal, ses 
teneurs en éléments nutritifs sont équili-
brées. Nitrophos Rapide ne contient pas 
de potassium; il complèteparfaitement le fu-
mier bovin riche en potassium. En raison de 

leur efficacité immédiate Nitrophos et Ni-
troplus sont parfaits pour la première fertili-
sation printanière. Suplesan se caractérise 
par son action prolongée et ses teneurs en 
oligoéléments. Le sodium et les oligoélé-
ments garantissent une bonne appétance et 
des plantes saines.

Semences UFA____________________________________________________________
Variétés de sorgho plus digestibles
Dans les régions où la chrysomèle des ra-
cines du maïs a fait son apparition, le maïs 
ne peut plus succéder à du maïs dans la rota-
tion, de sorte que le sorgho pourrait être une 
alternative. En particulier les variétés dites 
BMR (Brown Mid Rip) - avec une nervure cen-
trale brune – qui sont plus digestes et four-
nissent un fourrage de meilleure qualité que 
les variétés mixtes. Elles offrent les rende-
ments en biomasse les plus élevés (RGT 
Amiggo) et sont donc également utilisées 
pour la production de biogaz. 
ES Rhodes et Master sont les deux nou-
velles variétés possédant le gène BMR. 

Elles sont plus courtes et moins sensibles à 
la verse. Il est important qu’elles soient se-
mées dans un sol chaud (12 degrés) à environ 
4 cm de profondeur. Le sorgho est sensible 
au gel et doit être semé un peu plus tard que 
le maïs. Le développement juvénile du sorgho 
est assez lent. Un désherbage mécanique et 
peu profond entre les rangs est possible.

www.semencesufa.ch

Action Sursemis

10% gratuit

UFA U-Ray-grass anglais AR, UFA U-440 AR HS,

UFA U-Helvetia AR HS, UFA U-Swiss HS

Sursemer…
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

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 traitements 
de surface peuvent être évités. Les tempéra-
tures idéales pour lutter contre le rumex se 
situent entre 10 et 23°C maximum. Sur les 
parcelles où la pression du rumex est faible, 
le traitement plante par plante est très effi-
cace, car les meilleurs matières actives peu-
vent 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 dispo-
nibles tels que Asulam et Harmony provo-
quent une chute de croissance et réduisent 
donc fortement le rendement fourrager au 
printemps.
Notre recommandation:
Nouveaux semis
• 4 l/ha MCPB + 0,5 l/ha Asulam (en autom-

ne 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 (au-

tomne)
Traitement ciblé, plante par plante
• Ally Tabs: 1 comprimé/1 l d’eau

Lutte efficace 
contre le rumex

Le soufre présent dans la plante permet 
une transformation optimale de l’azote en 
précieuses matières végétales. La quali-
té, les teneurs en protéines et en soufre 
des graminées et des autres plantes dé-
pendent d’un apport suffisant de soufre.
Le soufre et l’azote agissent en synergie, 
un équilibre dans la plante est nécessai-
re. Les symptômes de carence en soufre 
sont donc souvent confondus avec ceux 
de la carence en azote.
Cela dit, même sans symptômes carent-
iels évidents, on peut augmenter le rende-
ment et la qualité par le biais d’une fertili-
sation soufrée suffisante. Les prairies ont 
besoin de 30–60 kg de soufre par hectare, 

en fonction de l’intensité d’utilisation.
C’est au printemps que les besoins en 
soufre sont les plus élevés
Il est important de veiller à un apport suf-
fisant de soufre lors de la première fumu-
re printanière, car c’est à ce moment là 
qu’il est le moins disponible par la basse 
température des sols. On peut apporter le 
soufre avec des engrais minéraux comme 
Nitroplus et Nitrophos rapide.
Ces engrais contiennent sous forme de sul-
fate qui a un effet immédiat même dans de 
mauvaisesconditions de minéralisation (p. 
ex. pour le démarrage de la croissance au 
printemps). Alternativement, vous pouvez 
prendre Kieserite ou du calcium soufré.

La synergie Soufre – Azote

Évaluation des prairies et pâturages
Le moment est venu d’évaluer le couvert végé-
tal des surfaces herbagères. Pour cela, il est 
judicieux de noter les observations pour déter-
miner ainsi la stratégie de gestion des prairies. 
La composition botanique doit être évaluée. Au 
printemps, le couvert végétal cible se 
compose de 70 à 80% de graminées, de 20 
à 30% de légumineuses et d’une petite 
proportion d’autres herbacées fourragè-
res. Il faut néanmoins distinguer les jeunes 
prairies artificielles, les prairies permanentes 
ou les prairies naturelles de longue date.
Il est important que les graminées fourragè-

res, importantes en termes de rendement et 
de qualité, soient présentes dans une propor-
tion optimale. Selon l’emplacement, il s’agit 
des ray-grass, du vulpin des prés, du pâturin 
des prés, du dactyle, de la fétuque élevée et 
de la fléole des prés. La proportion de légumi-
neuses doit être contrôlée en fonction de la 
stratégie de l’exploitation, de la gestion des 
engrais de ferme et de l’orientation de la pro-
duction (ensilage, fourrage sec, pâturage). 
Celle-ci est largement influencée par la fumu-
re azotée au début du printemps. Un apport 
plus important d’azote favorise la croissance 
des graminées et réduit le développement des 
légumineuses. En été, les légumineuses profi-
tent de meilleures conditions de croissance 
que les graminées, de sorte que leur proporti-
on augmente à nouveau automatiquement. 
Un autre critère d’évaluation porte sur la pro-
portion des lacunes. À ce sujet, divers articles 
techniques sont disponibles sur semences.ch. 
Désormais, les mesures d’entretien et les sur-
semis peuvent être planifiés de telle manière 
que les peuplements fournissent la qualité et 
les rendements attendus.
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AGROLINE Service & Bioprotect, fenaco société coopérative, Rte de Siviriez 3, CH 1510 Moudon 
ppl.moudon@fenaco.com / www.agroline.ch 

Fig. 1: Machine crop.zone application d’un courant 

électrique comme défanant. Source : crop.zone, 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Désherbage non sélectif: 

 100 % sans chimie, sans résidus 

 Pas de travail du sol, moins d’érosion 

 Pas de stimulation des graines de mauvaises herbes 

 Impact minimal sur les organismes du sol 

 Faible consommation d’énergie 

 Bio - en cours d’approbation 

Compris dans le forfait de démonstration : 

 Disponibilité de la machine crop.zone  

 Mis en place d’un protocole d’application 

 Suivis et conseil par un technicien AGROLINE 

 Livraison de la machine non comprise 

 

Rapport d’expérience AGROLINE  

En étroite collaboration avec crop.zone, AGROLINE à suivis la réalisation 

d’essais techniques en 2020 en Allemagne. Les applications de courant 

électrique comme méthode de défanage et de désherbage non sélectif 

semblent prometteuse. 

Dans le domaine du défanage, l’application d’un courant électrique remplace 

un défanage mécanique ou thermique. L’expérience, indique des résultats très 

satisfaisant en terme de destruction du feuillage et de l’effet anti-repousse. 

Dans le domaine du désherbage total, l’application de courant électrique est 

comparable au glyphosate. Lorsque le flux électrique est correctement dirigé 

à travers les tiges, les adventices sont détruites jusqu’aux racines. Par ces 

caractéristiques, la machine crop.zone peux s’appliquer dans les cas suivants 

; destruction de prairie avant semis, destruction d’une inter-culture, 

intégration dans les systèmes de cultures simplifiées (Strip-Till, semis 

direct et sous litière) notamment. Ces différents domaines d’application 

seront testés par AGROLINE en 2021. 

Lutte contre les adventices 
avec crop.zone 
Un service proposé par AGROLINE et LANDI Centre Broye 

LANDI Luzern-WWest 

Fig 2 : Résultat de défanage, à gauche témoin, au 

centre un passage à 6 km/h. Source : crop.zone, 

2020 

La technologie mise au point par crop.zone est une méthode de lutte contre les adventices 

innovante et durable qui envoie un courant électrique dans les mauvaises herbes. Dans un 

premier temps, un liquide conducteur est répandu sur les plantes, puis les adventices sont 

détruites de manière ciblée à l'aide d'un courant électrique. Ce procédé garantit une 

consommation électrique plus faible et une efficacité nettement supérieure par rapport aux 

autres technologies utilisant l'électricité.  

 

« Avec cette nouvelle solution de lutte contre les adventices, AGROLINE et crop.zone offrent aux agricultrices et 
agriculteurs une alternative sûre, fiable et respectueuse de l'environnement qui rend l'agriculture suisse plus durable. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de planifier une application et de profiter de notre service conseil ! » 

Contact : Mathias Gagnaux, LANDI Centre Broye 026/662.44.44/ Nicolas Bellon, AGROLINE, 079/638.89.01 

LANDI Luzern-WWest 



21.04.2021 | LANDI Centre Broye – Avril 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 7
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AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES

Valoriser le fourrage grossier 

Ces deux compléments de régime 
améliorent l'efficacité alimentaire 
et sont utilisés dans diverses si-
tuations 

UFA-Fibralor soutient la vache 
affouragée avec de la jeune herbe 
et/ou du fourrage peu structuré 
(ex. pâture printanière).
• Augmente la proportion de 

fibres lentement disponible
• Stimule la rumination

• Accroît l’activité du rumen et 
améliore l’efficacité du four-
rage de base

UFA-Speciflor complète idéa-
lement l'herbe tardive riche en 
fibres et peut être utilisé avec des 
ensilages très structurés.
• Fournit aux microbes du rumen 

suffisamment de fibres dégra-
dables

• Les fibres facilement dégra-
dables favorisent la flore mi-
crobienne

• Améliore la digestibilité de la 
ration totale

Une bonne éfficience alimentaire 
améliore la rentabilité! UFA 256 
Fibralor / UFA 280 Fibralor 
Bio et UFA 250 Speciflor/UFA 
280-1 Speciflor Bio, favorisent 
l'absorption des nutriments et 
garantissent la meilleure valori-
sation possible des fourrages de 
base. La technologie d'expansion 
donne à l'aliment un goût unique. 
Voici une raison pour laquelle, 
ces aliments sont très appétants 
et donc volontiers ingérés.

«Grâce à UFA 280 Fibralor, 
les vaches et leur digestion 
tournent rond». 

Samuel Imboden

MINEX 971, phase de tarisse-
ment, contient maintenant une 
teneur plus élevée en Mg. Le 
magnésium est essentiel pour la 

vache tarie, afin qu’elle puisse 
mobiliser suffisamment de cal-
cium à partir des os après le 
vêlage.

Afin d’adapter la gamme aux 
besoins, les composés minéraux 
expansés (MINEX) sont optimisés 
en permanence. 

MINEX 975 présente désormais 
un rapport Ca : P de 2.5 : 1. Il 
peut donc également couvrir les 
besoins en phase de démarrage, 
surtout dans les exploitations 
qui n‘utilisent qu‘un seul MINEX. 
L'herbe de printemps a des te-
neurs plus faibles en Mg et les 
vaches ne peuvent pas former 
de réserves de Mg. MINEX 974, 
riche en magnésium, compense 
parfaitement une carence en ma-
gnésium. 

MINEX – Mieux disponible, mieux adapté

4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun
tirage au sort final à la fin de 

l‘année

Gagnez en avril 
4 sacs de compléments de 
régime UFA 

Scanner le code QR pour partici-
per maintenant. 

Vous participez automatique-
ment au tirage au sort final valbellaresort.ch

Concours AlimEX

ALIMEX DU MOIS
Compléments de régime 
UFA
UFA 256 Fibralor
UFA 280 Fibralor Bio
UFA 250 Speciflor
UFA 280-1 Speciflor Bio
Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au 30.04.2021

ACTION
Composés minéraux 
MINEX / UFA
Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex  
(Bio: UFA 989 Natur Extra) par 300 kg 
de composés minéraux MINEX/UFA 
ou gratuit 50 kg de sel bétail par 150 
kg de composés minéraux MINEX/UFA
Rabais supplémentaire de Fr. 60.– par 
lot de 600 kg de MINEX

  jusqu'au 30.04.2021

ACTION
UFA-Rumilac
La bombe vitaminée
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 30.04.2021

ACTION
UFA 393 securo
Aliment minéral
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 30.04.2021

ACTION
HYPONA  
Complete-Bricks/Balls
Rabais Fr. 5.–/100 kg

  jusqu'au 24.04.2021

04.21
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Prix bas en permanence Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

 dès dès  24.  24.9090 dès dès  23.  23.9595

 dès dès  32.  32.5050

 dès dès  34.  34.5050

    Top offre    Top offre
      84.  84.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      99.–  99.–
  Quantité limitée

Filet de clôture  
Power TopLine Plus
Avec pointe double et 14 pieux en plastique avec pointes au sol galvanisées. Brin 
supérieur conducteur renforcé avec 5 conducteurs inox. Dimensions : 50 × 1,08 m.
68518

      7.  7.5050

Piquet de clôture  
or. 105 cm à 5
En plastique avec étrier double. 
Coloris : orange. Longueur : 105 cm.
24759

5 pièces

      18.  18.9595

    Isolateur Agraro
Élément isolant en polycarbonate de 
qualité. Résistant aux chocs et adapté 
aux températures extrêmes. Très résis-
tant aux intempéries. 35796

Très résistant à la météo

25 pièces

      29.  29.9595

    Fil de clôture  
FastFlex Agraro 200m
Charge de rupture élevée. Ré-électrifi-
cation grâce au regroupement de câbles 
et aux câbles se croisant. Résistance : 
0,06 ohm/m. Câbles : 6 × Niro 0,15 mm, 
3 × cuivre 0,25 mm. 33898

haute résistance aux UV

Garde-bétail N1500 Duo 
Agraro
Pour clôturer les chevaux, bovins, 
chèvres, volailles, chiens, chats 
et cochons. Faible végétation.  
Utilisation comme bloc de courant 
de 230 volts et électrificateur de 
12 volts. 69052

G

arantie

ans

Batterie Agraro 
24682 120 Ah / 9 V 34.50
24675 130 Ah / 8,4 V 34.95
24684 175 Ah / 9 V 43.50

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

800 feuilles

      15.  15.9595
    Lotion pour pis  

Agraro 500 ml
Baume de soin du pis naturel.  
Soin rafraîchissant du pis.  
Empêche les douleurs gênantes  
au niveau du pis et agit comme  
soin de la peau contre les gerçures  
et la peau sèche. 24117
Avant utilisation, observer les consignes d’utilisation.

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.

Laine de bois  
Agroclean
Pour le nettoyage des pis. Sans produit 
chimique. Exempts d'éclats, pauvre en 
poussière et sec.
20671 3,5 kg 32.50
10056 12 kg 64.95

Obtenez maintenant votre 
catalogue d’agriculture. 
Le catalogue d’agriculture 2021 comprend plus de 
300 pages de produits en relation avec  
l’agriculture. Avec ces produits, la LANDI soutient 
les agriculteurs dans leur travail quotidien.  
Demandez directement leur catalogue  
dans votre LANDI.

Trouvez en tout temps les produits de l’agriculture en ligne sur landi.ch/fr/agriculture


