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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel CHABLAIS-LAVAUX

www.landichablaislavaux.ch

LANDI Collombey
Z.I Bovery 35
1868 Collombey
058/476.53.50

LANDI Aigle
Chemin de la Biole 2
1860 Aigle
058/476.53.30

LANDI Saxon
Rte du Léman 12
1907 Saxon
058/476.53.80

LANDI Puidoux
Rte du Verney 2
1070 Puidoux
058/476.53.60

LANDI Forel
Rte de Grandvaux 9
1072 Forel-Lavaux
058/476.53.70

Faculté
d'adaptation
 

 
Déjà 2 mois d'une
situation jamais
vécue. Depuis le
vendredi 13 et/ou
le lundi 16 mars
tant de choses ont
changé. Le corona-
virus a bouleversé
le monde entier et

bien entendu toutes nos activités. Nous
avons uni toutes nos forces afin de relever
le mieux possible les multiples défis de
cette période très particulière.
Nos rapides et judicieuses réactions et
actions ont permis de servir correctement
notre clientèle mais aussi d'encadrer et de
rassurer nos collaboratrices et collabora-
teurs.
LANDI Chablais-Lavaux a tout mis en oeu-
vre et va continuer à le faire afin de pour-
suivre ses missions. La situation évolue et
nous devons/devrons toujours et encore
nous adapter.
Un grand MERCI à toutes les équipes de
TOUS les secteurs pour leur engagement
particulier et sans faille durant ces temps
difficiles.
 
Je vous souhaite beaucoup de courage.
Prenez bien soin de vous et, à défaut de
nous serrer la main, serrons-nous les cou-
des !
 
J-C Rappaz
Directeur

Mai 2020

L A N D I  C H A B L A I S - L A V A U X

Le printemps des premières !
Malgré les chamboulements actuels,
dans votre LANDI et pour vous, cer-
taines choses continuent de fonction-
ner comme d'habitude et d'autres ont
changé, ont évolué... parfois très vite

Première Assemblée Générale par cour-
rier.
Première visite « digitale » de cultures.
Télétravail depuis plusieurs semaines
pour plusieurs personnes.
Une clientèle professionnelle compré-
hensive et respectueuse de mesures et
directives mises en place sur nos sites.
Un site landi.ch complètement sub-
mergé de commandes !

A suivre ces prochaines semaines et
mois ?

L'inauguration virtuelle de notre nou-
veau centre collecteur à Forel juin 2020.
Une organisation des réceptions des
prochaines moissons dans nos centres
collecteurs de Forel et Collombey res-
pectueuse des règles d'hygiène et de
sécurité émises par l'OFSP.
Des visites en vidéoconférence de vos
cultures.
Et bien sûr... plusieurs prochains
« AGROactuel ».

Bonne lecture de cette première.
Votre LANDI Chablais-Lavaux  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseillère LANDI

Responsable DAS Agro
GC & Nutrition Animale
079 590 29 60

Maryse Luisier

AUX ACTIONS UFA

05.20

ALIMENT DU MOIS
UFA top-pig
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 29.05.2020

ACTION
Microfeeder UFA 
Basisfeeder UFA
Gratuit 1 sac d'UFA 190 Herbaplus, 
UFA 292 Natur ou MINEX à l'achat 
d'un Feeder

  jusqu'au 29.05.2020 

ACTION
HYPONA-Sensitive
Fr. 31.45 par sac au lieu de Fr. 34.70
dès 4 sacs d'HYPONA-Sensitive

  jusqu'au 06.06.2020

ACTION
UFA top-form (DAC)
UFA-Hepato
UFA-Optinatal
UFA 393
Rabais 10% 

  jusqu'au 15.05.2020

UN COUP D’ŒIL

A L I M E N T S  U F A

Recommandations alimentaires
lors de stress thermique
Les températures élevées provoquent un
stress thermique chez les bovins. Selon
l'humidité de l'air, cela peut déjà se pro-
duire à partir de 20°C et affecte les per-
formances et la santé des animaux. Un
niveau élevé d'humidité, ce qu'on appelle
communément «temps lourd», augmente
massivement le stress thermique. Sous le
lien suivant ufa.ch/beratung/UFA-kon-
zepte/hitzestress/, vous pouvez calculer
vous-même le THI (indice température-
humidité) et trouver les conseils actuels
contre le stress thermique. Déjà en avril
de cette année, la température a atteint
plus de 20oC dans de nombreux endroits.
Le processus de fermentation dans le
rumen agit comme un four. Lors de tem-
pératures élevées, la vache essaie de
réduire sa propre production de chaleur
en réduisant son ingestion alimentaire,
réduisant ainsi le stress thermique. Les
conséquences d'une ingestion limitée
sont une acidose du rumen, des perfor-
mances altérées et une mauvaise fertilité.

Le stress thermique des vaches peut
être réduit grâce à de simples
mesures concernant l'affouragement:

Assurer l'approvisionnement en eau
Regain structuré au lieu de foin fibreux
Nourrir les vaches durant les heures
plus fraîches (nuit/matin)
Aliments hautement concentrés (plus
de MJ NEL, au lieu d'une grande quan-
tité)
Augmenter les parts Bypass (amidon et
graisses stables dans le rumen)
Levures vivantes pour une meilleure
ingestion de MS
Substances tampons pour stabiliser le
pH du rumen

UFA-Alkamix Fresh aide

Avec la spécialité Alkamix Fresh, le stress
thermique peut être efficacement réduit.
Les expériences pratiques de l'été '18 et
'19 sont très positives. De nombreux chefs
d'exploitation indiquent une meilleure
persistance et des teneurs du lait plus
élevées pendant la phase de stress ther-
mique. Il contient des levures vivantes
hautement dosées qui améliorent la
dégradation des nutriments de la ration
dans le rumen. Ceci est particulièrement
important lors d'une ingestion de MS plus
faible, afin d'assurer à la vache suffisam-
ment de nutriments. Diverses substances
tampons protègent la vache de l'acidose
du rumen.
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller UFA

Technico-commercial
079 213 70 49

Rémi Matt

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 938 91 51

Adrien Lhomme

A L I M E N T S  U F A

Composé minéral bio
Les nouvelles directives bio stipulent que
les supports organiques (bourgeon) pré-
sents dans les composés minéraux ne
doivent provenir que d'une source biolo-
gique. Il y a également de nouveaux
seuils maximaux pour les vitamines et les
oligoéléments.

Les composés minéraux UFA destinés
aux exploitations bio ont donc été adap-
tés. Leur nom porte désormais aussi la
mention «Natur». Dans le cadre de ces
adaptations, certains composés minéraux
ne sont plus autorisés dans les exploita-
tions bio. Lorsque vous passez vos com-
mandes,  veuillez vérifier que les produits

souhaités sont bien toujours autorisés.

Les aliments suivants ne sont plus autori-
sés mais ils peuvent être remplacés
comme indiqué ci-dessous.
UFA 193  -> Remplacé par UFA 293
UFA 195  -> Remplacé par UFA 295
UFA 197  -> Remplacé par UFA 295
UFA 994W ->Remplacé par UFA
994 farine  

A
C

T
IO

N

ufa.ch

Action de printemps
UFA 999/CAKE BLOC

UFA 999
 – Nouvelle formule
 – Teneur en sélénium augmentée

CAKE BLOC
 – CAKE BLOC pâturage 

 › NOUVEAU avec Herbaplus
 – CAKE BLOC vacances

 › NOUVEAU avec antioxydants naturels

Dès à présent dans votre LANDI 
Jusqu‘à Fr. 300.– d‘économie par palette

A L I M E N T S  U F A

UFA 190
Herbaplus
La complémentation minérale destinée
aux bovins qui paissent (alpage ou
pâturages) est difficile à mettre en
oeuvre de manière optimale, dans de
nombreux cas. Il faut souvent donner
des minéraux en plus du sel bétail. UFA
190 Herbaplus supprime cette
contrainte car il contient suffisamment
de sel bétail. De plus, il renferme tous
les principaux minéraux et oligoélé-
ments. Son rapport Ca:P de 1:1 est par-
faitement adapté à un régime à base
d'herbages. Qui plus est, UFA 190 Her-
baplus est le seul composé minéral
pour bovins, disponible en vrac, qui
contient de l'additif Herbaplus pour
réduire la pression parasitaire.
 
Action Microfeeder UFA et Basis-
feeder UFA
Jusqu'au 29 mai 2020, vous recevez
gratuitement un sac d'UFA 190 Herba-
plus, à l'achat d'un Microfeeder UFA ou
d'un Basisfeeder UFA. Ce qui vous faci-
litera doublement la distribution du
composé minéral. Les exploitants bio
reçoivent un sac gratuit d'UFA
292 Natur, un composé minéral expres-
sément formulé pour répondre aux
besoins des bovins bio.  
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L A N D I  A C T U E L

L I T I È R E S

ANIbric paille hachée
 Depuis le début de cette année, le produit de marque ANIbric paille hachée, créé exclusivement pour le groupe fenaco-
LANDI, est produit en Côte d'Or en France dans une usine avec des installations très modernes. 

La nouvelle qualité

Les balles ont un format de 80 x 115 x
120 cm, un poids d'environ 300 kg et sont
liées par sept bandes plastiques. Les brins
de paille ont une longueur d'environ 4 cm.
La dimension des balles a été optimisée
pour un transport économique et écolo-
gique. La poussière aspirée dans l'installa-
tion est mise en valeur dans une installa-
tion de biogaz régionale. ANIbric paille
hachée est partiellement dépoussiéré et
comporte donc une charge en germe
réduite. Ceci est jugé par beaucoup de
clients comme un avantage pour les ani-
maux comme pour les détenteurs d'ani-
maux. ANIbric paille hachée est disponible
au choix par train routier ou, pour autant
que l'accès soit garanti, par semi-
remorque.

Conseil de la pratique:

ANIbric paille hachée est premièrement
utilisé comme litière. Une autre utilisation
est un complément pour les fourrages
pauvres en structures ou pour les rations
riches en maïs. Cela a déjà amené des
résultats positifs chez beaucoup de déten-
teurs d'animaux. Commandes et informa-
tions supplémentaires disponibles auprès
du Team Agro de votre LANDI. 
ANIbric paille hachée est premièrement
utilisé comme litière. Une autre utilisation
est un complément pour les fourrages
pauvres en structures ou pour les rations
riches en maïs. Cela a déjà amené des
résultats positifs chez beaucoup de déten-
teurs d'animaux. Commandes et informa-
tions supplémentaires disponibles auprès
du Team Agro de votre LANDI.  

Maintenant actuel
 Paille
L’assortiment avec le plus grand choix

litières de votre 
en toute confi ance ✔  disponibilité ✔  attentif aux prix ✔

Maintenant actuel

fourrages de votre 
en toute confi ance ✔ disponibilité ✔ attentif aux prix ✔

 Luzerne
Le fourrage structuré de qualité

✔  Foin et regain
✔  Foin de luzerne
✔  Granulés de luzerne
✔  Granulés d‘herbe
✔  Granulés de maïs
✔  Ensilage de maïs plante entière
✔  Pulpe de betterave
✔  Mélasse
✔  Son de blé
✔  Paille

Disponible dans différentes sortes 
d‘emballages. 

D‘autres produits sur demande.

fourrages de votre 
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

Biostimulant pour application 
foliaire à base d’acides aminés et 
peptides 100% d’origine végétale

www.agriculture-durable.ch

P R O T E C T I O N  D E S  E A U X  D E  S U R F A C E

RemDry
Une solution peu coûteuse, nécessitant peu d’entretien pour la gestion des
eaux contenant des résidus de produits phytosanitaires

50 % des cas de contamination des eaux
de surface sont liés à un remplissage ou
lavage hors d'une zone conforme.

RemDry (Syngenta): Description en brève

 RemDry est un système peu coûteux et
nécessitant peu d'entretien pour la ges-
tion des résidus de bouillie

Le système RemDry comprend la plate-
forme de rinçage (2 tailles 6x6m et
6x12m) et l'évaporateur
Les eaux usées sont collectées dans la
cuve Rem Dry et s'y évaporent. Les rési-
dus séchés restent sur le film intérieur.
Le film plastique doit être changé au
minimum tous les 2 ans et éliminé
auprès de votre LANDI
fenaco Protection des plantes propose
un service d'installation afin d'éviter
tout montage incorrect
Le montage sera facturé selon un for-
fait minimum de CHF 350.–
Prix indicatif RemDry: plates-formes de
rinçage CHF 1'990.– (6x6m) et
CHF 2'480.– (6x12m). Cuve RemDry
CHF 3'550.– (incl. forfait de montage).
Tous les articles sont disponibles indivi-
duellement

  

Votre conseiller LANDI

Responsable DAS Agro
Arbo- Viti
079 331 50 97

Alain Dorsaz

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

Mesures contre l'alternariose de la
pomme de terre
L'alternariose est une maladie foliaire favorisée par des facteurs de stress
tels que la sécheresse et la chaleur.

Ces dernières années, l'alternariose est
devenue une menace économique crois-
sante pour la culture des pommes de
terre. Des pertes de rendement jusqu'à
40 % en raison du dépérissement précoce
des feuilles, de la diminution de la teneur
en amidon et de l'endommagement des
tubercules en stock représentent les

principales pertes.
Voici les trois plus importants moyens de
lutte contre la maladie:

Choix variétal: Cultiver des variétés
tolérantes au stress abiotique (chaleur,
sécheresse).
Mode de traitement: Traitement pré-
coce avec une substance active effi-
cace contre l'alternariose (par ex. man-
cozèbe).
Intervalles de traitement: Tous les
15 jours maximum, combiné avec un
anti-mildiou.

L'article de la revue UFA de mai offre un
bon aperçu sur l'importance, la biologie et
les possibilités de lutte contre l'alterna-
riose. Utilisez ces informations pour
prendre les bonnes mesures contre l'alter-
nariose dans vos pommes de terre.  



13.05.2020 | LANDI Chablais-Lauvaux SA – Mai 2020 | Raster-Seite | grid | 4 couleurs | Page 6

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDI

Technico-commercial      
Agro
079 749 05 95

Grégoire Rapaz

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

UFA King Gold, la nouvelle
assurance sécheresse
Le changement climatique est un grand défi pour produire suffisamment de
fourrage de base surtout les années sèches.

Le nouveau mélange fourrager de
Semences UFA, est UFA King Gold. La
combinaison d'espèces résistantes au sec
comme le dactyle, la fétuque élevée et la
luzerne permet de fournir du rendement
plus longtemps en période chaude et se
régénère plus rapidement après des
périodes de sécheresse.
UFA King Gold contient, comme graminée
dominante, la fétuque élevée et 20 gr/are
de plus de luzerne que UFA Queen Gold.

La part de ray-grass anglais est par contre
légèrement plus basse. Le mélange
s'adapte à tout type de sol par sa grande
flexibilité. Il est important que le pH du
sol se situe au-dessus de 6.4 afin que la
luzerne puisse croître. Si le sol est trop
acide, il faut penser à y amener de la
chaux. UFA King Gold sera principalement
utilisé en ensilage ou en vert, mais
conviendra aussi pour le séchage en
grange avec une attention particulière
pour la luzerne lors des travaux au
champs. Selon l'utilisation et la parcelle,
la luzerne peut prendre une part domi-
nante ou presque disparaître. Dans le
deuxième cas, les graminées et le trèfle
blanc prennent le relais. La densité de
semis est de 38 kg/ha et le mélange est
aussi disponible en qualité Bio.  

Action

       d
‘été!

dès 80 kg de semences de prairies =

1 Veste 3 saisons Semences UFA

Action valable jusqu‘au 26 juin 2020 

ou dans la limite des stocks

www.semencesufa.ch

Des confédérés terre-à-terre, 
votre réussite !

Pour nos herbages !
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Votre conseiller LANDOR

Conseiller technique
079 647 27 48

Jean-Pierre  Kiener

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Engrais  
foliaires

Autres engrais liquides et biostimu-
lants sur landor.ch. Les conditions  
et les rabais phytosanitaires de votre
LANDI s’appliquent.

Patastar
440 g/l P2O5, 75 g/l K2O, 
67 g/l MgO, 10 g/l Mn, 
5 g/l Zn

Pour les pommes de  
terre. Améliore la  
tubérisation, stimule 
l’enracinement.

Sur le maïs: stimule  
l’enracinement et la précocité.

Bortrac
150 g/l Bore

Pour les betteraves, 
couvre les besoins  
en bore.

Photrel
69 g/l N, 118 g/l MgO, 
125 g/l CaO, 60 g/l B, 
70 g/l Mn, 4 g/l Mo

Pour le colza et les  
betteraves. 

Sécurise le rendement  
et la qualité.

L A N D O R

Pommes de terre: du phosphore en
application foliaire
Des études montrent que le rendement en
tubercules est d'autant plus important que
la teneur en phosphore reste élevée dans
la plante.
Mais en conditions d'humidité variable,
avec des phases de sécheresse et des
sols froids ainsi que des pH inappropriés,
il est souvent difficile de réguler l'apport
de phosphore dont les fanes ont besoin.
Les engrais foliaires contenant du phos-
phore sont très utiles ici, car les pommes
de terre tirent les nutriments de leurs
racines mais aussi de leur important sys-
tème foliaire.
Patastar Plus (riche en phosphore) a été
expressément formulé pour la culture de
pommes de terre. Il renferme non seule-
ment du phosphore mais également
d'autres nutriments essentiels tels que le
potassium, le magnésium, le zinc et le
manganèse.

Utilisation ciblée de Patastar Plus
Pour les pommes de terre destinées à
l'industrie et à la consommation, on
conseille deux applications de Patastar
Plus. Le premier passage (5 l/ha, miscible
avec un fongicide), a lieu lorsque les
tubercules présentent un diamètre de
1 à 2 cm. Le deuxième intervient environ
10 – 14 jours plus tard. En principe, les
pommes de terre de multiplication et les
pommes de terre primeurs ainsi que les
variétés à faible tubérisation (Agria) sont
traitées au début à 10 l/ha à l'apparition
des tubercules et 5 l/ha 10 – 14 jours plus
tard.

Informez-vous dans votre LANDI ou
auprès d'un conseiller LANDOR au
numéro gratuit: 0800 80 99 60  

L A N D O R

Connaissez-vous l'eau que vous
pulvérisez?
L'eau dure attaque les substances actives des produits phytosanitaires.
L'ajout du produit phytosanitaire déclenche immédiatement des réactions qui,
dans la nature, interviennent dans la dégradation des substances actives.

Une dégradation partielle des substances
actives est comparable à un sous-dosage.
Outre un effet insuffisant sur le terrain, le
risque de développement de résistances
augmente.

Effet optimal à un pH de 5,5 – 6,5 
La plupart des produits phytosanitaires
déploient leur efficacité maximale à un
pH de 5,5 – 6,5. pH-Korrekt permet d'ajus-
ter facilement la dureté de l'eau. Il
contient un indicateur de pH qui révèle le
pH via la coloration de l'eau à pulvériser.
Lorsque le pH baisse, l'eau prend d'abord
une teinte jaune (pH 7); elle devient
orange à un pH de 5. pH-Korrect garantit
une meilleure absorption des engrais
foliaires.

Facile à appliquer 
On ajoute pH-Korrekt à l'eau, avant le pro-
duit phytosanitaire. Verser du pH-Korrekt
jusqu'à ce que le pH désiré sur l'échelle
de couleur se refl ète dans la couleur de
l'eau. Selon la dureté de l'eau, une réduc-
tion à un pH de 5,5 nécessite environ 100
– 200 ml de pH-Korrekt par 100 l d'eau.

Conseil gratuit: 0800 80 99 60  
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L A N D I  A C T U E L

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

Pour nos paysannes et paysans
LANDI présente un vaste choix de produits destinés à l’agriculture. Envoyez-nous  
une photo de vous avec votre produit favori du magasin LANDI  
et gagnez des superbes prix!

Voulez-vous recevoir régulièrement de la part du magasin LANDI des informations sur les produits et les sujets 
en lien avec l’agriculture? Dans ce cas, inscrivez-vous aujourd’hui à la newsletter consacrée à l’agriculture. 

De plus amples informations figurent sur landi.ch/fr/agriculture

Concours

    Top offre
    59.–
  Quantité limitée

 dès  34.50

 dès  3.95

    Top offre
    79.95
  Quantité limitée

    Top offre
    35.95
  Quantité limitée

Isolateur noir seau à 210 pcs
210 pièces. Avec support continu galvanisé de 6 mm pour fil, cordon,  
câble de 5 mm et bande de 10 mm. Aide au vissage pratique compris.
39996

210 pièces

Piquet acacia
65286 5 × 5 × 125 cm 3.95
65284 5 × 5 × 150 cm 4.50
65285 5 × 5 × 175 cm 4.95

NOUVEAU

    18.95

Isolateur Agraro / visseur
Élément isolant composé de polycar-
bonate de qualité. Résistant aux chocs 
et adapté aux températures extrêmes. 
Très résistant aux intempéries.
35796 Isolateur 18.95
39190 Visseur pour isolateurs 6.95

Qualité professionnelle

25 pièces

    7.50

Piquet de clôture  
orange 105 cm Bd à 5
Double béquille. Coloris : orange. 
Longueur : 105 cm.
24759

5 pièces

    29.95

 Fil de clôture  
FastFlex Agraro 200m
Fil de clôture en mono-filaments en 
PE à croisillons tressés et un noyau de 
multifilaments PP. Grande résistance aux 
UV. Résistance : 0,06 Ohm/m. Câbles :  
6 × Niro 0,15 mm / 3 × cuivre 0,25 mm.
33898

Qualité professionnelle

    12.95

Attrappe-mouches étable 
Agraro
24581
Utiliser le produit en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les 
informations produit avant utilisation.

    105.–

Filet clôture universel  
50 × 1,12 m
Pour poules, oies et dindes. Avec 15 
piquets. Ne convient pas aux rongeurs.
24489

Batterie Agraro 
24682 120 Ah / 9 V 34.50
24684 175 Ah / 9 V 43.50
62011 88 Ah / 12V 199.00

    22.95

Agraro Anti-asticots Catch
43392
Utiliser le produit de manière sûre. Toujours lire l’étiquette et les 
informations du produit avant utilisation.

    339.–

Garde-bétail  
solaire S550 Agraro
28728 Garde-bétail solaire S550 AGRARO 339.00
24627 Module solaire 189.00

Ga
rantie

ans

Ga
rantie

ans

Tue-mouches électrique UV
230 V. 2 × 20 W. 68 × 11,5 × 37 cm. Portée d’efficacité 150 m².
35235

Chevaux - Agility Set
Set de 6 pylônes, 1 grosse balle, 1 petite balle.
63096

L A N D I  C H A B L A I S - L A V A U X

Voulez-vous recevoir votre AGROactuel par email ?
Oui ! merci de nous informer via > info.collombey@landichablaisla-

vaux.ch
C'est avec plaisir que nous vous le
transmettrons ainsi  


