
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

11.19

«L‘observation des animaux est 
essentielle pour détecter très 
rapidement les problèmes.  

La productivité et la fertilité 
sont meilleures
La CE Weber emploie UFA 
top-form depuis de nom-
breuses années. Au début, on 
l‘a utilisé parce que les vaches 
n‘avaient pas assez d‘énergie 
à disposition, compte tenu de 
leurs hautes productions au 
début de la lactation. «Avec 

Soutenir le foie
Pour que le foie soit fonction-
nel et bien préparé à la nou-
velle lactation, on préconise de 
prendre des mesures de soutien 
au niveau de l'affouragement. 
Des produits à base de plantes 
et d'autres additifs aident le 
foie à se régénérer en douceur. 
Ces additifs ont des objectifs 
différents pour que leur effica-
cité soit la plus large possible. 

UFA top-form, nous n‘avons 
pratiquement plus de cas de 
cétose. Un démarrage optimal 
de la lactation est l‘alpha et 
l‘oméga car les vaches sont à 
la fois en bonne santé et plus 
performantes. Si les vaches dé-
marrent bien, elles présentent 
aussi une meilleure fertilité et 
peuvent être à nouveau plus 
rapidement fécondées. Grâce 
à cela, nous maintenons des 
intervêlages optimaux», conclut 
Hansjörg Weber. 

UFA-Hepato : détoxifie et régénère

L‘exploitation de la CE Weber, 
à Röschenz, a reçu pour la qua-
trième fois le titre de «Meilleure 
communauté d‘exploitation» 
décerné à Swisscow 2019. Pour 
obtenir cette distinction, à part 
les exigences relatives aux te-
neurs ou au nombre de cellules, 
la performance à vie moyenne 
doit être rempli .

Soins au top niveau
Satisfaire à ces exigences avec 
plus de 100 vaches est un grand 
défi. «Notre objectif n‘est pas 
d‘obtenir cette récompense. 
Notre objectif est de bien nous 
occuper de nos vaches pour 
qu‘elles restent en bonne santé 
et soient très performantes», 
déclare Marco Pittaro, respon-
sable – avec Hansjörg Weber 
– du suivi des animaux au sein 
de la CE Weber. Pour y parve-
nir, il ne faut pas sous-estimer 
la charge de travail à l‘étable: 

Le foie est l'organe métabolique 
central des ruminants. Il trans-
forme les matières, dégrade les 
substances inutiles ou toxiques 
et stocke les vitamines, les mi-
néraux et les graisses. Il a, entre 
autres, la tâche essentielle de 
produire du glucose. Le glucose 
est le «carburant» universel pour 
l'organisme et la production lai-
tière. Les vaches ne peuvent 
produire rentablement du lait 
pendant plusieurs lactations 
que si leur foie fonctionne bien.

Démarrage en lactation optimal

Par exemple, une stimulation 
de la production et une élimi-
nation des sécrétions biliaires 
ou un renouvellement des 
cellules hépatiques. Il s'agit, 
par ailleurs, d'accélérer la dé-
gradation et l'élimination des 
graisses stockées dans le foie 
(stéatose hépatique). Basé sur 
ce concept, UFA-Hepato sou-
tient le foie et favorise un mé-
tabolisme sain.  

CE Weber, Röschenz – «Meilleure communauté d'exploitation» pour 
la 4ème fois                    

ALIMENT DU MOIS
UFA top-form (DAC)
Pour des vaches fertiles et  
longévives
Rabais Fr. 20.–/100 kg 

  jusqu’au 29.11.2019

ACTION
Aliments UFA pour  
vaches laitières
• Assortiment principal 
• Compléments de régime UFA
Rabais de Fr. 2.–/100 kg

  jusqu’au 29.11.2019

ACTION
Composés minéraux  
MINEX / UFA
• Gratuit 1 salopette UFA dès 

l‘achat de 200 kg  
(jusqu‘à épuisement du stock)

• Dès 600 kg, recevez en plus  
1 sac d’UFA 291 Immunity (expl. 
Bio 1 sac UFA 292)

  jusqu’au 29.11.2019

ACTION
Spécialités UFA
• UFA-Ketonex (EXTRA)
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Hepato
10 % de rabais

  jusqu’au 29.11.2019

ACTION
Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais à 
l'achat d'un chariot à lait, auprès 
du service technique UFA

jusqu'au  31.12.2019

ACTION
Automate à buvée
Förster Vario smart
Eau-poudre ou combi
Gratuit équipement spécial et ac-
cessoires pour plus de Fr. 1 200.– à 
l'achat d'un automate à buvée au-
près du service technique UFA.

jusqu'au  31.12.2019
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