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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel M O L É S O N  S A

www.landimoleson.ch

LANDI Moléson SA

Rte de Riaz 87

1630 Bulle

LANDI Bulle 058 434 24 00

LANDI Château-d'Oex 026 924 64 29

LANDI Châtel-St–Denis 058 434 24 50

Morgan Grandjean 079 874 64 85

Walthère Sagehomme 079 483 24 81

Martin Kolly 079 338 79 73

AGROLA 058 434 24 30

Confiance et

Proximité
 

 

Voilà déjà quelques

années que nous

nous croisons sur

vos exploitations.

C'est avec plaisir

que je m'adresse à

vous dans cet édito

pour vous déclarer

ma satisfaction.

Le service externe d'une LANDI est un sec-

teur bien particulier. Nous sommes au plus

proche du monde agricole. Notre travail

consiste à vous apporter et vous proposer

des produits de qualité au meilleur prix

avec un apport technique. Le lien que nous

entretenons avec vous est sacré pour moi!

En effet, cette confiance qui se lie entre le

client et son représentant est la clé du suc-

cès! Nous pouvons nous appuyer sur une

formation continue régulière ainsi que

l'aide des techniciens des divers secteurs:

UFA, UFA Semences, LANDOR, etc. Afin de

vous conseiller au mieux. La proximité est

aussi importante. Vous appréciez beaucoup

nos magasins qui sont idéalement disposés

dans chaque secteur. Les collaborateurs

des secteurs agricoles ont également le

plaisir de vous accueillir et vous orienter de

la meilleure des façons.

Merci à toutes et tous et que vive l'agricul-

ture suisse!

Grandjean Morgan, représentant

Mai 2021

V E N T E  A N T I C I P É E

Luzerne Rumiluz : pour amener de
la fibre sans appauvrir votre ration
Profitez de prix attractifs lors de la prévente de luzerne Rumiluz 

La luzerne en balle de 350 kg a été

conçue pour apporter des fibres longues

sans déconcentrer la ration. Nous avons

la chance de vous proposer la meilleure

gamme de luzerne déshydratée, celle pro-

venant de chez Désialis, en France.

Chaque printemps, au mois de mai, les

représentants LANDI vous proposent de la

luzerne Rumiluz au meilleur prix de

l'année pour des livraisons de juillet à

décembre. La luzerne Rumiluz est hachée

et séchée artificiellement de façon à pré-

server la précieuse part de feuilles et

maintenir les éléments nutritifs dans le

fourrage. Ceci lui garantit également une

plus grande appétibilité. La luzerne est

coupée jusqu'à 5cm de longueur et la

teneur en protéine est garantie à 15%. Il

existe 4 types de Rumiluz:

Rumiluz : 1ère coupe, beaucoup de

structure, convient très bien pour les

rations mélangées.

Rumiplus : 2ème coupe, la luzerne

est bien structurée avec les feuilles

bouchonnées qui favorisent l'appétence

par rapport à la première coupe.

Convient à tout type d'affouragement.

Rumiluz S : 3ème et 4ème coupes, brins

de luzerne plus fins, davantage de

feuille dans les bottes donc appétence

parfaite. Convient à tout type d'affoura-

gement.

Rumiluz Euro-Bio : origine France, 2ème

coupe certifiée BIO. La qualité de cette

dernière se rapproche fortement de la

conventionnelle.

Vous souhaitez essayer ce produit ? Pas

de souci, nous possédons un stock pour

de la vente au détail!

Martin Kolly, représentant  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

A L K A M I X  F R E S H  

La prévention de l'acidose
Sous notre climat, la prise en considération du stress thermique pour les ruminants n'est pas encore une évidence. En

effet quand le climat est idéal pour nous, il n'en est pas de même pour nos animaux. La zone de confort thermique d'un

veau va de 15 à 24° et celle d'un bovin adulte de 0 à 15°. Quand nous sommes bien, les vaches ont chaud!

Un coup d'oeil aux actions UFA

ALIMEX DU MOIS

UFA top-pig

Concentré de haute  
valeur nutritive

Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 28.05.2021

ACTION

Hypona-Energy

L'énergie idéale pour les chevaux 
de sport

Prix action Fr. 20.95 par sac de  
25 kg (au lieu de Fr. 22.95) à 
l'achat d'au min. 4 sacs

  jusqu'au 26.06.2021

ACTION

UFA Micro-Feeder 

UFA Basis-Feeder

UFA Pitstop-Feeder

Gratuit 1 sac d'UFA 190 Herbaplus 
(expl. Bio: UFA 292 Natur) ou 
MINEX à l'achat d'une feeder

  jusqu'au 28.05.2021

Automate à composés minéraux pour satis-

faire aux besoins individuels des animaux. 

Le UFA Pitstop-Feeder convient aux 

vaches laitières, aux vaches mères/allai-

tantes et aux bovins sans cornes. 

Pour évaluer le stress thermique, l'indice

THI (Index combinant Température et

Humidité) a été élaboré. Les bovins

peuvent être dans une situation aggravée

par l'exposition au soleil, ou à l'intérieur

même des bâtiments par la fermentation

des litières et le rayonnement des translu-

cides. Il est donc nécessaire de se mettre

au plus près des conditions de détention

pour prendre en compte le THI. Les études

montrent que dès 22°C et une humidité

ambiante dépassant les 40%, THI >68, les

effets dépressifs du climat sur les animaux

se font sentir. Le stress thermique est

redouté par les vaches.

Afin de mesurer rapidement sur son

exploitation si les vaches souffrent de

stress thermique et dans quelle mesure,

UFA et Meteonews ont développé

ensemble un calculateur ad-hoc. La tempé-

rature, l'humidité relative de l'air et le THI

en dehors de l'étable sont affichés. Les

prévisions pour les deux jours suivants

permettent à l'utilisateur d'anticiper la

situation. Afin de connaître le stress ther-

mique effectif dans l'étable, il suffit

d'entrer les valeurs affichées (température

et humidité de l'air) dans le calculateur

UFA. Le bovin possède une capacité à éva-

cuer la chaleur qui est très limitée (sys-

tème de thermorégulation). Pour se faire, il

accélère sa fréquence respiratoire, son

rythme cardiaque et active sa transpira-

tion. C'est pourquoi les vaches ont ten-

dance à s'agglutiner pour transpirer davan-

tage et à se tenir debout pour laisser la

transpiration s'évaporer. Le temps consa-

cré au repos et à la rumination en position

couchée est fortement réduit, alors que la

vache doit pouvoir s'allonger de 10 à 14h/

jour.

Les fibres qui stimulent la rumination

génèrent de la chaleur supplémentaire qui

augmente encore la température corpo-

relle (lorsque les fermentations sont très

intenses, la T° de la panse peut atteindre

41°C). En période chaude, les animaux

consomment moins de fibre, mangent à

des heures où l'atmosphère est plus

fraîche et réduisent la fréquence des

repas. Ces modifications comportemen-

tales sont des sources supplémentaires

d'acidose du rumen, avec passage d'acide

lactique dans le sang. Le mécanisme de

régulation de la chaleur corporelle par

l'hyperventilation provoque in fine une

mobilisation de substances tampons qui

affaiblit encore le pH du sang. L'animal

doit donc faire face à deux sources d'acidi-

fication: l'acidose ruminale et l'acidose

métabolique.

Il est contraint de trouver dans son sang

les substances alcalines afin de maintenir

l'équilibre du métabolisme. La spécialité

Alkamix Fresh fait partie intégrante des

mesures de management de l'alimenta-

tion. Elle apporte les éléments essentiels

pour contrôler les acidoses alimentaires et

thermiques et en réduire les effets dépres-

sifs:

Cocktail de substances tampons pour

réguler l'acidité du rumen et du sang

Concentré de levures vivantes pour amé-

liorer la valorisation des fourrages,

consommer l'acide lactique de la panse,

stabiliser le pH ruminal et l'efficacité

alimentaire

Antioxydants naturels pour neutraliser

les radicaux libres, protéger la vitamine

E de l'oxydation et favoriser l'immunité

Substances captatrices pour lier les

endotoxines

Les acidoses sont l'ennemi numéro un des

ruminants par leurs répercussions sani-

taires: problèmes de pieds, diarrhées et

altération des muqueuses ouvrant la porte

aux bactéries et toxines qui passent dans

le circuit sanguin pour infecter le foie,

dépression immunitaire, stress oxydatif

accru, défaut de synthèse de toutes les

vitamines B. Cela se traduit concrètement

par un affaiblissement de: la production

laitière (cellules et mammites, teneurs), la

reproduction (chaleurs, mortalité embryon-

naire).

Le stress thermique perturbe la

rumination, réduit la salivation et fait bais-

ser le pH sanguin: un approvisionnement

en substances tampons s'avère indispen-

sable. La complémentation en levures

vivantes aidera également à améliorer

l'efficacité du rumen et des ajouts d'anti-

oxydants favoriseront le statut immuni-

taire. Favoriser les parois digestibles et les

pectines très intéressantes pour la vie du

rumen et bénéfiques pour le TB.

Gabriel Kolly, technicien UFA  
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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

079 216 17 17

Gérald Cantin

Votre conseiller Semences UFA

079 287 00 41

Olivier Kolly

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit

0800 80 99 60
landor.ch

Silikalk
✔ Apporte chaux et magnésium

✔ Idéal pour un chaulage d’entretien

✔ Améliore les propriétés du sol

✔ Contient des oligoéléments  

essentiels

✔ Fournit du silicium

✔ Améliore rendement et qualité

Actio
n

    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

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Action d’été prairies
1 sac gratuit par palette

Action valable jusqu’au 30.06.2021

Nitroplus

20.5.8 2 Mg 6 S 3 Na

Nitrophos Rapide

20.10.0 3 Mg 8 S

Suplesan

20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.05 B 0.2 Mn

L A N D O R

La chaux permet d’obtenir des sols bien aérés
La chaux ne se contente pas 

d’élever le pH. Elle est  aussi 

l’élément qui relie les pla-

quettes d’argile dans le sol. 

Grâce à la chaux, les pla-

quettes d’argile sont fixées 

en une structure stable, ren-

due plus poreuse. Cela signi-

fie une meilleure aération, 

une meilleure absorption de 

l’eau, une meilleure capacité 

de rétention d’eau et un en-

racinement plus facile. Soit 

toutes les propriétés qu’un 

sol doit posséder pour que les 

plantes se développent bien. 

De plus, les risques d’érosion, 

d’envasement et de compac-

tage diminuent. Vous pouvez 

facilement calculer la quan-

tité annuelle de chaux dont 

votre sol a besoin à l’aide 

de la calculatrice de chau-

lage LANDOR (landor.ch/fr/

calculatrice-de-chaulage). 

Période idéale pour  

chauler: après la récolte. 

Service conseil  

téléphoni que gratuit:  

0800 80 99 60

Sans la chaux

Les plaquettes d’argile sont disposées 

à plat, les unes sur les autres.

Avec la chaux

Le calcium ou le magnésium relie les 

plaquettes d’argile entre elles pour 

former une structure stable, tridi-

mensionnelle. Le volume des pores 

ainsi que, par conséquent,  l’aérati-

on et la conductivité hydraulique du 

sol augmentent. La structure stable 

protège le sol du tassement, de l’en-

vasement et de l’érosion.

Carbonate de Ca ou 
carbonate de Mg précipité

Minéraux argileux
lamellaires

Espace poreux

Argile floculé par
le calcium et le magnésium
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller LANDI

Représentant externe

079/874.64.85

Morgan Grandjean

Votre conseiller LANDI

Représentant externe

079/338.79.73

Martin Kolly

Votre conseiller LANDI

Représentant externe

079/483.24.81

Walthère Sagehomme

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 Moléson SA , nous

sommes impliqués au niveau régional.

Nous soutenons le comité cantonal ou

l'association régionale des agriculteurs

avec une aide à la distribution du matériel

de campagne. Nous fournissons égale-

ment un soutien sous forme de services

administratifs tels que l'impression et

l'envoi d'informations relatives au vote.

Nous avons informé nos employés 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 Volg, notre approche

ne doit pas être politique mais plutôt être

fidèle à nos devises « apprécier la diffé-

rence » et « frais et sympa ».  

M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E  A V E C  U N  P O T E N T I E L  D ' É C O N O M I E S  !

Produits de litière ANI
Les produits de paille transformée industriellement s'inscrivent parfaitement dans la tendance actuelle.  Celui qui veut
économiser du travail, de l'espace de stockage et minimiser le volume de fumier, utilise la paille défibrée ANIbric, les
pellets de paille ANIvac, les miettes de paille ANIvac ou la farine de paille ANIvac. En tant qu’ éleveur, vous trouvez un
bon équilibre entre les avantages additionnels et le maintien d'un bien-être animal élevé. 

Les nouveaux systèmes de détention avec

paille sont très à la mode. La demande de

produits à base de paille transformée

industriellement, tels que la paille hachée,

les granulés, les miettes et la farine, a

augmenté de façon spectaculaire. Cela

s'explique, en partie, par le fait que les

contributions pour les systèmes de stabu-

lation particulièrement respectueux des

animaux (SST) ont été relevées dans le

cadre de la politique agricole actuelle.

Pour des raisons économiques, techniques

ou hygiéniques, la paille traditionnelle, qui

a déjà fait ses preuves, est encore et tou-

jours utilisée. La paille est confortable,

offre une bonne isolation thermique et

garantit une faible teneur en ammoniac

dans l'air. En outre, elle est biodégradable

et n'entraîne pas d'acidification supplé-

mentaire des sols.

Profitez des prix bas actuels et vérifiez vos

besoins. Pour que le produit puisse être

livré au moment souhaité pour un stockage

en mai et juin, il est également intéressant

de commander à temps auprès de votre

LANDI les produits de litière ANI et la

paille hachée VITA.  


