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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

Belle récolte
 

 

Chères agricultri-

ces, Chers agricult-

eurs,

La saison d'été se

termine et s'il y a

un élément

important sur

lequel nous tombe-

rons tous d'accord,

c'est que les granges sont pleines ! Toute

l'équipe de l'Agro de LANDI Moléson est

satisfaite que la saison de fenaison se soit

déroulée dans de bonnes conditions pour

nos agricultrices/teurs. C'est donc dans un

bon contexte que l'on aborde l'automne et

sa mise à crèche. En tant que responsable

de vente AGRO, j'attire votre attention sur

le rendement de vos parcelles. En effet,

comme souvent, nous oublions que les

fourrages grossiers sont la base de l'ali-

mentation des ruminants. Les rendements

sont donc très importants et le chaulage de

vos parcelles est indispensable pour garan-

tir ces rendements. L'automne constitue

une bonne opportunité pour corriger les pH

et pour préparer vos prairies pour le prin-

temps prochain.  D'autre part, sachez que

je suis content de vous accompagner moi-

même sur le terrain dans ma zone et de

travailler avec les autres représentants

pour vous conseiller au mieux. Avec la

situation du COVID-19, nous mettons tout

en place afin de respecter les mesures

d'hygiène lors de nos visites sur les fermes

et cela tout en restant à l'écoute de vos

besoins.

Walthère Sagehomme

Octobre 2020

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Profitez des ventes anticipées
d'engrais
Durant le mois de décembre, nos représentants s'attaqueront aux ventes
d'engrais pour l'année 2021 puisque c'est à ce moment de l'année que les
engrais sont au plus bas prix. Voici pour vous, une belle opportunité
d'économiser un peu d'argent sur un produit qui se conservera sans souci !

Les sacs rouges ont la cote! Si nous pou-

vons vous conseiller un engrais qui fonc-

tionne bien en ce moment, c'est bien ce

fameux Nitrophos conditionné dans des

sacs rouges. Ce dernier a la composition

suivante :

20 unités d'Azote, dont 6 sous forme

nitriques, donc rapidement assimilables

et 14 unités ammoniacales qui seront

disponibles à plus long terme

10 unités de Phosphore

3 unités de Magnésium

8 unités de Soufre 

Pourquoi du soufre ? Le soufre est très

important dans les prairies, surtout pour

que celles-ci soient riches en sucres et en

protéines. Il est donc essentiel à la crois-

sance et au développement. Une carence

en soufre diminuera l'efficacité de la

plante pour assimiler l'azote, mais égale-

ment le phosphore.

Pourquoi pas de potasse ? Dans des

régions comme la nôtre, où il y a énormé-

ment de purin, les apports en potasse

sont largement suffisants. Un coup d'oeil

à vos analyses de terre vous confirmera

ou non si votre parcelle en compte assez.

Cet engrais connaît une efficacité qui

n'est pas des moindres, il est surtout

conseillé de l'utiliser après les foins. Un

aspect important lors d'apport d'engrais

afin que le sol puisse profiter au maxi-

mum d'un apport d'engrais, il est impor-

tant que son pH ne soit pas trop acide. Si

ce n'est pas le cas, nous vous conseillons

un chaulage plutôt qu'un engrais. MKo  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

M I N E X

MINEX 977 Immunity

Fiona: «Avec MINEX 977, mon système 

immunitaire est au top.»

• Prévient la maladie de Mortellaro

• Zinc favorisant la santé de l’épiderme et la 

cicatrisation

• Manganèse contribuant à la santé des 

articulations, des ligaments et des os 

• Cuivre améliorant le tissu conjonctif et la 

santé de la ligne blanche

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

10.20

ACTION

UFA 260 EXTRA 

Aliment vêlage

Une délivrance rapide 

Rabais Fr. 8.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

ACTION

Aliments UFA pour 
vaches laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA

Rabais Fr. 3.–/100 kg

jusqu'au 16.10.2020

ACTION

Composés minéraux 
MINEX/UFA

Gratuit 2 T-shirts UFA (jusqu'à 
épuisement du stock) dès l'achat 
de 200 kg

jusqu'au 27.11.2020

ACTION

Spécialités UFA

• UFA top-form (DAC)
• UFA-Rumilac
• UFA-Nitrodigest
• UFA-Ketonex (EXTRA)

10% Rabais

jusqu'au 27.11.2020

ACTION

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

• Assortiment PREMIUM
• Assortiment EXTRA
• Assortiment BIO

Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 30.10.2020

ACTION

HYPONA-Senior

Fr. 21.85 (au lieu de Fr. 25.85) dès 
l'achat de 4 sacs

  jusqu'au 07.11.2020

ACTION

UFA-Antifex natur

Une flore intestinale saine pour 
les volailles BIO

10% Rabais 

jusqu'au 27.11.2020

A L I M E N T A T I O N  D E S  V E A U X

Des veaux qui pètent le feu avec
UFA Top-Punch !
A la naissance, le veau doit impérativement boire une certaine quantité de

colostrum qui lui permettra d'acquérir des anticorps. Ceux-ci vont maintenir

plus ou moins le veau en santé les premiers jours de sa vie. Mais

malheureusement, trop souvent, cela ne suffit pas. Les 10–15 premiers jours

de vie, diarrhées, pneumonies, déshydratation, décès ne sont pas rares.

C'est pourquoi, il y a déjà quelques

années, UFA a créé le Top-Punch. Cette

spécialité fait ces preuves d'année en

année. C'est un incontournable de la

gamme! Beaucoup d'agriculteurs ne

feraient plus sans.

Dès le deuxième jour de vie, Top-Punch

peut être administré à raison de 40gr/

veau/jour, ceci durant un mois. En effet,

l'apport de vitamines, macro et oligoélé-

ments permettent de soutenir l'appétit

ainsi que de favoriser la digestion. Le

noyau d'huile essentielle a également un

effet positif pour lutter contre les cocci-

dies et la cryptosporidiose.

Des extraits végétaux et huiles essen-

tielles agissent également sur la sphère

pulmonaire. Ceux-ci ont un effet expecto-

rant et permettent l'évacuation du mucus

néfaste et chargé en virus qui se trouve

dans les poumons. Cela est utile pour la

prévention des pneumonies.

En travaillant avec UFA Top-Punch, on

supprime la baisse immunitaire des veaux

des 10–15 premiers jours.

Le fer que contient UFA Top-Punch sert

aussi de booster pour le veau.

A noter que UFA Top-Punch fonctionne

très bien dans les louves ou mélangé au

lait pour une donnée au bidon.

En résumé, moins de problèmes avec les

veaux permet de faire de grandes écono-

mies financières. Ainsi d'avoir un meilleur

développement futur pour l'animal permet

d'augmenter la rentabilité de son trou-

peau avec des animaux sains.

Le traitement vétérinaire d'un seul veau

peut engendrer de très grands coûts.

Avec UFA Top-Punch, le coût est d'environ

12.–/veau.

Mais soyez en sûr. Avec UFA Top-Punch

vous ne serez pas déçu et les veaux non

plus ! MGr  
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L A N D I  A C T U E L

P R O D U C T I O N  B O V I N E

Grippes d'étable
Cette année plus que toutes autres, comment ne pas être sensibilisé aux effets des virus avec l'épidémie de Covid qui

règne depuis des mois ! Les animaux de rente tout comme les humains sont sensibles aux virus.  Virus et bactéries sont à

l'origine des grippes d'étable qui touchent les ruminants. 

Les bovins sont particulièrement sensibles

aux virus pulmonaires et intestinaux de

même qu'aux bactéries pathogènes qui

colonisent l'appareil respiratoire ou diges-

tif. Ces affections qui fragilisent les trou-

peaux sont à l'origine de retards de crois-

sance, sont quelquefois irréversibles dans

le cas d'atteintes pulmonaires et ce

d'autant plus que les animaux sont jeunes.

Dans tous les cas de grippes pulmonaires

ou intestinales, celles-ci affectent les per-

formances, la rentabilité et génèrent des

surcroîts de travail, des tracas et des

pertes économiques dans les fermes.

Comment se prémunir :
L'apparition des grippes dans les écu-
ries est souvent associée aux change-
ments de saison ou aux changements
de détention.
Les pathogènes quels qu'ils soient bénéfi-

cient de terrains favorables à leur dévelop-

pement tels que :

Ambiance et détention : cela concerne

la température, l'humidité, le mouvement

d'air, la concentration en gaz en particulier

l'ammoniac, la densité et le regroupement

d'animaux ainsi que le confort dans son

ensemble:

– La zone de confort thermique de la vache

oscille entre 0 à 15°C, celle du veau de

15 à 24°C et de -3 à +19 pour un mouton.

– En fonction de la température, la circula-

tion de l'air doit être ajustée, sachant que

les courants d'air et l'humidité ne sont pas

appréciés par les ruminants.

Statut immunitaire:
– Les animaux fragiles ont une capacité de

résistance réduite. La barrière défensive

que constitue les anticorps face aux virus

et l'armée de globules blancs face aux

bactéries permettent de faire barrage aux

pathogènes. 

Équilibres alimentaires : Les animaux

bénéficiant de régimes équilibrés, ne souf-

frant pas de maladies métaboliques, (aci-

dose, cétose) et compléter efficacement

en minéraux, vitamines, antioxydants

acquièrent de meilleurs potentiels

défensifs. Cela concerne aussi bien la

grippe que les infections en général, que

cela ait trait au pis (cellules, mammites), à

l'appareil reproducteur (métrites) ou aux

pieds (boiteries?).

 Comment agir :
– Malgré les soins portés aux animaux, se

prémunir de la circulation de pathogènes

reste aléatoire.

- Pour les virus, la défense se base prin-

cipalement sur la présence de l'anticorps

spécifique. La distribution du colostrum

pour les nouveau-nés, l'immunité acquise

naturellement par circulation virale ainsi

que la vaccination sont des leviers

d'action. Encore faut-il que l'animal soit en

capacité de fabriquer des anticorps, pour

ce faire l'animal doit être bien nourri!

- Pour les bactéries, les vétérinaires

peuvent prescrire des traitements médica-

menteux à base de produits antibiotiques.

Cependant, par la volonté des consomma-

teurs et par la législation, l'usage de nom-

breuses molécules a été réduit. Dans ce

domaine encore, bien nourrir permet à

l'animal d'être plus fort et de remporter la

bataille face à l'agresseur.

 Alternative complémentaire :
– Depuis de nombreuses années, UFA

s'inscrit par la formulation des concentrés,

laits, minéraux et spécialités dans une

démarche axée vers les meilleurs équi-

libres pour le règne animal.

– A cette démarche, s'ajoute l'usage de

molécules naturelles extraites des plantes

pour leurs vertus bénéfiques sur le méta-

bolisme des animaux au travers de la phy-

tothérapie titrée.

- La phytothérapie titrée s'appuie sur
une concentration constante en
matières actives issues des plantes
qui entrent dans la composition des sup-

pléments alimentaires. Le juste dosage est

approprié de manière à être efficace et

durable dans le temps. 
Concrètement :
Selon l'âge des animaux et les
régimes alimentaires, deux produits

font référence sur le plan grippal par
leurs efficacités dans les élevages.
UFA Top Punch : spécialité nutrition-
nelle composée de minéraux, vita-
mines, oligoéléments, additifs pour
minéraliser les veaux en phase lac-
tée, combattre les carences, favoriser
la digestion et l'immunité active des
pré-ruminants.
– Les extraits végétaux incorporés dans la

recette ont une efficacité démontrée sur

l'ensemble de la sphère pulmonaire pour

préserver l'intégrité du poumon : effet anti-

bactérien, action sur les échanges gazeux,

contrôle de l'hyperthermie, évacuation du

mucus (effet expectorant).

– Pour la sphère digestive, les principes

actifs des plantes permettent : de contrô-

ler les parasites de l'intestin que sont la

cryptosporidiose et les coccidies qui

frappent tous les jeunes ruminants, de ren-

forcer le renouvellement de la muqueuse

intestinale afin de favoriser l'assimilation

des nutriments.

UFA 220 fait référence en périodes grip-

pales sur le plan préventif et curatif, lors

de : transitions de régimes alimentaires,

phase de sevrage, mise en allotement,

engraissement, période de changement de

bâtiments et de mise à crèche, ainsi qu'en

phase de stress et de récupération.

UFA Top Punch et UFA 220 présentent
un excellent rapport entre bénéfices
et investissements. Les doses journa-

lières et les durées d'utilisation seront à

adapter selon les catégories, le poids vif

des animaux et les objectifs attendus. Nos

conseillers en élevage sont à votre service,

n'hésitez pas à les contacter. MDr  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

W W W . A G R O L I N E . C H / F R

Nouvelle marque AGROLINE
«fenaco Protection des plantes» et «Semences UFA

Auxiliaires» s’ appellent désormais «AGROLINE»

Avec cette nouvelle marque, fenaco pour-
suit un objectif ambitieux: AGROLINE
tient à vous apporter le meilleur soutien
possible afin que vous puissiez répondre
aux exigences sociétales en matière de
production durable. À cette fin, AGROLINE

combine un service de conseil compétent
à des produits et services innovants
pour apporter des solutions durables en
matière de protection des plantes. Le sec-
teur «Service» vous aide à mettre en
oeuvre le plan d'action du Conseil fédéral
«visant à la réduction des risques et à
l'utilisation durable des produits phytosa-
nitaires» sur votre exploitation. Le secteur
«Bioprotect» développe pour sa part les
outils nécessaires. AGROLINE est votre
partenaire pour la production durable de
denrées alimentaires suisses saines,
sûres et axées sur le marché.  

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01

Nicolas Bellon

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

B I O P R O T E C T

Diacellite Nutri (terre de diatomées) contre les poux
rouges des volailles et comme adjuvant pour plantes 
Le principe actif 100 % naturel est polyvalent.

Diacellite Nutri est composé de terre de

diatomées. Utilisée dans le poulailler, elle

assèche les poux rouges des volailles et

les autres ectoparasites. En outre, Diacel-

lite Nutri contribue largement à la santé

des sols et des plantes. Elle est utilisée

pour l'ensemencement des pelouses, la

plantation d'arbres et d'arbustes et la

culture des légumes.

AGROLINE Service & Bioprotect  

L A N D O R

Plan de fumure? Nous pouvons le
faire pour vous!
Dans le cadre d’ un plan de fumure, la situation actuelle est examinée à

l’ aide des résultats d’ analyse des échantillons de sol et en fonction de la

rotation des cultures prévue. Votre conseiller LANDOR calcule avec vous la

quantité exacte d’ éléments nutritifs nécessaires pour chaque culture.

L'idéal est de répartir judicieusement les

engrais de ferme et de les compléter par

des engrais minéraux pour obtenir un ren-

dement optimal et préserver la fertilité du

sol. Les engrais nécessaires peuvent ainsi

être achetés suffisamment tôt à de

bonnes conditions et seront disponibles

au bon moment. Une planification précise

est également judicieuse sur le plan éco-

logique.

Établir maintenant un bilan prévision-
nel
Afin d'éviter les mauvaises surprises, il

est judicieux pour les exploitations, dont

les valeurs nutritives sont excédentaires,

de dresser un bilan prévisionnel à

l'avance. Nous établissons volontiers

votre plan de fumure et votre bilan prévi-

sionnel.

Appel gratuit 0800 80 99 60.  
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L A N D I  A C T U E L

Appel gratuit 0800 80 99 60

LANDOR 
Desical
L’original

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

F O U R R A G E S

Drêches déshydratées
La drêche de malt est un produit naturel, provenant de la fabrication de la

bière et de l'Ovomaltine. Elle est séchée et granulée pour faire des drêches

déshydratées. Un aliment complémentaire riche en protéines. 

Les drêches de malt séchées sont affoura-

gées où le malt humide ne peut pas être

utilisé à cause du stockage, des quantités

de jour ou des dispositions d'alimentation

(zone non-ensilage). 

 

Les drêches granulées sont une source de

protéine intéressante pour les ruminants.

Grâce à la teneur en protéines élevée, le

produit complète idéalement les rations

riches en énergie. La fibre brute

stabilise le fonctionnement de la panse.

L'utilisation du malt séché agit positive-

ment sur la production de lait et

d'engraissement. 

 

Teneurs

Protéine brute: 245 g/kg de MS

Matière grasse: 80 g/kg de MS

Céllulose bute: 165 g/kg de MS

Cendres brutes: 40 g/kg de MS

NEL: 6.3 MJ/kg de MS

PAI: 140 g/kg de MS

PAIN: 166 g/kg de MS

 

Profitez maintenant des prix très interes-

sants pour votre affouragement et contac-

tez votre Agro Team LANDI.  

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

D O M M A G E S

Mesures à prendre en cas de dommages causés aux
véhicules ou aux bâtiments en cas de livraisons
Par exemple, un chauffeur d’ une entreprise de transports internationaux vous livre de la luzerne et lors de la marche

arrière il touche la toiture et, la gouttière est à présent au sol. Ou autre exemple, lors du déchargement par l’ agriculteur,

une balle de paille/foin se détache et brise le rétroviseur du camion. Actuellement ces situations peuvent se produire

sans autre dans un quotidien très surchargé. Quelle est la bonne approche à avoir ?

La première chose à faire est de garder la

tête froide. Les dommages matériels

peuvent être réparés.

Un procès-verbal européen des accidents

doit être rempli. Le chauffeur en a un cer-

tainement avec lui dans son véhicule.

Toutes les données relatives aux contacts

et aux assurances de la personne

responsable et de la personne lésée ainsi

que le déroulement de l'accident doivent y

être consignés et esquissés. Pour d'éven-

tuelles questions qui pourraient survenir

après coup, nous vous conseillons de

prendre des photos des dégâts avec votre

smartphone.

Il est ensuite important que les deux par-

ties signent le procès-verbal des acci-

dents. Si l'un ou l'autre partie n'est pas

d'accord ou ne veut pas signer, il faut faire

appel à la police qui fera le constat. Le

chauffeur ne pourra quitter la ferme qu'une

fois que les deux parties auront signées.

Enfin, il est important que le responsable

et le lésé informent immédiatement leur

assurance respective. Les réparations

doivent toujours faire l'objet d'une estima-

tion au préalable, qui sera présentée à

l'assurance.

Avec cette procédure, cela devrait per-

mettre d'éviter que les esprits ne

s'échauffent plus tard et que l'affaire

puisse être réglée efficacement par les

assurances afin que le préjudice financier

soit ainsi réglé.

En cas de questions ou de problèmes lors

d'un dégât, nous restons volontiers à votre

disposition.  
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L A N D I  A C T U E L

H A L A G  C H E M I E  S A

Agraro Papier de mamelle
Pour une hygiène parfaite des pis avant la traite

En vente dans votre LANDI

Pour produire un lait de qualité, il est

indispensable d'avoir des trayons propres

et de respecter exactement la procédure

de traite. Celle-ci consiste entre autre à

utiliser pour chaque vache un nouveau

papier imbibé pour pis avant de mettre le

faisceau trayeur au trayon. Agraro papier

de mamelle sont des papiers imbibés

prêts à l'emploi faits de cellulose natu-

relle destinés à parfaitement nettoyer les

trayons avant traite. Ils ont une résistance

«garantie» à la déchirure à l'état humide.

Pouvoir nettoyant optimal pour les

trayons et les mains

Elimine sans difficulté les germes

(comme les pathogènes de la mastite)

des pores de la peau avant la traite

Cellulose 100 % naturelle

Soigne les trayons et les mains

1 rouleau comporte 800 serviettes en

papier pour pis imbibées

  

Action

Produits suisse de qualité pour le
nettoyage de votre installation de traite

En vente chez LANDI

Action du 24.08.20 - 03.12.20

emballage de 25 kg

CHF 79.– 
incl. TVA jusqu‘à épuisement du stock

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.

Vorteile

  Nettoyage ou détartrage efficace

  Accord parfait de Halapur et Halacid pour le nettoyage alterné  

  Combinent efficacité et nettoyage en douceur

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.

Halapur OC alcalin, sans chlore, liquide

Halapur M alcalin, avec chlore actif, liquide

Halapur MP alcalin, avec chlore actif, en poudre

Halacid S acide, en poudre

Halacid P acide, liquide

Halacid ALTAG acide, liquide

 dès dès

  24.  24.9090

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.

    

  76.  76.9595

Concentré  

mamelles Lorasol 5 l

Efficace contre les bactéries à l’origine  
des mammites. Soigne la peau.  
Également approprié pour les exploita-
tions biologiques. Récipients pratiques  
de 5 litres de concentré. 35717

Avant utilisation, respecter les instructions d’emploi.

    

  13.–  13.–

Chiffons polyv. p. pis boîte
Résistants à la déchirure, absorbants, ne 
peluchent pas. Biodégradables et fabriqués 
à 100 % en papier recyclé.
20655

600 pièces

    

  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, respecter les instructions d’emploi.


