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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

Evoluons

ensemble
 

 

Chères clientes,

Chers clients,

C'est avec grand

plaisir que je

m'adresse à vous

en ce début

d'année 2021. En

effet, l'année

2020 a été atypique pour nous tous, malgré

cela nous avons constaté que votre afflu-

ence à nos guichets agricoles a continué

de la meilleure façon et nous en sommes

très reconnaissants. La saison dernière a

été propice à la production de fourrage de

base tant en quantité qu'en qualité. Pour

l'année 2021, on espère compter sur votre

fidélité afin de pouvoir vous servir,

répondre à vos questions et vous conseiller

selon vos besoins sur nos sites agricoles.

Afin d'avancer ensemble, il est primordial

d'avoir une confiance mutuelle qui est une

valeur importante à nos yeux. En espérant

que cette année, tout se passe pour le

mieux, ce qui nous permettra de continuer

à faire évoluer et à valoriser notre agricul-

ture ainsi que nos agricultrices et agricult-

eurs de cette très belle région de LANDI

Moléson. On attend impatiemment votre

visite au sein de nos LANDI. Je profite pour

vous souhaiter une belle année 2021.

Au plaisir de vous revoir prochainement.

Marcelo Almeida, responsable agro LANDI

Châtel-St–Denis

Mars 2021

P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Ne ratez pas cette magnifique
opportunité!

www.semencesufa.ch

Sursemer…

Action Sursemis

 20% chez LANDI Moléson

jusqu‘au 15 avril 2021

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

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

Venez nombreux à nos visites d’essais de Rossinière le 4 mai 2021 

et celle d’Echarlens le 11 juin 2021
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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

S I T E  W E B

A visiter!
www.landimoleson.ch ou notre

page Facebook et Instagram  

  

TOP

offres

AGROLINE_______________________________________________________
Action Elanco 10%

Une mouche atteint sa maturité sexuelle 
après seulement 3 jours. Elle va pondre envi-
ron 700 à 900 œufs dans les jours qui sui-
vent. 90% des œufs vont se développer, de 
sorte qu’après 1 à 4 semaines, 700 à 800 
mouches vont pondre des œufs à leur tour.
Pourquoi la lutte contre les mouches est-elle 
si importante:
• Prévenir les pertes de rendement engen-

drées par le stress que provoquent les 
mouches

• Réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes

Profitez de l’action 10% sur les produits adé-
quats.

Action 10%Action 10%
Lutte contre les mouches avec Lutte contre les mouches avec 

ElancoElanco

Neporex 2 SG 1 kg et 5 kg

Agita 10 WG

01. - 31.03.2021

Top actuelTop actuel
Commander les trichogrammesCommander les trichogrammes

Optibox (application manuelle)

Trichocap Plus (application manuelle)

Optisphère (application manuelle)

Optidrone (application par drone)

À commander jusqu’au 20 avril 2021

Semences UFA___________________________________________________________ 

Production fourragère: Sursemer les zones dénudées dès maintenant

Lors de l’évaluation du peuplement des prai-
ries en fin d’hiver, le graphique sera utile 
pour déterminer le déficit potentiel de rende-
ment annuel basé sur la proportion visible de 
lacunes dans le peuplement. Si les zones 
dénudées ne sont pas ensemencées, elles 
seront rapidement colonisées par les espè-
ces classiques de remplissage (pâturin com-
mun, rumex, etc.). Les soins apportés aux 
surfaces herbagères (herse-étrille et rouleau, 
herse à prairies) au départ de la végétation 
favorisent le tallage des graminées, ce qui se 
traduit par une densification du feutrage. 
En conclusion: Évaluer le peuplement des 

prairies à la fin de l’hiver, planifier une stra-
tégie spécifique, puis la mettre en œuvre 
sous des conditions météorologiques appro-
priées.

Pourcentage de lacunes dans le 

peuplement,   surfaces/m2

Perte de 
rendement

Rendement 
annuel dt/MS

0 %              0 x 0 120

10 %            5 x 6 113

20 %          10 x 12 106

30 %          15 x 18 97

40 %          20 x 24 91

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…

LANDOR____________________________________________________________                                                                                                                           
Rééquilibrer le bilan de fumure grâce à la fertilisation localisée:  
Microstar avec TPP

Particulièrement important pour les  

semis précoces

Dans des conditions environnementales 
froides et humides, le maïs et la betterave 
sucrière souffrent souvent de carences nutri-
tionnelles pendant la phase juvénile.

Grâce à la fertilisation localisée, les plantes 
peuvent absorber les éléments nutritifs dans 
l’environnement immédiat des racines, même 
dans des conditions difficiles.

Meilleure disponibilité du phosphore

Microstar avec TPP NP 12.50 + 2 S + 2 Zn est 
un engrais microgranulé contenant un chéla-
teur organique.

Celui-ci empêche la fixation du P par le fer, le 
calcium, le manganèse et l’aluminium dans le 
sol. Ainsi, la disponibilité et l’absorption du 
phosphore sont améliorées en même temps 
et la quantité d’engrais utilisée peut être ré-
duite.

Votre conseiller LANDOR  

vous conseillera volontiers.

Conseils gratuits 0800 80 99 60

Vente anticipée d’engrais foliaires

Profiter jusqu’au 31 mars des conditi-
ons de vente anticipée sur tous les 
engrais foliaires et biostimulants 

Action Microbactor

5 au prix de 4
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L A N D I  A C T U E L

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

 La litière 
chaux-paille
Pour un confort dans les élevages

 Avantages de la litière chaux-paille:

✔   la chaux diminue la prolifération des bactéries 

 et réduit les problèmes de mamelle

✔   la litière est rapidement assèchée

✔   les vaches sont plus propres

✔   l’état des onglons est amélioré

✔   la chaux est neutre pour la peau

✔    la chaux, via les engrais de ferme, 

permet de procéder à un 

chaulage d’entretien

 LANDOR 
 fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch

 Appel gratuit

0800 80 99 60
landor.ch

Votre conseiller AGROLINE

079 638 89 01

Nicolas Bellon

B I O P R O T E C T

Commencer à temps la lutte contre
les mouches d'étable
Dès que les températures augmentent, les premières mouches d'étable

apparaissent et annoncent le début de la lutte avec des auxiliaires.

Les mouches adultes ne représentent
qu’ une fraction de la population totale.

À partir de 18 °C, les mouches d'étable se
multiplient rapidement en nuisant au bien-
être et aux performances des animaux,
car elles constituent un facteur de stress. 
Si les premières mouches sont détectées,
on peut supposer une population beau-
coup plus importante sous forme d'oeufs,
de larves et de pupes, voir graphique: La
ligne pointillée sépare les mouches
visibles des stades de développement dis-
simulés.
Le traitement avec les auxiliaires doit
commencer immédiatement et doit être
répété 12 fois à 2 semaines d'intervalle
afin de maintenir la pression des mouches
d'étable à un niveau bas pendant la sai-
son chaude.
Selon le système de stabulation, FlyLiq
(mouches à purin) doit être utilisé dans la
zone à lisier et FlyVep (microguêpes
parasitoïdes) dans la zone à litière. Les
larves de mouches à purin se nourrissent
des larves de mouches d'étable et ne
deviennent pas elles-mêmes un fléau.
Dans la litière sèche, les microguêpes
pondent leurs oeufs dans les pupes des
mouches d'étable, qui ne peuvent alors

plus se développer. Le piège à mouches
FlyBuster, qui réduit considérablement
l'afflux des mouches venant de l'extérieur,
est un complément de lutte idéal à utiliser
conjointement avec les auxiliaires actifs à
l'intérieur.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect: biopro-
tect@fenaco.com ou 058 434 32 82.  

F L Y B U S T E R

Piège à
mouches 
Le piège à mouches FlyBuster complète

de manière idéale l'utilisation d'auxi-

liaires pour lutter contre les mouches.

Utilisation

Diluer la poudre avec de l'eau dans le

récipient en suivant les instructions.

Refermer le récipient et placer celui-ci

à au moins 8 m du bâtiment le plus

proche et à au moins 1,5 m du sol.

Eliminer régulièrement les mouches

dans le liquide.

Le liquide évaporé peut être complété

pendant 60 jours maximum.

Si vous utilisez plusieurs pièges FlyBus-

ter, il est recommandé de respecter une

distance de 10 à 15 m entre chaque

piège.

Champ d'application

Uniquement pour l'extérieur:

Devant les étables

Dans les pâturages

Domaine d'utilisation

Détention de porcs

Détention de bovins

Détention de veaux

Détention de poules

Détention de chevaux
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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

B A R T O  A C T U E L

 365Crop App  

Documenter  
facilement  
– également  
à distance

 

 
Maintenant  

sur barto.ch

Votre gestionnaire  

d’exploitation 

numérique

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  

S A V E Z - V O U S  Q U E

LANDI Moléson vend de la volaille
vivante ?
Nous pouvons vous proposer, des poules, des poussins, des poulets et encore

plusieurs autres sortes de volaille.

En effet, vous pouvez vous renseigner

auprès de nos guichets AGRO de Châtel-

St–Denis, Bulle ou Château d'Oex. Vous

pouvez également vous rendre sur le site

de notre partenaire lepromeneur.ch et

commander en ligne. Veuillez sélectionner

la page spéciale LANDI et vous pourrez

choisir et venir chercher votre volaille sur

un de nos trois sites.

Walthère Sagehomme, responsable agro

et représentant Château d'Oex  

A G R I C U L T U R E  B I O L O G I Q U E

Produit pour la traite BIO
En ce début d'année, plusieurs agricul-

teurs BIO nous ont fait remarquer sur le

terrain que lors des contrôles, une atten-

tion particulière a été portée aux produits

utilisés pour le lavage des installations de

traite.

En effet, sur le nouveau dossier FiBL

2021 certains nettoyants ne sont plus

agréés en BIO et ce dès le 1 janvier 2021.

Dorénavant, les produits de lavage pour la

traite poudre/liquide seront disponibles

dans vos dépôts agro LANDI Moléson.

Il est également possible de comman-

der d'autres produits liés à la traite

comme : nettoyage des trayons,

désinfection des logettes, liquide pour

serviettes de nettoyage des pis, produit

de trempage.

De plus, nous profitons de vous annoncer

que depuis ce début d'année 2021, nous

vous accordons un rabais de 5% dès

l'achat de 6 bidons HALAG.

Au plaisir de vous servir et de vous

conseiller !

Morgan Grandjean, représentant  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

A L I M E N T S  U F A

Boutique en ligne d'UFA
Commander des spécialités UFA en ligne et  aller les chercher à la LANDI 

Avez-vous un problème à l'étable et

recherchez-vous d'urgence une spécialité

qui pourrait vous aider? Avez-vous vu sur

Internet un produit que vous aimeriez tes-

ter rapidement?

C'est nouveau: vous pouvez maintenant

commander vos spécialités UFA à la bou-

tique en ligne d'UFA et aller les chercher

directement à votre LANDI. Si la LANDI a

votre produit en stock, vous pouvez le reti-

rer immédiatement. Si votre spécialité

UFA n'est pas en stock, on vous informera

de la date de sa disponibilité.

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

03.21

ACTION

UFA top-form (DAC)

Fertilité et longévité

Rabais Fr. 20.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ACTION 

Laits UFA
• Compléments au lait entier
• Laits d'élevage
• Lait pour agneaux

Rabais Fr. 10.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ACTION

UFA-Startvital

Pour la mise à l'étable

Rabais Fr. 50.–/ 100 kg

jusqu'au 19.03.2021

ALIMEX DU MOIS

UFA 513

Pour un départ réussi

Rabais Fr. 5.–/100 kg sur  
l'assortiment ensaché hobby

jusqu'au 03.04.2021

PRIX NETS

Aliments de démarrage UFA
UFA 263 EXTRA Fr.   58.–
UFA 263-4 EXTRA Fr.   60.–
UFA 274 BIO Fr. 107.–
(Prix nets par 100 kg, dès 2t en vrac /  

2 BB ou palettes originales)

jusqu’au 05.03.2021

ACTION

Aliments UFA pour 
vaches laitières

Assortiment principal

Rabais Fr. 4.–/100 kg

  jusqu'au 05.03.2021

Gagnez en mars 

4 x 50 kg UFA 513 Starter

au sort final 

4 week-ends bien-être
Scanner le code QR pour 

participer maintenant. 

Vous participez automatique-

ment au tirage au sort final

Concours AlimEX

A L I M E N T S  U F A

Au maximum 5% de concentré
 C'est tout ce qu'une vache bio peut encore manger en 2022.

Actuellement, on peut encore utiliser 10%

d'aliment concentré. Dès 2022, ce sera au

maximum 5%. Dès 2022 une vache dont

le rendement laitier est de 7000 kg, on

peut utiliser 364 kg de concentré sur toute

l'année (voir tableau).

Comme le recommande aussi Bio Suisse,

cela signifie que l'utilisation des concen-

trés devrait être limitée à un aliment de

production équilibré pendant les 120 pre-

miers jours. L'attribution des quantités

individuelles est un autre point. Là, on

devrait se baser sur la condition physique

au moment du vêlage et lors de l'insémi-

nation ainsi que sur les taux de matières

grasses, de protéines et d'urée du lait.

Si les 364 kg sont répartis sur les 120 pre-

miers jours de lactation, cela représente

environ 3 kg de concentré par vache et

par jour.

Cela s'applique aux exploitations qui n'ont

pas de génisses. Si on a également des

génisses sur l'exploitation, la quantité de

concentré disponible augmente. Car on

peut distribuer aux vaches la quantité de

concentré disponible pour les génisses.  
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L A N D I  A C T U E L

A G R O S O L A R

 

-1- 

LANDI Moléson SA est impliqué depuis de nombreuses années dans la protection 
de l’environnement. 

C’est pourquoi, nous nous sommes engagés, en tant que partenaire d’AGROLA So-
laire dans le développement des installations depuis 2018. 

Pour accompagner les membres LANDI dans l’acquisition d’une centrale photovol-
taïque, nous avons le plaisir de vous informer qu’AGROLA maintient la subvention 
forfaitaire pour toute installation photovoltaïque de plus de 20 kWh (20'000 kWh 
annuels) avec batterie d’une puissance minimale de 28 kWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une offre unique pour un projet photovoltaïque complet ! 
 
 
Contactez sans plus attendre votre Landi pour bénéficier de ces avantages en ren-
voyant le coupon réponse ci-dessous. 
 

  

Coupon-réponse      LANDI Moléson SA 

Nom :         ………………………………  Prénom :      ……………………………… 

Adresse :    ……………………………… 

NPA :          ………………………………  Lieu :   ……………………………… 

Téléphone : ………………………………  e-mail :  ……………………………… 

Consommation électrique : ……………… 

 Investissement de dé-
part 

+ Subvention AGROLA 

+ Subvention Fédérale 

+ Déduction Fiscale 


