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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

Denis Romanens 079 230 50 25
Morgan Grandjean 079 874 64 85
Walthère Sagehomme 079 483 24 81
Martin Kolly 079 338 79 73
AGROLA 058 434 24 30

Une page se
tourne...
 

 
C'est le 1er juin
98 que je suis entré
dans la maison fen-
aco et c'est le 1er
juillet que je prend-
rai ma retraite.
Pour commencer, je
remercie mes pre-
miers patrons de

m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, c'est
avec une équipe jeune et dynamique que
j'ai eu le plaisir de cotoyer. Je tiens à rele-
ver l'excellente collaboration entretenue
entre l'ensemble des collaborateurs de
LANDI Moléson ainsi qu'avec les membres
du Conseil d'administration.
Mes remerciements vont également à mes
collègues des sociétés soeurs de notre
LANDI.
Mais, c'est à vous chères agricultrices,
chers agriculteurs, que je dois ma recon-
naissance pour les affaires conclues évi-
demment, mais aussi pour le partage de
vos expériences enrichissantes et nos bons
contacts. La plus belle satisfaction pour un
représentant est de faire d'un client un par-
tenaire fiable... encore mieux un ami. Alors
chers amis, MERCI pour votre confiance.
J'espère que vous reporterez cette confi-
ance à mon successeur Martin Kolly.
Pour finir, Martin, je te souhaite bon vent.
Notre LANDI est un bateau qui traverse
quelques fois des petits orages, mais sur
lequel on y fait de magnifiques voyages.
Denis Romanens

Juin 2019

R E N C O N T R E  A V E C  N O S  A G R I C U L T E U R S

De la couleur contre le cancer
Depuis plusieurs années, LANDI commercialise les plastiques à balles rondes
de la gamme Agribale, Eurobale et Teno. L'offre est très large en therme de
dimensions, qualités, épaisseurs, mais surtout en therme de couleurs.

Michaël Philipona et Morgan Grandjean

Dans la gamme Teno, un soutien financier
pour chaque achat de plastique de cou-
leurs est reversé à la lutte contre le can-
cer. Alors que les plastiques roses sou-
tiennent le combat contre le cancer du
sein, le bleu soutien lui celui de la pros-
tate et le jaune le cancer infentile.

Morgan Grandjean s'est rendu sur
l'exploitation de Michaël Philipona, agri-
culteur à Granges (Veveyse) afin de
connaître sa position à ce sujet.

Morgan: Michaël, pourquoi utilises-tu le
plastique Teno?

Michaël: Le soutien aux  maladies
comme le cancer est pour mois très
important. Cela m'a touché de très près.
En emballant mes rouleaux avec ces plas-
tiques de couleur, c'est une belle image
pour l'agriculture. C'est un beau moyen de
montrer à tous que les agriculteurs sont
aussi concernés.

Morgan: As-tu également relevé un côté
pratique par rapport aux couleurs?

Michaël: Oui, je vais utiliser une couleur
par coupe, à voir, pour chaque qualité de
fourrage.

Morgan: Au niveau de la conservation,
quels sont tes résultats?

Michaël: Je n'ai relevé aucun soucis. Ils
sont de très bonne qualité. Je n'ai pas vu
de différence avec les plastiques conven-
tionnels.

Morgan: Merci Michaël pour ton avis et
le partage de ton expérience.

Si le soutien contre ces maladies vous
tient aussi à coeur, n'hésitez pas à
contacter nos représentants qui se feront
un plaisir de vous renseigner.  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

Maintenant actuel
 Paille
L’assortiment avec le plus grand choix

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

www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern 

D‘ACTUALITÉ 
MAINTENANT

Sécuriser l’apport en oligo - 
éléments avec la fumure 
foliaire, dans toutes les 
cultures
Assortiment sur landor.ch

Action PK  
Rabais de stockage  
CHF 2/100 kg
Autres informations concernant   
la fumure de fond sur landor.ch

Action cultures  
fourragères
1 sac (50 kg) gratuit par 
palette de Nitroplus et de 
Nitrophos Rapide

FERTI-Info 
Profitez de l’envoi gratuit 
par e-mail.
Inscrivez-vous maintenant sur 
landor.ch/fr/ferti-info

Ne pas laisser les sols s’acidifier – chauler après  
la récolte
Le chaulage devrait être prio-
ritaire dans le plan de fumure, 
si l’on veut maintenir la fertili-
té et la productivité du sol. Le 
prélèvement des récoltes et des 
pailles, les précipitations acides 
et le lessivage entraînent une 
réduction de la teneur en cal-
caire du sol.

Les engrais acidifiants et les 
activités métaboliques du sol 
réduisent également le pH. Les 
pertes annuelles de calcium 
(convertie en CaO) se chiffrent 
à 400 – 600 kg/ha dans les gran-
des cultures, 200 – 400 kg dans 
les herbages. Ces quantités  
doi vent être restituées au sol.  
Si la chaux est appliquée sur 
les chaumes juste après la ré-

colte, elle peut être incorporée 
dans le sol lors du déchaumage  
qui suit.

8 bonnes raisons de  
chauler
• maintenir la fertilité des sols 
• neutraliser l’acidité des  

sols (pH) 
• améliorer la structure des  

sols 
• faciliter l’enracinement 
• augmenter la disponibilité des  

principaux éléments nutritifs
• améliorer l’absorption et le  

stockage de l’eau 
• activer la vie du sol 
• protéger de l’érosion et du  

tassement

Produits chaulants pour 
le chaulage d’entretien 
et de redressement.

• LANDOR Microcarbonat
• LANDOR Chaux humide
• Agro-Kalk

Quelle sont les particularités des engrais fourragers?
Leurs teneurs en éléments nu-
tritifs sont adaptées aux be-
soins des plantes fourragères.

Leur granulation uniforme 
permet d’obtenir un modèle 
d’épandage optimal. 

Nitroplus est l’engrais com-
plet idéal, ses teneurs en élé-
ments nutritifs sont équilibrées. 
Nitrophos Rapide ne contient 
pas de potassium; il complète 
parfaitement le fumier bovin 
riche en potassium. 

En raison de leur  efficacité 
immédiate Nitrophos et Nitro-
plus sont parfaits pour la pre-

mière fertilisation printanière. 
Suplesan se caractérise par 
son action prolongée et ses 
teneurs en oligoéléments. Le 
sodium et les oligoéléments 
garantissent une bonne appé-
tance et des plantes saines.  

• Nitroplus 20.5.8 
+ 2 Mg + 3 S  

• Nitrophos rapide 
20.10.0 + 3 Mg + 8 S

• Suplesan 20.8.8 + 2 Mg +  
8 S + 2 Na + 0.1 B + 0.2 Mn

Action d’été cultures 
fourragères
Jusqu’au 31.07.2019, vous  
recevez un sac gratuit en sus,  
par palette d’engrais fourrager.
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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
079/388.79.73

Martin Kolly

P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Les bienfaits de l'Alkamix-Fresh sur les troupeaux de
production laitière
 Les températures estivales se faisant de plus en plus chaudes, il est devenu important de savoir les gérer au mieux. En
analysant les réactions du métabolisme des animaux touchés par le stress thermique, il a été évident qu’une lutte par
l’alimentation était possible.

Martin Kolly

Ces 20 dernières années, en Suisse, la
moyenne des températures estivales n'a
cessé d'augmenter. Les troupeaux laitiers
sont mis à rudes épreuves lors de fortes
chaleurs.
Lorsqu'un troupeau laitier ressent un
stress thermique, l'agriculteur va observer
une baisse de la production laitière. En
analysant plus sérieusement celle-ci, nous
pouvons nous rendre compte que beau-
coup de raisons ce cachent là-derrière. En
effet, le métabolisme de la vache va subir
plusieurs réactions qui vont péjorer son
bon fonctionnement. En période de stress
thermique, plusieurs réactions possibles
peuvent avoir lieu dans le métabolisme de
la vache.

Réactions naturelles

Pour évacuer et se protéger de la chaleur,
la vache va pratiquer ce qui s'appelle la
thermorégulation. Par ce phénomène, lors
des conditions météorologiques
moyennes, l'animal va essayer de réguler
le ressenti de la chaleur en diminuant ses
efforts physiques. Ceci veut dire moins de
mouvement, mais aussi moins de rumina-
tion, ce qui représente pour lui une forte
production de chaleur. L'agriculteur pourra
donc observer une baisse de l'ingestion en
matière sèche de ses animaux, et une aug-
mentation du tri, cherchant à favoriser les
aliments faciles d'ingestion pour moins
solliciter son rumen.
Par ce procédé, le rumen va être en aci-
dose ruminale, provoquant une chute du
bicarbonate sanguin dû au manque de sali-
vation (baisse de la rumination) et une
augmentation du lactate. Cette réaction va

se conclure par une baisse du pH sanguin
entraînant une acidose du métabolisme.

La deuxième réaction possible, observée
durant les périodes de fortes chaleurs, est
l'alcalose respiratoire. Cette dernière va
être provoquée car l'animal va chercher à
évacuer la chaleur corporelle en augmen-
tant sa fréquence respiratoire.
Cette pratique n'est pas sans conséquence
pour l'animal, de ce fait il va expirer plus
de CO2 et donc abaisser sa présence dans
le sang. Une augmentation du pH sanguin
sera alors constatée. En plus de cette ther-
morégulation, les animaux vont rester plus
longtemps debout afin d'augmenter leur
surface corporelle disponible pour
l'échange thermique. Augmentant le risque
des pathologies aux pieds, du type

fourbures ou boiteries.

L'Alkamix-Fresh

En ayant développé l'Alkamix-Fresh, UFA
vous offre la possibilité de lutter efficace-
ment contre le stress thermique. En effet
cette spécialité alimentaire va permettre à
votre troupeau laitier de faire face au
stress thermique. Cet aliment contient
tous les éléments essentiels, substances
tampons, levures, antioxydants naturels,
vitamines, afin de soutenir et renforcer le
métabolisme de la vache lors de telles
périodes de stress. Il permettra d'éviter la
chute de la performance laitière, y compris
les teneurs du lait, ainsi que les problèmes
de pieds et de fécondité en lien avec les
diverses réactions du métabolisme.  

Votre conseiller LANDI

Représentant externe
079/483.24.81

Walthère Sagehomme
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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

Herbaplus
Les infections endoparasitaires sont un
grand problème dans l'élevage des petits
animaux. Une infestation parasitaire
affecte la santé des animaux. Elle peut
induire des diarrhées, des maladies respi-
ratoires et de l'anémie. Toutes consé-
quences qui affaiblissent le système
immunitaire, réduisent la production lai-
tière des mères et les gains de poids des
jeunes. 

En raison des résistances croissantes aux
vermifuges, les traitements alternatifs
gagnent peu à peu du terrain. L'additif
Herbaplus à base de composants végé-
taux tels que l'ail, le thym, la fougère
mâle etc., renforce la résistance aux

parasites, en particulier aux vers gastro-
intestinaux. Des essais réalisés en Suisse
et à l'étranger ont montré des effets posi-
tifs. La pression parasitaire a été réduite
et les performances ont augmenté. Herba-
plus peut être utilisé pour les petits rumi-
nants et les bovins.  

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

06.19

ALIMENT DU MOIS
UFA-Alkamix Fresh
Spécialité tampon pour ruminants
Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au  12.07.2019

ACTION
K.lit.
Produit d'hygiène pour litières
Rabais Fr. 60.–/palette 

jusqu'au  12.07.2019

ACTION
Aliments UFA pour lapins
Gratuit 1 tasse UFA par 2 sacs 
d'aliment UFA pour lapins

du 03.06.19 au 14.06.19 
jusqu'à épuisement du stock

NOUVEAUTÉ
Picnic Harmonie
Bac à piquer pour volailles. 
Action de lancement

jusqu'au  15.06.2019

NOUVEAUTÉ
HYPONA Optimal Zero
Aliment combi
Sans mélasse, ni avoine

A L I M E N T S  U F A

Magasin en ligne UFA
Les Clients qui souhaitent aller de l'avant.

Avantages des commandes en ligne
Outre une plus grande flexibilité au
niveau des horaires pour passer com-
mande, la solution Internet offre encore
d'autres avantages. Une fois que le client
s'est identifié, une liste des produits déjà
commandés s'affiche sur son écran. Cette
liste indique quel produit a été acheté la
dernière fois, en quelle quantité et à
quelle date. Cela permet d'économiser du
temps et simplifie la commande.

Commande via le mobile-shop
Le mobile-shop permet au client de pas-
ser commande directement depuis son
portable. La commande est effectuée
encore plus rapidement que sur

ordinateur. Pour le mobile-shop, l'utilisa-
teur reprend les mêmes mots de passe
que sur le magasin en ligne (online-shop).
Comme c'est le cas pour magasin en
ligne, il dispose d'une liste d'achat men-
tionnant tous les produits déjà comman-
dés. Il n'est toutefois pas possible de
commander des nouveaux produits à
l'aide du mobile-shop. Ce Service sert à
passer commande pendant les horaires de
travail, en cas de besoin. Pour les nou-
veaux, il est important de prendre son
temps et d'effectuer son choix tranquille-
ment devant son ordinateur ou d'en discu-
ter avec son conseiller UFA. Pour simpli-
fier les commandes à l'aide du mobile-
shop, il es possible d'installer cette appli
sur l'écran du téléphone mobile.

Avantages principaux en un seul
coup d'oeil

Simple grâce à l'historique de com-
mande
Sûr grace aux données concernant le
silo
Efficace grâce à une bonne organisa-
tion des déchargement
Confortable 24 heures sur 24 et 7 jour
sur 7

  


