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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

S E E L A N D  S A

www.landiseeland.ch

LANDI Seeland SA

Bahnhofplatz 22

3210 Chiètres

info@landiseeland.ch

Tel.: 058 434 36 00

LANDI Agro Aarberg: 058 434 36 40

LANDI Agro Anet: 058 434 36 30

LANDI Agro Chiètres: 058 434 36 20

Commerce de légumes Treiteron: 058 434 37 10

Diesel et mazout: 058 434 36 17

Horaires d'ouverture Agro

Du lundi au vendredi

07h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00

Samedi

07h30 – 11h30

Editorial
 

 
À quoi ressemblera
notre alimentation
dans 10 ou 20 ans ?
Consommerons-
nous moins de
viande? Aurons-
nous besoin de plus
de sources de pro-
téines végétales

pour notre alimentation? Quelles innova-
tions et quels produits seront nécessaires à
l'avenir? Dans quel type d'installations vou-
lons-nous investir à l'avenir? Que pouvons-
nous couvrir avec les installations existan-
tes, par exemple dans nos centres céréa-
liers? Quels investissements allons-nous
faire à l'avenir pour que les spécialités
puissent également être séchées et net-
toyées de manière judicieuse? Ces questi-
ons et d'autres encore, nous préoccupent
également.

Les supports protéiques végétaux et
d'autres spécialités ont du potentiel.
D'autres produits innovants suivront.

Depuis quelque temps déjà, nous pouvons
accepter des spécialités telles que le tour-
nesol, les graines de lin, le millet, les len-
tilles, l'avoine nue, le maïs à éclater, les
haricots Borlotti et les pois chiches en sous-
traitance pour le séchage et le nettoyage.
Ils sont ensuite envoyés à la transforma-
tion. 
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Prise en charge du maïs grain
Même si la récolte de cette année sera

plus faible en raison de la sécheresse et

de la diminution de l'offre de fourrage,

nous prenons volontiers en charge le maïs

destiné à être séché aux conditions sui-

vantes. La paille de maïs est un facteur à

ne pas sous-estimer, car elle améliore le

bilan humique (fertilité du sol).

Prix pour 100kg

 prix indicatif acompte

Konv. Fr. 39.50 Fr. 39.50

Bio Fr. 85.00 Fr. 80.00

Prise en charge

Conv. Aarberg + Anet

Bio Chiètres

Service de prise en charge:

Fr. 1.20/100kg (inchangé par rapport à

l'année précédente)

Coûts de séchage

En raison de l'instabilité et des variations

brusques du prix du gaz, nous pouvons

fixer les tarifs des frais de séchage à par-

tir du 25 de chaque mois pour le mois sui-

vant. Les prix sont valables pour un mois.

Nous vous communiquons volontiers les

prix sur demande.

Réfaction de poids

Selon tabelle swiss granum

par ex. pour 30% d'humidité, réfaction de

poids 19.875%

Déduction de la charge

1% Conv. + 3% Bio

Dédommagement

Poids sec

Distance par 100kg

1–5 km Fr. 0.20

6 km Fr. 0.30

7 km Fr. 0.40

8 km Fr. 0.50

9 km Fr. 0.60

10 km Fr. 0.70

11 km Fr. 0.80

12 km Fr. 0.90

13 km Fr. 1.00

14 km Fr. 1.10

ab 15 km Fr. 1.20

Transport

Sur demande, nous organisons volontiers

le transport de votre maïs grain au départ

de vos champs.

Déchets

Eliminés à nos frais dans le respect de

l'environnement ou réutilisés
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L A N D I  A C T U E L

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Changement de personnel au sein
de la direction

Christian Minder

Daniel Schneeberger a décidé, à sa

demande personnelle, de quitter la direc-

tion au 30 septembre 2022. Nous le

remercions pour son grand engagement et

sommes heureux que Daniel continue à

diriger le site de Bellmund en tant que

membre de la direction du commerce.

Martin Weber reprendra temporairement

la direction du commerce de détail en

plus de ses responsabilités actuelles.

Le 1er décembre 2022, Christian Minder

rejoindra LANDI Seeland en tant que res-

ponsable du commerce de détail. Il

apporte avec lui une longue expérience

dans le domaine. Actuellement, Christian

est responsable des ventes intérieures et

du service clientèle chez LANDI Suisse

SA. Après son apprentissage d'agricul-

teur, Christian a effectué un apprentis-

sage de gestionnaire du commerce de

détail chez LANDI Seeland. Il a ensuite

occupé diffé-

rentes fonctions

chez LANDI See-

land à Aarberg,

chez LANDI Val-

lée de Tavannes

et chez LANDI

Suisse. Il a conti-

nué à se former en tant que spécialiste du

commerce de détail et formateur, tous

deux avec un brevet fédéral.

Nous souhaitons beaucoup de succès à

Daniel dans ses nouvelles tâches et à

Martin dans son engagement supplémen-

taire. Nous nous réjouissons de pouvoir

confier le poste de responsable du com-

merce de détail à un collègue apprécié et

disposant d'un excellent réseau au sein du

groupe fenaco-LANDI et souhaitons à

Christian le meilleur pour ses nouvelles

responsabilités.   

E C O R O B O T I X

Faciliter la lutte contre le Rumex
Dès maintenant en service chez nous : ecoRobotix

Ne perdez plus votre temps à arpenter vos

prés avec votre pulvérisateur ! Depuis le

mois de juin 2022, vous avez la possibilité

de faire traiter vos prés par notre machine

ecoRobotix. Ses caméras hyper précises

repèrent les Rumex qui sont ainsi éliminés

de manière ciblée. En collaboration avec

des entreprises de travaux agricoles nous

luttons pour vous mécaniquement contre

les Rumex.

Plus d'informions sur :

agroline.ch/fr/innovations

Vos avantages :

application ciblée d'herbicides, aucun

traitement des surfaces : moins de dom-

mages aux plantes utiles

moins de substance utilisée : autant que

nécessaire – aussi peu que possible !

Efficacité de travail

 

Tarifs

jusqu'à 1.99 ha 250.–/ha

2 à 4.99 ha 220.–/ha

dès 5 ha 200.–/ha

Vous pouvez très facilement annoncer vos

parcelles sur :

agroline.ch/fr/innovations

(scanner le code QR ci-dessous)

Nous restons naturellement à disposition

pour toute question ou de demande de

précision concernant l'inscription :

Sabrina Feller

058 434 36 01  

E D I T O R I A L

Editorial
Cette année, nous pouvons également

sécher du riz, qui est ensuite envoyé au

broyage.

La suissitude est de mise et nous nous

efforçons et continuerons à nous déve-

lopper pour vous soutenir au mieux à

l'avenir, que ce soit avec des céréales

et des oléagineux traditionnels ou de

nouveaux produits et spécialités.

La situation reste passionnante et exi-

geante.

Nous acceptons volontiers votre maïs,

qui est destiné à être séché en grains.

Je vous souhaite une bonne récolte.

Markus Bernet  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

  Semences UFA

LANDOR

AGROLINE

TOP

offres

Dernière récolte après maïs
La récolte de maïs ensilage est exceptionnel-

lement précoce cette année, de sorte que 

des mélanges de cultures fourragères peu-

vent encore être semés dans la plupart des 

endroits. En raison de la sécheresse estivale, 

la demande en fourrage est élevée. Le nou-

veau mélange UFA Winter Fit peut être semé 

jusqu'à fin octobre et fournit beaucoup de 

fourrage au printemps. De cette façon, l'hu-

midité hivernale peut être valorisée de ma-

nière optimale. Sur les sols peu profonds, 

cependant, il y a un risque qu'il n'y ait pas 

assez d'eau disponible pour la culture princi-

pale à suivre. La quantité de semences pour 

UFA Winter Fit doit être portée de 80 à 100 

kg pour une utilisation en fourrage.

UFA Tardisem peut être semé comme un mé-

lange de ray-grass pur jusqu'à la mi-octobre. 

Avec une fertilisation appropriée, UFA Tardi-

sem a un potentiel de rendement très élevé 

en terme de printemps et peut même être 

pâturée si nécessaire.

Biostimulation avec Cérès
Les microorganismes utiles contenus dans 

Cérès ont un effet positif sur l’activité biolo-

gique du sol et la vitalité des céréales. Cérès 

favorise le développement du système raci-

naire, accroît la résistance des plantes et 

assure une meilleure absorption des élé-

ments nutritifs. En occupant l’espace dans la 

rhizosphère, les champignons utiles concur-

rencent et supplantent en outre les champig-

nons nuisibles, ce qui favorise une croissan-

ce saine des plantes. L’application de Cérès 

doit se faire juste avant ou après le semis 

afin que les microorganismes puissent colo-

niser les racines le plus rapidement possible.

Top actuel

Ecocorn DA, 

Ecosyl 100, EKO 50

Kaliumsorbat

Ensilage de maïs

Melocont

GranMet

Champignons 

auxiliaires contre 

des larves

Cérès Renforcer les 

semis d’automne

Réduire la pression des germes 
Les maladies causées par des germes envi-

ronnementaux sont un problème dans tous 

les domaines de l’élevage. En augmentant la 

valeur pH et en réduisant l’humidité, le déve-

loppement des bactéries pathogènes est for-

tement réduit, voire empêché.

Cet effet peut être obtenu avec LANDOR 

Desical et  Hasolit B Poudre. Que ce soit 

dans l’élevage laitier, porcin ou avicole, les 

produits Desical et  Hasolit B Poudre peuvent 

être utilisés pour toutes les espèces ani-

males.

Contrairement à de nombreux autres  produits 

hygiéniques, LANDOR Desical et Hasolit B 

Poudre sont particulièrement bien tolérés 

par la peau.

Regarder 
la vidéo:
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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

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches saines et longévives

1 coffret de clés à douilles UFA

26 kg production par jour de vie: Flury's

Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice

décisif

Outre la rentabilité absolue d'une vache

laitière, le facteur temps intervient égale-

ment dans la performance par jour de vie.

La performance par jour de vie est un

indice décisif pour une production de lait

rentable, car elle permet de représenter

des phases pendant lesquelles la vache

engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des intervêlages bien

gérés et une alimentation adaptée

peuvent contribuer à augmenter la pro-

duction de lait, la durée de vie des ani-

maux et donc la performance par jour de

vie.

Avec MINEX, les vaches restent

saines et longévives

Excellente appétibilité et approvision-

nement sûr

Disponibilité optimisée grâce aux miné-

raux et aux oligoéléments organiques

et anorganiques

 

Cadeau MINEX: 

1 coffret de clés à douilles UFA

dès l'achat de 200 kg composés minéraux

MINEX/UFA

valable jusqu?au 18.11.22  

A L I M E N T S  U F A

Toujours bein démarrer avec les
spécialités UFA
Fertilité optimale et rentabilité élevée 

Une fertilité insuffisante est la principale

cause de réforme (environ 30 %) des

vaches laitières en Suisse. Un mécanisme

de protection hormonal, déclenché par un

bilan énergétique négatif, est générale-

ment à l'origine des problèmes de ferti-

lité.

UFA top-form (DAC)

Des vaches fécondes dès le début

UFA-Ketonex

Du propylène glycol et bien plus encore

UFA-Ketonex EXTRA

Pour une utilité accrue

UFA top-intro

Pour des veaux en pleine santé

 

Rabais 10% jusqu'au 18.11.22  

ufa.ch

OFFRES  
SPÉCIALES

Paquet vêlage UFA
UFA 266 EXTRA 
UFA 260 EXTRA 
UFA 261 EXTRA

Rabais Fr. 8.–/100 kg

>  jusqu’au 18.11.22

Aliments UFA pour  
moutons et chèvres

Rabais Fr. 4.–/100 kg sur l’assorti-

ment PREMIUM, BIO et EXTRA

> jusqu’au 21.10.22

Automate à buvée
Rabais Fr. 1000.– 

à ’achat d’une automate Förster VARIO 
smart auprès du service technique UFA

> jusqu’au 31.10.22

UFA 304 piccolo
Aliment de démarrage  

pour porcelets

Rabais Fr. 15.–/100 kg

> jusqu'au 14.10.22

Aliments UFA pour  
vaches laitières

Assortiment principal pour vaches 
laitières y c. compléments de régime

Rabais Fr. 4.–/100 kg

> jusqu'au 30.09.22

MINEX/Composés 
minéraux UFA

Cadeau 1 coffret de clés à douilles (dans 
la limite des stocks disponible) dès 

l'achat de 200 kg

> jusqu'au 18.11.22

Spécialités UFA

Pour vaches laitières: UFA top-form 
(DAC), UFA-Ketonex (EXTRA)

Pour veaux: UFA top-intro 

Pour porcs: UFA top-securo,  
UFA top-flushing, UFA top-pig

10 % Rabais

> jusqu'au 18.11.22


