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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
 

 

Rétrospective

Le 5 octobre, nous

avons informé les

producteurs de

pommes de terre de

la nouvelle situa-

tion de départ pour

la commercialisa-

tion des pommes

de terre. Tout changement a des avantages

et des inconvénients, nous en étions con-

scients. Nous avons décidé, puisque cette

possibilité nous a été offerte, de commer-

cialiser toutes les pommes de terre à fen-

aco Produits du sol à partir de 2023. La

quantité plus importante pour ce canal, en

particulier dans le domaine des pommes de

terre de transformation, est due à un

déplacement du marché de vente. A l'ave-

nir, les pommes de terre à frites produites

dans notre région pourront donc également

être stockées à Bargen et transformées à

Cressier. Les frais de transport seront rédu-

its, la taxation se fera dans la région et les

processus de Bargen pourront être allégés

et simplifiés. Ainsi, les déductions pour

l'infrastructure et la commercialisation

seront supprimées à l'avenir, ce qui repré-

sente une plus-value directe pour les pro-

ducteurs. La LANDI Seeland restera à

l'avenir l'interlocuteur direct pour les pom-

mes de terre de transformation pour la pla-

nification de la culture, l'achat et la livrai-

son des pommes de terre de semence et la

disposition de la récolte.   Page 2...

Décembre 2022

E N G R A I S

Infos sur les engrais
Situation actuelle

Les prix des engrais ont légèrement

baissé alors qu'ils se situaient à un niveau

élevé. La suite de l'évolution est incer-

taine. Outre la situation générale incer-

taine, les prix devraient d'une part baisser

comme pour l'énergie. D'autre part, il est

probable qu'en raison de la baisse de la

production et de la demande au prin-

temps, les engrais se feront rares dans le

monde entier.

Actuellement, environ 2/3 des besoins en

engrais sont commandés. Alors que pen-

dant longtemps, de nombreux engrais

n'étaient pas disponibles, nous avons

maintenant pu livrer presque toutes les

commandes. La disponibilité des mar-

chandises est actuellement bonne.

Le système actuel de conditions avec des

prix mensuels est maintenu. Nous vous

avons déjà envoyé notre offre pour

décembre par e-mail. Si vous ne l'avez

pas reçue, veuillez nous contacter.

Chaux vive

Nous recevons la chaux vive directement

de l'usine en Allemagne. Afin de pouvoir

l'organiser et la distribuer à temps, nous

vous prions de la commander comme

d'habitude en décembre.

Liste d'assortiment LANDOR

La liste d'assortiment d'engrais de LAN-

DOR, qui a fait ses preuves, a été revue et

actualisée. C'est un outil très pratique

dans lequel vous trouverez toutes les

informations importantes concernant la

fertilisation. Nous vous en avons joint un

exemplaire.

Ce n'est qu'une fois que l'engrais est dans

votre pot que vous êtes sûr de l'avoir.

Nous vous recommandons de ne pas

attendre le dernier moment pour comman-

der vos besoins en engrais. Si vous avez

des questions, veuillez vous adresser à

Walter von Flüe, 079 652 63 52, Bernhard

Bosshard 058 434 36 33. Nous nous

ferons 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

C H A U X  V I V E

Une rapidité inégalée
La chaux vive et la chaux magnésienne vive agissent dès qu’elles entrent en

contact avec l’eau. Elles facilitent les semis, favorise la croissance et permet 

d’obtenir des produits moins enrobés de terre, en particulier dans les sols 

lourds.

Avantages:

• lit de semence fin

• levée optimale

• développement

juvénile rapide

• moins de terre adhé-

rant aux

produits de la récolte

Regarder la vidéo

Application:

Epandre 1 – 2 tonnes/ha de 

chaux vive ou de chaux magné-

sienne vive juste avant de se-

mer et incorporer en surface 

lors du semis (quel que soit le 

pH du sol)

Convient particulièrement aux cul

tu  res suivantes: betteraves, choux, 

pommes de terre, carottes, oignons, maïs,  

colza

Autres informations sur landor.ch  

ou chez votre conseiller LANDOR. 

Conseil gratuit: 0800 80 99 60 ■

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Guide de  
fertilisation

• Assortiment d’engrais LANDOR

• Informations et recommandations  

sur la fertilisation de pointe pour  

toutes les cultures importantes

Disponible auprès de votre  

conseiller LANDOR

NOUVEAU

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Guide de  

fertilisation

Produ
its        

inclus

E D I T O R I A L

Editorial
Les besoins pour la récolte 2023 ne

sont pas encore couverts, vous pouvez

volontiers vous adresser à notre équipe

de pommes de terre (Sonja Sahli et

Bernhard Herren). Nous nous efforçons

de pouvoir vous offrir des possibilités

de commercialisation optimales et

sommes volontiers votre interlocuteur

pour les pommes de terre.

Collaborateurs

Je félicite tous nos collaborateurs pour

leurs performances et les remercie de

leur engagement et de l'énorme travail

qu'ils fournissent chaque jour en faveur

de nos clients.

Nous recherchons actuellement des

collaborateurs motivés dans le domaine

du commerce de détail. Si vous

connaissez des candidats intéressés,

n'hésitez pas à nous présenter comme

un employeur fiable et solide dans la

région.

Perspectives

La construction du nouveau site princi-

pal (AHP) de LANDI Seeland a pu com-

mencer mi-octobre avec le décapage du

sol. Nous vous informerons en temps

voulu dans l'AgroActuell de l'avance-

ment des travaux.

Je me réjouis de la nouvelle année et

vous souhaite une belle période de

l'Avent et de Noël ainsi qu'un bon

départ dans la nouvelle année avec de

nombreuses rencontres et expériences

intéressantes et fructueuses.

Martin Schmid  
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L A N D I  A C T U E L

L I T I È R E S

ANIbric paille hachée
 Depuis le début de cette année, le produit de marque ANIbric paille hachée, créé exclusivement pour le groupe fenaco-
LANDI, est produit en Côte d'Or en France dans une usine avec des installations très modernes. 

La nouvelle qualité

Les balles ont un format de 80 x 115 x

120 cm, un poids d'environ 300 kg et sont

liées par sept bandes plastiques. Les brins

de paille ont une longueur d'environ 4 cm.

La dimension des balles a été optimisée

pour un transport économique et écolo-

gique. La poussière aspirée dans l'installa-

tion est mise en valeur dans une installa-

tion de biogaz régionale. ANIbric paille

hachée est partiellement dépoussiéré et

comporte donc une charge en germe

réduite. Ceci est jugé par beaucoup de

clients comme un avantage pour les ani-

maux comme pour les détenteurs d'ani-

maux. ANIbric paille hachée est disponible

au choix par train routier ou, pour autant

que l'accès soit garanti, par semi-

remorque.

Conseil de la pratique:

ANIbric paille hachée est premièrement

utilisé comme litière. Une autre utilisation

est un complément pour les fourrages

pauvres en structures ou pour les rations

riches en maïs. Cela a déjà amené des

résultats positifs chez beaucoup de déten-

teurs d'animaux. Commandes et informa-

tions supplémentaires disponibles auprès

du Team Agro de votre LANDI. 

ANIbric paille hachée est premièrement

utilisé comme litière. Une autre utilisation

est un complément pour les fourrages

pauvres en structures ou pour les rations

riches en maïs. Cela a déjà amené des

résultats positifs chez beaucoup de déten-

teurs d'animaux. Commandes et informa-

tions supplémentaires disponibles auprès

du Team Agro de votre LANDI.  

C A D E A U

Cadeau de

Nouvel An
Nous vous donnerons avec plaisir votre

cadeau de Nouvel An contre remise de

ce bon dans un centre agro jusqu'au

31 décembre 2022.

Aarberg, Radelfingenstr. 49

Chiètres, Bahnhofplatz 22

Anet, Lagerhausstr. 17

Treiten, Unterdorf 1

Nous vous remercions

de votre confiance  

C E N T R E S  A G R O

Invitation
Apéro
Afin de fêter la fin de l'année, nous

vous accueillerons avec plaisir à un

apéro convivial aux dates suivantes,

dès 10h00.

Centre agro d'Anet: 27.12.22

Centre agro d'Aarberg: 28.12.22

Centre agro de Chiètres: 29.12.22

Un léger encas sera servi à midi.  

E M B A L L A G E

Emballage
Vous trouverez en annexe le solde des

emballages au 30 novembre 2022.

Veuillez contrôler votre relevé et nous

signaler toute anomalie à l'administra-

tion à Chiètres au numéro de téléphone

058 434 36 00. Sans votre contre-rap-

port jusqu'au 17.12.2022, ces quantités

seront considérées comme définitives.

Ce relevé de bidon est un simple

contrôle de quantité, personne ne doit

d'argent à l'autre !

A la fin de l'année, l'envoi définitif

relevé est envoyé.  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES  

SPÉCIALES

ufa.ch

Aliments d'élevage UFA
UFA 116 F / 117 F /117-4 / 118 F / 170 F Bio 

UFA 219 / 220 

Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

Spécialités d'élevage UFA
UFA top-forte/UFA top-punch

Rabais 10 %  

jusqu'au 13.01.23

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Spécialité minérale avec bêta-carotène

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

UFA-Nitrodigest 
UFA-Aminobalance
Pour une complémentation ciblée

Rabais Fr. 30.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23 

Préambule des 
20 ans de  Biblis 

Rabais jubilé Fr. 2.50/100 kg 

sur toute commande en ligne d'ali-
ments pour porcs, pondeuses et 

poulettes y c. bio

livraisons jusqu'au 23.12.22

HYPONA-Mash 
HYPONA Graines de lin

Rabais 10%

jusqu'au 28.01.23

«C'est en entrant dans le box des veaux que l'on remarque si c'est une 

bonne ou mauvaise journée. Nous aimons les bonnes journées, c'est 

pourquoi mous misons UFA 116 F.»

Brigitte Füri et Adrian Uebersax avec Laura, Thörigen

idéale pour la prévention des coc-

cidies chez les veaux d’élevage.

Gestation assurée

L’aliment expansé avec flocons 

UFA 116 F est particulièrement 

savoureux et très digestible. Il 

est donc volontiers consommé, 

même en grandes quantités, ce 

qui stimule le développement des 

villosités de la panse. 

Grâce à sa faible teneur en hy-

drates de carbone rapidement 

fermentescibles (HCRF), la pan-

se n’est pas surchargée, même 

après un apport en grandes quan-

tités. La forte minéralisation et 

les nombreuses vitamines qu'il 

contient fournissent aux veaux 

un apport optimal. Grâce à ses 

extraits de plantes, l’additif Pre-

vacox permet aussi de réduire la 

pression des coccidies et d'améli-

Une fécondité insuffisante est la 

principale cause de réforme dans 

l'élevage laitier suisse et entraîne 

une augmentation des coûts de 

remonte. L'affouragement d'UFA 

996-W CYCLO EXTRA peut 

avoir un impact positif sur la fer-

tilité. Plus le fourrage est stocké 

Elevage réussi avec UFA Junior Support

orer la santé intestinale. UFA 117-

4 constitue la solution sans soja 

longtemps, plus sa teneur en bê-

ta-carotène diminue. C'est pour-

quoi il est recommandé d'ajouter 

UFA 996-W CYCLO EXTRA à cha-

que ration, au plus tard à partir du 

début de la nouvelle année.

L'approvisionnement de la va-

che laitière en bêta-carotène a 

également un effet positif sur la 

santé du veau. Les nouveau-nés 

ne développent leurs propres 

défenses immunitaires que 

progressivement au cours des 

huit premières semaines de vie. 

Jusque-là, ils dépendent des im-

munoglobulines fournies par le 

colostrum. La distribution de bê-

ta-carotène à la vache améliore 

l'immunité passive du veau grâce 

à une meilleure concentration en 

immunoglobulines du colostrum 

et de leur absorption par le veau.

Urée           
protégée
De nombreuses rations nécessi-

tent des protéines rapidement fer-

mentescibles. L'urée alimentaire 

offre un potentiel compensatoire 

important, mais elle est souvent 

transformée trop rapidement en 

ammoniaque, puis en urée, ce qui 

surcharge le foie. UFA-Nitrodi-

gest contient de l’urée fourragè-

re lentement disponible, pour un 

approvisionnement régulier des 

bactéries de la panse. Il en résul-

te un apport efficace en azote, de 

meilleures performances laitières 

ainsi qu'une augmentation des 

teneurs du lait.


