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Tout ce dont  
les plantes ont besoin  
pour leur protection. 

Service de conseil compétent  
et solutions innovantes  
pour une agriculture durable.
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Chère lectrice, cher lecteur,

«fenaco Protection des plantes» et «Semences UFA 
Auxiliaires» s’appellent désormais «AGROLINE». Avec 
cette nouvelle marque, fenaco poursuit 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 protec-
tion des plantes.

Le secteur «Service» vous aide à mettre en œuvre le 
plan d’action du Conseil fédéral «visant à la réduction 
des risques et à l’utilisation durable des produits phyto-
sanitaires» sur votre exploitation. Le secteur «Bio-
protect» développe pour sa part les outils nécessaires. 
En résumé: AGROLINE est votre partenaire pour la 
production durable de denrées alimentaires suisses 
saines, sûres et axées sur le marché.

Je suis heureux de vous présenter AGROLINE plus en 
détail dans les pages suivantes. Pour des informations 
exhaustives, rendez-vous sur aggroline.ch.

Michael Feitknecht
Chef département production végétale
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Marques des fournisseurs

fenaco Protection des plantes Semences UFA Auxiliaires

Innovations

Marques propresConseil/Service

Service Bioprotect

AGROLINE

Tout sous un même toit

Agroline était autrefois une marque renommée sur le marché suisse des 
engrais. Désormais, AGROLINE est de retour. Avec une nouvelle offre et un 
nouveau logo. Mais la plupart des choses sont inchangées. Par exemple, le 
service de conseil compétent, l’esprit d’innovation et le large assortiment de 
produits et services. Vous pouvez faire confiance à AGROLINE tout autant 
qu’aux anciennes marques «fenaco Protection des plantes» et «Semences 
UFA Auxiliaires». 

Les secteurs «Service» et «Bioprotect» travaillent en étroite collaboration  
et poursuivent le même objectif: offrir aux productrices et producteurs suisses 
un soutien optimal pour une production durable. À cette fin, AGROLINE 
continuera de commercialiser des produits de différents fabricants.  
En même temps, AGROLINE étendra la production et la commercialisation 
d’auxiliaires, tout en développant constamment de nouvelles solutions 
innovantes.

*



AGROLINE2

Tout pour vous

AGROLINE a déjà produit et commercialisé des auxiliaires sous l’ancienne 
marque «Semences UFA Auxiliaires», à une époque où l’«agriculture écologique» 
n’était pas encore sur toutes les lèvres et dans tous les médias. AGROLINE 
était également en avance dans le domaine de la technologie des drones:  
«Semences UFA Auxiliaires» a été la première entreprise suisse à utiliser 
des drones pour le lâcher des trichogrammes dans les champs de maïs.

Au cours de nombreuses années, «fenaco Protection des plantes» s’est fait un 
nom grâce à ses conseils compétents et orientés client. Bien entendu, vous 
bénéficierez également de ce service unique avec la nouvelle marque d’entre-
prise AGROLINE. En collaboration avec AGROLINE, les canaux de distribu-
tion LANDI assurent la disponibilité des produits et constituent vos points de 
vente et de contact au niveau régional.
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Tout pour l’agriculture

La protection durable des plantes est complexe. Afin de répondre aux exi - 
gences sociétales en matière de production alimentaire préservant les 
ressources, le travail du sol, la fertilisation et la rotation des cultures doivent 
être parfaitement coordonnés dans une approche intégrative pour lutter contre 
les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. AGROLINE examine  
la situation sous différents angles et s’engage à trouver des solutions multidi-
mensionnelles. 

Le secteur «Innovation» travaille d’arrache-pied au développement de 
nouvelles solutions pour une protection durable des plantes. Il s’agit notam-
ment des drones, des robots et d’autres avancées technologiques. Toutes les 
innovations poursuivent le même objectif: réduire autant que possible les 
risques pour l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires  
et promouvoir des solutions alternatives.



Tout en un coup d’œil

Chez AGROLINE Service, vous trouverez des solutions complètes pour  
protéger vos cultures. Qu’il s’agisse d’un plan de traitement, d’une inspection 
sur le terrain ou d’une visite de cultures: votre conseiller AGROLINE Service  
est votre expert personnel en matière de production végétale et vous soutient 
à tous les niveaux. Ce faisant, il tient compte autant des critères de durabilité 
que des critères de rentabilité économique. 

Les assortiments choisis AGROLINE Service sont adaptés chaque année  
à la législation en vigueur et aux dernières connaissances techniques. Cela  
vous donne l’assurance d’une utilisation correcte des produits. AGROLINE 
Service encourage également la numérisation. Sur la plateforme en ligne  
barto powered by 365 FarmNet, vous pouvez créer vos propres plans de  
traitement et, d’un simple clic de souris, les envoyer à AGROLINE Service 
pour vérification. Le lancement est prévu pour l’automne 2020.

4 Service
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Tout pour l’avenir

AGROLINE Bioprotect est votre partenaire pour la protection biologique  
des plantes, la lutte naturelle contre les ravageurs et la promotion de la 
biodiversité. AGROLINE Bioprotect a plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de l’élevage des microguêpes Trichogramma pour lutter contre  
la pyrale du maïs et a développé l’usage des drones pour le lâcher précis  
des auxiliaires. 

La diversité des produits reflète le savoir-faire d’AGROLINE Bioprotect. 
Outre les auxiliaires utilisés dans différentes cultures, AGROLINE Bioprotect 
propose aussi des auxiliaires pour la protection des denrées alimentaires 
dans les entrepôts et d’autres pour l’élevage des animaux. Par ailleurs,  
AGROLINE Bioprotect vous soutient également avec d’autres solutions 
efficaces et durables. Il s’agit notamment de micro-organismes, qui stimulent la 
croissance et les défenses naturelles des plantes, de digital monitoring et  
d’un assortiment croissant de produits alternatifs.



AGROLINE8

Service de conseil pour  
le Plateau central  
et la Suisse centrale:
AGROLINE, fenaco  
société coopérative
Schachenstrasse 41
3421 Lyssach
058 433 69 18
pfs.lyssach@fenaco.com

Service de conseil pour  
la Suisse orientale:
AGROLINE, fenaco  
société coopérative
Industriestrasse 23
8401 Winterthur
058 433 69 60
pfs.winterthur@fenaco.com

Service de conseil pour  
la Suisse romande:
AGROLINE, fenaco  
société coopérative
Route de Siviriez 3
1510 Moudon
058 433 69 02
ppl.moudon@fenaco.com

Bioprotect:
AGROLINE Bioprotect, 
fenaco société coopérative
Nordring 4
4147 Aesch
058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com

agroline.ch


