PRODUCTION ANIMALE

La qualité est au premier plan
PAILLE D’IMPORTATION Une paille de bonne qualité est un facteur de succès
essentiel en production animale. Les nombreux produits à base de paille disponibles sur
le marché permettent de diposer d’une bonne solution pour chaque exploitation et
chaque catégorie animale. Celui qui contrôle sa paille à la livraison et qui n’utilise que
de la marchandise propre et sèche, minimise judicieusement le danger des mycotoxines.
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En Allemagne et en France, les principaux pays d’approvisionnement,
la récolte de cette année a commencé environ deux semaines plus
tôt que d’habitude. Les premières livraisons, au départ du champ, sont déjà arrivées chez des clients avec une qualité
très satisfaisante.

Paille longue... Pour la litière, la
paille de blé est particulièrement appréciée en raison de sa forte capacité d’absorption. La paille d’orge est principalement utilisée dans l’affouragement ou
comme litière chez les bovins. Chez les
chevaux et les porcs, les barbes d’orge
peuvent irriter les voies respiratoires.
L’hygiène doit être bonne Moisis-

Foin et regain de
la récolte 2014
Pour le foin/regain
également, il s’agit de
réserver vos commandes sufﬁsamment tôt
chez votre LANDI. Le
foin et le regain sont
disponibles en petites
bottes, balles carrées
ou balles rondes pour
les animaux suivants:
vaches laitières, taries
et allaitantes, génisses,
petit bétail et chevaux.
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sures, levures, mycotoxines – les exigences relatives à l’hygiène ont augmenté. Avec de la paille sèche et de
bonne qualité, le risque de contamination est faible. Par ailleurs, la charge en
germes peut être réduite par un hachage. Pour procéder à une analyse de
paille ﬁable, il faut que l’échantillonnage soit représentatif, ce qui n’est pas
toujours facile dans la pratique.

Contrôle au déchargement Lors
de la livraison, les produits à base de
paille devraient être contrôlés avant et
pendant le déchargement. Il est important de considérer l’intégralité de la livraison et d’ouvrir au hasard une ou plusieurs balles. Voici les points auxquels il
faut veiller:
• Humidité: le mieux est de recourir à
un appareil de mesure; à défaut, sentir au moins avec la main.
• Odeur: La marchandise ne doit en aucun cas sentir le renfermé ou le moisi.

En 2014, les céréales arrivent plus tôt à maturité que d’habitude. Photo: agrarfoto.com

• Propreté: Certains emplacements
peuvent être souillés, il est impératif
de les mettre de côté.
• Couleur: Importance souvent surestimée. Mieux vaut que la couleur soit
un peu plus foncée mais que la paille
soit sèche avec une bonne odeur!

• Poids: Le chauffeur doit remettre des
documents de livraison corrects avec
des bulletins de pesage sous forme
imprimée ou manuscrite. Lorsque
les clients veulent vérifier le poids
du chargement, le véhicule peut être
pesé à charge et à vide sur un poids

Tableau 1: Formats de balles de paille
Descriptif
Dimensions L x larg x H 1)
Poids 2)
Grosses balles carrées
240 x 120 x 90 cm
env. 450 kg
Grosses balles rondes
150 cm
env. 200 kg
Petites bottes compressées
80/100/120 x 40 x 30 cm
env. 28 kg
(En cas de besoin, les grosses balles peuvent être pressées en petites bottes. Ces dernières
subissent une compression plus élevée et sont donc plus lourdes; la paille est alors plus
courte. Les petites balles pressées au champ peuvent être offertes sur demande.)
Paquets
Comme les grosses balles carrées
(12 –16 balles compressées à partir d’une grande balle peuvent être liées ensemble pour en
former une grande, ce qui permettra de les charger à la machine.)
1)
Formats les plus fréquents. Autres formats sur demande.
2)
Les poids des balles peuvent varier selon le taux de compression.
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• Camion sans remorque: env. 10 t
• Les livraisons de balles rondes (plus de
volume – moins de poids) sont
toujours stabilisées avec 2 – 4 grosses
balles carrées.
Les possibilités d’accès (y compris autorisations éventuelles) et de déchargement doivent impérativement
être assurées sur place (domicile).

public officiel. Des pesages ultérieurs de quelques balles ou de lots
partiels ne permettent pas de réclamer des corrections du poids du
chargement.
Une fois la paille déchargée, selon les
usages commerciaux, elle est considérée

Paille hachée
(au moyen de 12 à 24 couteaux
installés dans la presse)
Paille hachée au champ (hacheuse
se trouvant à l’avant de la presse)
Paille hachée (paille normale hachée
en brins courts dans une installation industrielle
et partiellement dépoussiérée)
Cubes de paille (paille broyée et comprimée en cubes)
Agrégats de paille (cubes déstructurés)
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comme acceptée et seuls les défauts cachés peuvent encore faire l’objet de réclamations. Il s’agit uniquement des défauts qui n’auraient pas pu être détectés
ni par un contrôle soigneux de l’extérieur, ni par un échantillonnage de l’intérieur des balles.
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Aventure sur
la paille
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Paille pour
l’affouragement

Chevaux

Blé
Orge
Blé
Orge

Porcs

Paille normale

• Remorque: env. 10 t

Veaux d’engraissement

• Camion avec remorque: env. 20 t

Canal
avec grilles

Celui qui commande de la paille ou du
foin chez LANDI/fenaco fourrages, peut
être livré comme suit:

Volaille

Tableau 2: Produits à base de paille et domaines d’utilisation
Loguettes,
Couche prof.,

Livraisons de paille et de
fourrages secs
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Auteurs Daniel Beyeler et Christoph
Meierhans, fenaco fourrages,
3001 Berne. A l’adresse www.fourrages.ch vous trouverez l’assortiment
complet de fenaco Fourrages grossiers
proposé dans les LANDI. Infoline
gratuite: 0800 808 850
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Maintenant actuel
Paille
L’assortiment avec le plus grand choix
fenaco fourrages de votre
Infoline gratuite 0800 808 850 · www.fourrages.ch
en toute confiance · disponibilité · attentif aux prix

Temps de rêve ou de chien?

L’application pour
votre iPad, iPhone
et iPod touch.

TV LANDI météo trois fois par jour
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