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La plupart des stocks de maïs sont 
épuisés. On s’attend malgré tout et 
en partie à un bon approvisionne-
ment en fourrage ainsi qu’à une de-

mande en augmentation pour la cam-
pagne de maïs à venir. Dans certaines 
régions, les rendements prévus pour la 
betterave semblent être largement in-
férieurs à la normale. 

culture du maïs Les variétés pou-
vant être récoltées sous forme de maïs 
ensilage ou de maïs grains ont ten-
dance à être de plus en plus utilisées. 
Suite à cela, la filière est fixée de plus 
en plus tardivement sur les produits 
disponibles sur le marché. La LANDI, 
qui connaît personnellement ses pro-
ducteurs et partenaires, peut contri-
buer à ce que la production corres-

ponde à la demande. Le producteur de 
maïs est ainsi mieux assuré de bien 
pouvoir commercialiser sa récolte. Le 
détenteur d’animaux, quant à lui, pour-
ra obtenir les fourrages dont il a besoin. 
Cela signifie que les réservations et les 
commandes devraient intervenir, idéa-
lement, entre la fin août et la mi-sep-
tembre. A cette occasion, il est aussi 
possible d’optimiser la logistique grâce 
aux livraisons départ production, ce qui 
permet d’éviter de la manutention et 
des frais de stockage supplémentaires.

planifier la récolte En Suisse, des 
partenaires fiables et professionnels 
sont des maillons incontournables 
d’une chaîne de production et de livrai-
son sûre. L’entreprise Baltensperger 
Maschinenbetrieb à Brütten ZH (en 

coopération avec la LANDI Zola SA)  
est un partenaire qui répond à ces cri-
tères. Elle assure une récolte parfaite, 
une logistique judicieuse et fournit des 
compléments adaptés à la pratique 
pour les exploitations d’ensilage, no-
tamment des balles de malt-luzerne ou 
des balles de mélange avec de la pulpe 
de betterave, pour compléter l’assorti-
ment standard.

Grand choix Selon le type, le mo-
ment de la récolte, le système de récolte 
et la conservation, les teneurs et les pro-
priétés de digestion des produits à base 
de maïs diffèrent passablement. Au-
jourd’hui, les plans d’alimentation 
tiennent également compte, en plus des 
NEL et de la structure, de la vitesse de 
fermentation et de la part des différents 
fourrages dans la panse des ruminants.

alimentation Un conseil en alimen-
tation compétent avec un plan d’ali-
mentation établi professionnellement 
est une garantie pour les producteurs, 
qui ont alors la certitude d’utiliser leurs 
propres fourrages de façon optimale et 
de trouver la complémentation idéale. 
Il est judicieux de consulter un spécia-
liste en affouragement du groupe 
fenaco- LANDI. Le produit à base de 
maïs choisi doit en effet complémenter 
idéalement la ration distribuée sur l’ex-
ploitation. 

efficacité Les granulés de remplace-
ment de fourrage UFA-Speciflor, 
UFA-Fibralor et UFA 280 Bio (pour les 
exploitations bio, 51 % de part de four-
rage) sont une alternative intéressante 
pour les exploitations qui n’ont pas as-
sez de fourrage.  m

L’entreprise Baltensperger 
Maschinenbetrieb dispose d’un 

parc persuasif et moderne.

coopération La  pression accrue sur la production agricole est une source 
d’insécurité. De ce fait, des partenaires fiables et professionnels, qui disposent d’une 
chaîne de production et de livraison sûre, sont un élément incontournable. Les 
produits à base de maïs de votre LANDI vous permettent d’optimiser vos coûts et de 
disposer de fourrages de qualité. Il est important de commander de bonne heure.
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produits secs du maïs 
• Maïs plante entière granulé
• Maïs plante entière granulé Bio-Suisse
• Maïs plante entière granulé 6 mm
 (pour moutons et chèvres)
• Granulés de maïs Oberkirch plus
• Granulés de maïs Oberkirch plus 5 mm
 (pour moutons et chèvres)
• Maïs-épi granulé
• Corn Cob Mix (CCM granulé)
 
disponible tant qu’il y a du stock
Vrac, Big Bag ou en sac papier de 40 kg

produits humides du maïs
• Ensilage de maïs plante entière
• Ensilage de maïs plante entière Bio-Suisse 
• Ensilage de maïs plante entière, mélangé  
 avec pulpe de betterave (50 %/50 %)
• Ensilage de maïs-épi
• Corn Cob Mix (ensilage CCM)
• Ensilage de maïs grains humides 
 
disponible tant qu’il y a du stock
Les dimensions des emballages et  
les poids des balles d’ensilage sont diffé-
rents selon le système de production.
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