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Sous www.fourrages.ch, vous trouverez
l’assortiment complet de fenaco
fourrages. Cet assortiment est distribué
dans les LANDI. Infoline gratuite 0800
808 850.
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Ces dernières années, la luzerne
s’est imposée chez les producteurs
de lait en tant que fourrage struc-
turé relativement riche en béta-ca-

rotène, en vitamine E et en vitamines B.
La consommation plutôt élevée par rap-
port à l’ensilage d’herbe s’explique par
la bonne appétence de la luzerne et par
sa vitesse de passage relativement éle-
vée à travers la panse. 

Les prix peuvent varier brusque-
ment Les prix de la luzerne varient en
fonction des cours mondiaux, qui dé-
pendent du niveau de l’offre et de la de-
mande. Ils peuvent se modifier très for-
tement lorsque les droits de douane
changent ou suite à des conditions mé-
téorologiques ou de marché spécifiques
(par exemple suite à une modification
de prix des aliments protéiques).
Ces dernières années, il a générale-

ment été intéressant d’acheter de la lu-
zerne au printemps ou en début d’été et
de la faire livrer dans le courant de l’été.
Les fabricants sont intéressés à acquérir
autant de luzerne que possible auprès

des producteurs et de commercialiser la
luzerne déshydratée directement, afin
de réaliser des économies, entre autres
au niveau du stockage. 

Assurance qualité fenaco four-
rages entretient depuis longtemps une
relation d’affaires avec Désialis, le fabri-
cant de la marque de qualité renommée
«Rumiluz» en France. Dès le début de la
récolte, en mai-juin, «Rumiluz» est di-
rectement disponible depuis l’usine.
Lorsque la demande est élevée, les dé-
lais de livraison peuvent être plus im-
portants. 

Logistique internationale Des
entreprises de transport internationales
se chargent de la logistique jusqu’en
Suisse sur une distance de 400 à 500km,
ce qui évite des transports à vide. Ces
entreprises sont donc les plus avanta-
geuses en termes de coûts de transport.
Elles utilisent cependant presque exclu-
sivement des semi-remorques et les
chauffeurs ne sont pas vraiment habitués
aux accès agricoles. C’est la raison pour
laquelle ils doivent être bien informés du
trajet. Sur demande et contre supplé-
ment de prix, il est possible de deman-
der un camion remorque et de décharger
la remorque ou une partie de la livraison
chez un voisin proche. Le délai de li-

vraison pour un semi-remorque
complet s’élève à  une semaine.
La livraison de commandes com-

binées ou de camions-remorques né-
cessite des délais plus longs. 

Capacité de livraison Semi-re-
morque (env. 25t, longueur env. 18m,
poids total env. 40t), moitié d’un semi-
remorque (env. 12,5 t), camion-re-
morque (env. 25t), remorque (env.
12,5t), camion (env. 12,5t). Il est pri-
mordial d’assurer de bonnes conditions
d’accès et de déchargement.             �

Pour produire du
«Rumiluz», la luzerne
est hachée et séchée
avec précaution dans
des installations
réservées à cet effet,
de manière à conserver
la part de feuilles, qui
est la plus riche en
nutriments. 

LA LUZERNE constitue une alternative intéressante pour
équilibrer les rations des vaches laitières. C’est en début d’été
que les prix de la luzerne sont les plus avantageux. Tempo -
rairement, il peut y avoir un manque de marchandises, en raison
de la météo, de la demande ou de la logistique. 

Disponible dès la production

Convenir un prix fixe?
L’Office fédéral de l’agriculture fixe
mensuellement la taxe d’importation
pour les fourrages importés. Cette taxe
varie en fonction des prix de marché
actuels et du prix cible (prix seuil – taxé
franco douane). Lorsque le foin, le
regain ou la luzerne sont commandés en
mai par exemple, la taxe douanière au
moment de l’importation, par exemple
en août, peut influencer encore le prix
d’achat (+/–).

Les partenaires commerciaux peuvent
convenir d’un prix fixe, qui est
généralement toutefois à l’avantage du
vendeur, ce dernier devant calculer un
supplément de sécurité pour son risque.
Lorsqu’un achat à terme est convenu
longtemps à l’avance, il est souvent
difficile d’établir quelle sera la tendance,
en raison des nombreux indicateurs
contradictoires.

Chaque balle qui quitte le coffre 
de pressage est contrôlée auto -

matiquement quant à ses teneurs 
en humidité et à sa température. 




