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Aux adresses www.landi.ch,
www.ufa.ch, www.salz.ch et www.sel-
bex.com, vous trouverez l’assortiment
complet des sels proposés par la LANDI.
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Sels agricoles à la LANDI
• Sel bétail iodé, 25kg/50kg
• Sel fourrager, 25kg/50kg
• Pierres à lécher UFA, 5kg

• Tous les sels agricoles:
www.salz.ch/fr/produits/sels-pour-lagriculture/

Minex/Sels minéraux UFA:
Pour vos prochains achats, profitez des actions actuelles sur les produits
Minex/sels minéraux UFA (www.ufa.ch).

D’autres sels dans l’assortiment:
Sels de table (p. ex. sel de fromagerie), sels à dégeler, sels régénérants,
sels industriels et sels de bain dans différents emballages. 

Commandes et informations personnelles
auprès de votre équipe Agro de la LANDI.

Le sel et les pierres à lécher utilisés
pour l’alimentation des animaux de
rente sont regroupés sous la déno-
mination de «sel agricole». Les ani-

maux de rente sont sélectionnés en vue
d’obtenir une production laitière impor-
tante et des accroissements rapides.
C’est pourquoi ils ont davantage besoin
de fourrage que les animaux sauvages.
Plus les performances laitières et d’en-
graissement sont élevées, plus les be-
soins en sel augmentent (cf. encadré). 

Plusieurs moyens de distribu-
tion Vu que le fourrage végétal est re-
lativement pauvre en sel et en minéraux,
ils sont tous deux distribués sur le four-
rage frais, ajoutés dans les fourrages mé-
langés ou proposés en self-service sous
forme de pierres à lécher. En plus des
pierres à lécher, le groupe fenaco-
LANDI propose également dans son as-
sortiment des produits contenant du
iode et des minéraux. (cf. encadré).

Des réserves encore impor-
tantes Le sel est une matière pre-
mière suisse dont les réserves suffisent

pour des siècles encore. C’est un cadeau
des mers géologiques originelles qui se
sont évaporées il y a 200 millions d’an-
nées dans le Nord-ouest de la Suisse, le
canton de Vaud, le Jura et le Plateau
central, laissant derrière elles des
couches de sel d’une épaisseur de 100
m. Ces couches de sel sédimenté sont
recouvertes de roches plus jeunes.

Quinze fois moins d’énergie La
technique d’extraction, telle qu’utilisée
dans les Salines suisses du Rhin, est sim-
ple. Les couches de sel situées à une
profondeur de 140 à 400m sont forées
et lessivées à l’aide d’eau claire. L’argile,
le sable fin et les minéraux insolubles
restent sur place. La solution de sel (sau-
mure saturée) est alors pompée dans de
grands réservoirs. La saumure est tout
d’abord adoucie par un processus de
précipitation des sulfates de calcium et
de magnésium avant d’être chauffée
dans des évaporateurs. L’eau s’évapore

et l’on obtient ainsi un sel cristallisé fin
et pur. La vapeur est réchauffée et réuti-
lisée. L’eau résiduelle, condensée et dé-
minéralisée, s’écoule dans le Rhin. Le sel
est mis dans le commerce en vrac ou
conditionné. Le gypse et les minéraux
résiduels résultant de l’adoucissement
de la saumure sont réinjectés et com-
pressés dans le sous-sol d’où ils provien-
nent. La production d’une tonne de sel,
grâce à la récupération de la chaleur, né-
cessite aujourd’hui quinze fois moins
d’énergie que jadis.                        �

LES FOURRAGES DE BASE ne couvrent pas les besoins en sodium des animaux. 
En complément, on utilise des sels agricoles de différentes formes et avec divers 
additifs. Ceux-ci sont produits principalement en Suisse et proposés dans les LANDI. 
De nos jours, l’extraction du sel nécessite 15 fois moins d’énergie qu’autrefois.

Le sel suisse, de proximité

Besoins 
journaliers des
animaux de
rente en NaCl
• vache env. 60– 90g
• génisse env. 25– 40g
• veau env. 15g
• cheval env. 50g
• porc env. 20g
• mouton env. 5– 7g
• chèvre env. 2– 5g
• volaille env. 4g

Le sels suisse, un cadeau des mers géologiques.   Photo: www.salz.ch




