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«Bonne qualité
constante»
Kaspar Räz,
3255 Rapperswil

95 vaches laitières + remonte, 
42 ha de SAU (production fourragère),
communauté père-fils

A · Pour apporter de la structure et de la
matière azotée dans la RMT, en raison
de la bonne qualité constante de
«Rumiluz».

B · Remplace le sel tampon, plus grand
nombre de mouvements de mastication
lors de la rumination, peut très bien être
utilisé chez les veaux, complémente
idéalement le fourrage de base de
l’exploitation.

C · Chez nous, la PA 14-17 ne modifiera
pas l’importance de la luzerne. Nous
sommes obligés d’acheter un fourrage
de base de bonne qualité. 

«Intéressant en termes de
prix»
Jean-Luc Besson, 
1353 Bofflens

36 vaches laitières, 300 000 l de quantité
de référence (Gruyère), 28 ha de SAU,
600 m2 de poulets d’engraissement
(Optigal). Communauté père-fils

A · Notre région est particulièrement
sèche en été et nous récoltons peu de
regain. La luzerne est une alternative
économiquement intéressante et en plus
elle améliore la structure ainsi que la
teneur en protéine de la ration.

B · La qualité de la luzerne est constante
et les teneurs sont sûres.

C · La culture de luzerne sur notre
exploitation est intéressante mais les
coûts de séchage sont élevés.

«Teneur élevée en
protéine»
Roland Bucher,
6034 Inwil

50 vaches laitières, 400 000 l de quantité
de référence (Emmental), 20 ha de SAU

A · Pour augmenter la matière azotée,
structure.

B · Prix/performance, teneur en matière
azotée élevée, teneur en structure
élevée.

C · En raison de sa teneur élevée en
protéine, la luzerne me permettra
d’économiser des concentrés.

Trois questions
A · Pourquoi utilisez-
vous de la luzerne?

B · Sur votre exploitati-
on, quels sont les
avantages de la luzerne
par rapport à votre
propre fourrage de
base?

C · Quelle place aura la
luzerne sur votre
exploitation dans le
cadre de PA
2014–2017?

En collaboration avec les LANDI, fe-
naco Fourrages a noué depuis de
nombreuses années des relations
commerciales étroites avec Désialis,

le fabricant français des marques de
qualité réputées que sont «Rumiluz» et
«Rumiplus». Dès le printemps, les pre-
mières discussions ont porté sur des
contrats franco récolte, dans le but d’as-
surer un approvisionnement suffisant, à
un prix avantageux. Au printemps, les
besoins annuels peuvent uniquement
être estimés de façon approximative. En
fonction de la façon dont se déroule la
saison, des contrats supplémentaires
sont donc conclus en cours d’année. fe-
naco Fourrages visite régulièrement di-
verses usines françaises et participe ac-

tivement aux processus de production
et d’assurance qualité. 

Bien consommée Avec «Rumiluz»
et «Rumiplus», les agriculteurs ont à leur
disposition des produits à base de lu-
zerne de qualité. Utilisée à bon 
escient, dans la ration mélangée ou af-
fouragée à sec, la luzerne est bien
consommée et favorise une alimenta-
tion économique et conforme aux be-
soins des animaux. Dans la pratique, la
luzerne est surtout appréciée en raison

de sa teneur élevée en protéine et sa
structure par rapport aux mélanges
conventionnels graminées/légumi-
neuses (cf. écho de la pratique).

Evolution des prix «Rumiluz» et
«Rumiplus» sont produits et disponi-
bles dès le début de la récolte au mois
de mai. Lorsque la demande excède la
production courante en présence de
conditions particulières (météo), il se
peut que les délais de livraison aug-
mentent considérablement, de façon
passagère. Le prix de la luzerne dépend
de la situation qui prévaut sur les mar-

CES DERNIÈRES ANNÉES, la luzerne s’est imposée en tant qu’élément important
dans la planification de la ration. Désormais, les avantages de la luzerne pour les 
ruminants sont largement connus et appréciés dans notre pays, tant par les éleveurs que
par les vaches elles-mêmes. La luzerne constitue un complément économique et 
rentable au fourrage produit sur l’exploitation, comme l’ont confirmé les clients interrogés. 

Un aliment structuré de qualité
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«Sans dilution de la ration»
Ass. Ackermann et Cie, 
Julien Magula et Marcel Ackermann,
2803 Bourrignon

115 vaches laitières, 1 170 000 l de
quantité de référence, 110 génisses
d’élevage, 55 taureaux d’engraissement,
50 chevaux, 768 porcs d’engraissement,
198ha de SAU

A · Affouragement de fibres sans dilution
de la ration, manque de fourrage
grossier, sécurisation de la qualité, goût,
appétibilité. 

B · Fourrage grossier avec des teneurs
stables et régulières, bon complément à
l’ensilage de maïs et d’herbe.

Première coupe idéale pour les bovins et
les chevaux.  

C · Etant un fourrage vert, la luzerne
bénéficie d’une image positive.

Origine: France / les exploitations qui
bénéficient de nouvelles primes
(production laitière basée sur les
herbages dans le cadre de PA 14 –17) ne
sont pas «pénalisées» par les fourrages
grossiers entrant dans la catégorie
«autres fourrages grossiers».

chés mondiaux, respectivement de l’of-
fre et de la demande. Des conditions
météorologiques particulières ou les
modifications des taxes douanières
peuvent avoir des répercussions impor-
tantes sur les prix de la luzerne. Ces
dernières années, il valait la peine
d’acheter de la luzerne au printemps
ou en début d’été et de la faire livrer
durant l’été. Les fabricants aiment pou-
voir commercialiser leurs produits à
base de luzerne dès la sortie d’usine,
dans le but de diminuer les frais de
stockage. La luzerne est également dis-
ponible en qualité bio (label Bio-
Suisse).  

Un prix fixe a-t-il été convenu?
L’Office fédéral de l’agriculture fixe

mensuellement la taxe à la frontière
(douane et contribution au fonds de ga-
rantie) pour les fourrages importés, sur
la base des prix de marché actuels et du
prix cible (prix seuil – dédouané franco
frontière). Sur la luzerne commandée au
mois de mai, la taxe douanière valable
au moment de l’importation, en août
par exemple, augmentera ou réduira le
prix. Les partenaires commerciaux peu-
vent convenir un prix fixe, ce qui est en
général à l’avantage du vendeur, ce der-
nier calculant un «supplément»  de sé-
curité pour le risque qu’il prend.
Lorsqu’un contrat à terme est conclu
longtemps à l’avance, il est souvent très
difficile de prévoir une tendance de prix
sachant que les indicateurs sont sou-
vent très contradictoires.        �

Pour la production de
«Rumiluz», la luzerne
est hachée et séchée
avec soin, dans le but
de conserver la
proportion de feuilles
et les nutriments.

Produits et livraison 
Les  balles «Rumiluz» affichent un poids d’environ 370 kg et mesurent 115x115x72 cm.
Elles sont liées avec une bande plastique et emballées avec un filet plastique. La
traçabilité est assurée à l’aide d’un étiquetage et d’une numérotation. 

«Rumiplus» est une alternative idéale à «Rumiluz», un produit bien connu et qui a fait
ses preuves. Pour l’élaboration de «Rumiplus», les  matières fines (partie de feuilles ou
fragments) sont séparées, pressées et réintégrées sous forme de pellets dans la balle. Ce
processus de production permet d’atteindre une teneur en protéines constamment
élevée. Les balles de «Rumiplus» pèsent environ 420 kg. Les dimensions et l’emballage
sont identiques aux balles «Rumiluz». 

Capacités de livraison
• Camion semi-remorque: environ 25 t (longueur environ 18m, poids total environ 40 t)
• Demi-camion: environ 12.5 t
Les accès (autorisations éventuelles inclues) et le déchargement sur place (à domicile)
doivent être assurés. Commande de plus petites quantités et prestations supplémentai-
res (comme camion avec pont, avec ou sans remorque) possibles sur demande. 

Autres provenances
Outre les produits qui ont fait leurs preuves, fenaco Fourrages commercialise également,
à travers les LANDI, de la luzerne bio ainsi que des fourrages conventionnels provenant
de divers pays/régions. 




