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Depuis bien trois ans, les parte-
naires slovaques de fenaco four-
rages produisent pour le marché 
suisse sous la marque «Vita» des 

produits de qualité (conventionnel ou 
Euro-Bio). L’assortiment de fourrage et 

PRIX	/	PERFORMANCE	 L’assortiment LANDI en fourrage et paille complété avec 
de la marchandise en provenance de Slovaquie a fait ses preuves. Grâce à de bonnes 
expériences, il a pu se développer positivement en fonction de la demande du marché.
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Foin	de	prairie	écologique	–	
Nature	en	balle!
Foin de prairies séché naturellement, 
avantageux et bon ou séché artificielle-
ment haché jusqu’à 10 cm, travaillé in-
dustriellement, prix attractif et haute 
qualité. Alternative au foin de prairie 
standard séché au sol en provenance 
d’Allemagne. Utilisation: chevaux et 
bétail d’élevage. Disponible en: balles 
plastifiées d’env. 25 kg, sur palette ou 
balles d’env. 500 kg, liées par bandes 
métalliques, sans palette.

Paille	hachée,	Top	qualité
Produit 100% naturel à base de paille de blé haute qualité, hachée jusqu’à 4 cm, travail-
lée industriellement, prix attractif, sans moisissures, dépoussiéré grâce à des filtres. Utili-
sation comme fourrage pour vaches laitières et veaux à l’engrais; comme litière pour che-
vaux, bétail d’élevage et autres animaux; comme mulch pour jardiniers professionnels et 
amateurs; vigneron. Disponible en: balles plastifiées d’env. 25 kg, sur palette ou balles 
d’env. 300/600 kg, liées par bandes métalliques, avec ou sans palette (supplément). 

Ray-grass	–	luzerne	«Misto»	(70/30	%)	–	le	produit	tendance	N°	1
Séché artificiellement, haché jusqu’à 10 cm, transformé industriellement; alternative 
avantageuse et intéressante au foin de prairies, séché artificiellement ou au sol (DE); 
Utilisation: bétail laitier, idéal pour les rations mélangées et affouragement direct; Dispo-
nible en grandes balles d’env. 700 kg, liaison par fil de fer, sans palette. 

Luzerne		–	l’alternative	idéale	pour	les	rations	mélangées!	
Séchée artificiellement, hachée jusqu’à 10 cm, transformée industriellement. Utilisation: 
bétail laitier, idéale pour les rations mélangées. Disponible en grandes balles d’env. 
700 kg, liaison par fil de fer, sans palette.

Attention: A cause de la distance entre la Suisse et la Slovaquie, le délai de livraison 
exact n’est possible que sous réserve. Pour la logistique, il faut calculer avec une fenêtre 
de livraison d’au moins deux semaines. Entrée des commandes par mois (semaines 
peuvent être indiquées comme souhait).

Les prairies naturelles se présentent 
bien et livrent des fourrages  

idéaux pour les chevaux et les 
bovins d’élevage. 

de paille a pu être élargi de façon inté-
ressante en raison de la sécurité d’ap-
provisionnement, de la qualité et de 
l’efficacité. Les années 2011, 2013, 
2015 et 2016, avec leurs végétation et 
conditions climatiques très variables, 

ont démontré qu’un large approvision-
nement en fourrage et paille de qualité 
apporte des avantages clairs aux clients 
de la LANDI.

Zone	de	production	 Les régions du 
sud de la Slovaquie, pauvres en préci-
pitations et fructueuses en céréales et 
fourrages, assurent d’autres avantages 
en ce qui concerne la qualité des diffé-
rents produits du fabricant de la 
marque «Vita».  m

Auteurs  Daniel Beyeler et Christoph 
Meierhans, Commerce de fourrages et 
litières, fenaco Fourrages, 3001 Bern, 
Thomas Bruderer, Responsable centre de 
compétence, fenaco Fourrages Suisse 
Orientale, 8587 Oberaach

Infoline	gratuite	0800	808	850	
www.fourrages.ch, www.landi.ch

Commandes	et	informations		
supplémentaires: Auprès du Team 
Agro de votre LANDI


