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Tableau:	Produits à base de paille et domaines d’utilisation
	
	
	
	

Paille normale	 Blé	 v	 	 v	 v	 v	 	 	 v	 v

	 Orge	 v	 	 	 	 	 	 v	 v	
Paille hachée	 Blé	 v	 	 v	 v	 v

(au moyen de 12 à 24 couteaux 	 Orge	 v	 	 	 	 	 	 v	
installés dans la presse)	 	 	 	 	 	
Paille hachée au champ	(hacheuse	 	 v	 	 v	 v	 v	 	 v	
se	trouvant	à	l’avant	de	la	presse)	 	 	
Paille hachée	(paille	normale	hachée	en	brins	courts	dans	 	 v	 	 v	 v	 v	 v	
une	installation	industrielle	et	partiellement	dépoussiérée)
Cubes de paille	(paille	broyée	et	comprimée	en	cubes)	 	 	 	 	 v	 v	 v	 	
Miettes de paille	(cubes	cassés)	 	 	 	 	 v	 v	 v
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La paille hachée permet 
de limiter les installa-
tions et la technique à 
l’entreposage et 
l’épandage du lisier. 

Foin et regain de la récolte 
2015
Pour	le	foin/regain	également,	il	s’agit	de	
passer	vos	commandes	suffisamment	tôt	
auprès	de	votre	LANDI.	Le	foin	et	le	
regain	sont	disponibles	en	petites	bottes,	
balles	carrées	ou	balles	rondes	pour	les	
animaux	suivants:	vaches	laitières,	taries	
et	allaitantes,	génisses,	petit	bétail	et	
chevaux.

Livraisons de paille et de 
fourrages secs
Celui	qui	commande	de	la	paille	ou	du	
foin	chez	LANDI/fenaco	fourrages,	peut	
être	livré	comme	suit:

•	 Camion	avec	remorque:	env.	20	t
•	 Remorque:	env.	10	t
•		Camion	sans	remorque:	env.	10	t
•		Les	livraisons	de	balles	rondes	(plus	de	

volume	–	moins	de	poids)	sont	tou-
jours	stabilisées	avec	2	–	4	grosses	
balles	carrées.

Les	possibilités	d’accès	(y	compris	autori-
sations	éventuelles)	et	de	déchargement	
doivent	impérativement	être	assurées	sur	
place	(domicile).

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

Les	systèmes	d’étables	utilisant	de	
la	paille	ont	le	vent	en	poupe.	Les	
besoins	en	produits	transformés	tels	
la	 paille	 hachée	 ou	 les	 pellets	 se	

sont	fortement	accrus.	Cela	favorise	une	
augmentation	des	contributions	versées	
pour	les	systèmes	de	stabulation	parti-
culièrement	 respectueux	des	 animaux	
(SST)	en	lien	avec	PA	2014/17.	Que	ce	
soit	 pour	 des	 raisons	 d’ordre	 écono-
mique,	technique	ou	hygiénique,	on	en	
revient	 toujours	au	bon	vieux	produit	
qu’est	la	paille.	Ce	produit	garantit	un	
grand	confort.	 Il	 fournit	en	outre	une	
bonne	isolation	thermique	et	limite	les	
teneurs	en	ammoniac	dans	l’air.	

Une vaste palette de produits  
Pour	la	litière,	la	paille	de	blé	est	parti-
culièrement	appréciée	en	raison	de	sa	
forte	 capacité	d’absorption.	 La	paille	
d’orge	est	principalement	utilisée	dans	
l’affouragement	ou	comme	litière	chez	
les	 bovins.	 Chez	 les	 chevaux	 et	 les	
porcs,	les	barbes	d’orge	peuvent	irriter	
les	voies	respiratoires.

Exemptes de poussière Les	pel-
lets	de	paille	constituent	une	alterna-
tive	 intéressante	 car	 elles	 sont	 prati-
quement	 exemptes	 de	 poussière	 et	
nécessitent	 moins	 de	 place	 de	 stoc-
kage.	Les	pellets	«Anipelli»	conviennent	
pour	les	chevaux	souffrant	d’allergie	à	

la	poussière	et	de	bronchite	chronique.	
Ils	sont	composés	à	100%	de	paille,	ne	
contiennent	aucun	agent	liant	ni	additif	
et	 permettent	 d’économiser	 jusqu’à	
deux	tiers	du	volume	de	fumier	par	rap-
port	à	de	la	paille	entière.

Commander maintenant Il	vaut	la	
peine	de	commander	suffisamment	tôt	
les	produits	à	base	de	paille	à	la	LANDI.	
Ainsi	il	existe	la	garantie	de	recevoir	la	
marchandise	 souhaitée	 au	 bon	 mo-
ment.																																														m

LES BESOINS EN PRODUITS «TRANSFORMÉS» À BASE DE PAILLE ont	
augmenté.	Ceux	qui	veulent	économiser	du	travail	ou	de	la	place,	que	ce	soit	à	l’entre-
posage	ou	au	tas	de	fumier,	utilisent	de	la	paille	hachée,	en	pellets	ou	en	miettes.	

Produits hachés, en pellets et en 
miettes toujours plus appréciés
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