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Le Bio a le vent en poupe, toujours 
plus d’exploitations optent pour 
une reconversion. Dans la déten-
tion animale Bio, le nombre d’ani-

maux par hectare de surface agricole 
est en règle générale plus faible qu’en 
production conventionnelle. Ceci a 
pour avantage de diminuer certains ef-
fets environnementaux indésirables 
comme les pertes par lessivage ou les 
émissions azotées dans l’atmosphère. 
L’azote étant toutefois un élément nu-
tritif crucial pour les plantes et sachant 
que les exploitations biologiques ne 
peuvent pas utiliser d’engrais miné-
raux, il faut chercher des alternatives. 
Une des possibilités consiste à lier 
l’azote de l’air grâce à la culture de lé-
gumineuses – les mélanges de trèfle et 
la luzerne en culture fourragère d’une 
part et les pois, le lupin ou la féverole 
en grande culture d’autre part.

Compléter sa propre produc-
tion L’auto-approvisionnement 
complet du cheptel n’est pas atteint 
dans la plupart des exploitations, spé-
cialement dans celles qui pratiquent 
l’élevage porcin ou la volaille. Elles ne 
sont en effet pas en mesure de pro-
duire tous les aliments nécessaires. 
Dans ce cas, l’achat supplémentaire de 
composants de grande qualité et la 
coopération avec des fabricants d’ali-
ment certifiés (par exemple les conseil-
lers  UFA-LANDI ou le calcul de ration 
pour le bétail laitier selon le système 
UFA W-FOS) sont nécessaires. Dans la 
transformation écologique de produits 
alimentaires, certains résidus sont uti-
lisés de manière ciblée comme ali-
ment. En font partie de précieuses 
composantes protéiques (les tourteaux 
ou le soja) mais aussi certains four-
rages (pulpe de betterave).

Les exploitations biologiques avec 
une grande part de cultures fourragères 
se sont souvent spécialisées dans l’éle-
vage bovin. Une des fonctions impor-
tante des ruminants consiste à valoriser 
et à transformer la fibre végétale en lait 
et en viande. En raison de rendements 
inférieurs et de surfaces limitées, l’ap-
provisionnement des ruminants ne 
peut pas être garanti sur l’exploitation. 
Le groupe fenaco-LANDI propose di-
verses alternatives.  m

Compléments avec des 
aliments composés Bio:
•	UFA	aliments	pour	bovins	 (veaux, 

vaches laitières, engraissement)

•	UFA	aliments	pour	porcs		(porcelets, 
truies, porcs à l’engrais)

•	UFA	aliments	pour	volaille	 (poussins, 
poulettes, pondeuses, poulets)

•	Autres	aliments	UFA	Bio:	pour lapins, 
moutons, chèvres, chevaux et truites

Commandez	maintenant	et	économi-
sez!	Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter le team Agro de votre 
LANDI.

PERFORMANCE DE PRIX L’assortiment Bio LANDI en fourrage, ensilage et 
aliment a fait ses preuves. Grâce aux bonnes expériences réalisées par les détenteurs 
d’animaux, il a pu se développer en fonction de la demande du marché suisse. 

Un assortiment Bio varié  
et convaincant

  Tableau: Aperçu actuel de l‘assortiment
Fourrages		
«Bio	Suisse	Bourgeon»

Fourrages	«Bio	Bourgeon»	
(Import)

Fourrages		
«EU-Bio»

•  Foin et regain
• Herbe déshydratée

•  Ray-grass 
•  Ray-grass-Luzerne  «Misto»
•  Luzerne «Aniluz-Plus»  

(haché et granulés)

•  Foin et regain
•  Ray-grass
•  Ray-grass-Luzerne  «Misto»
•  Luzerne et Luzerne «Vita»
•  «Rumiluz»
•  Paille hachée «Vita» 

Produits	secs	«Bio	Suisse	
Bourgeon»

Produits	secs	«Bio	Bourgeon»	
(Import)

Produits	secs	«EU-Bio»																					

•  Herbe et luzerne granulée
• Maïs plante entière granulé
•  UFA 280 (51 % de fourrages)
•  Son de blé 

• Luzerne granulée
•  Maïs plante entière granulé
•  Pulpe de betterave granulée

•  Herbe et luzerne granulée
•  Maïs plante entière granulé
• Maïs-épi granulé
• Pulpe de betterave granulée

Ensilages		
«Bio	Suisse	Bourgeon»

Ensilages	«Bio	Bourgeon»	
(Import)

Ensilages		
«EU-Bio»

•  Herbe
•  Maïs plante entière
•  Maïs-épi

•  Pulpe de betterave
• Melasse (vrac ou dans des citernes)

•  Offre selon la demande
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Commande et informations 
supplémentaires: 
Auprès du team Agro de votre LANDI.

Jürg 
Burren


