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«ingestion maximale»
Beat Läderach, Responsable Agro, LANDI Zola

a)	La	sécurité	d’une	haute	qualité	constante	définit	ce	
produit.	La	taille	des	balles	ainsi	que	des	attaches	non	
métalliques	sont	clairement	un	avantage.

b)	Dans	les	rations	mélangées	avec	de	l’ensilage,	les	parties	fines	sont	
liées	avantageusement,	d’où		une	ingestion	maximale	et	une	manuten-
tion	pratique.	Lors	d’achats	de	fourrages,	il	faut	de	plus	en	plus	choisir	
entre	de	la	luzerne	et	du	foin	et	la	décision	se	fait	souvent	en	faveur	de	
la	luzerne.	Les	ventes	se	sont	développées	très	positivement.	

c)	Les	mauvaises	années,	la	demande	sera	plus	plus	élevée	et	quand	il	
faudra	acheter	du	fourrage,	la	luzerne	aura	à	l’avenir	une	place	de	choix.

d)	En	production	laitière	intensive,	la	structure	a	une	grande	importance	
et	la	luzerne	est	mieux	adaptée.	De	plus,	elle	stimule	la	fertilité	et	amé-
liore	le	taux	de	matière	grasse.	La	production	de	salive	a	un	effet	tampon	
sur	le	pH	des	intestins	et	favorise	une	meilleure	santé.	

Quatre questions
a)	Quels	sont	les	points	positifs	de	la	
luzerne	Rumiluz/Rumiplus	pour	vos	
clients?

b)	Comment	le	besoin	en	luzerne		
Rumiluz/Rumiplus	s’est-il	développé	
dans	votre	région?

c)	Selon	vous,	comment	le	besoin	en	
luzerne	Rumiluz/Rumiplus	va-t-il	évoluer	
durant	ces	prochaines	années?

d)	Dans	quelle	mesure	la	luzerne	Rumi-
luz/Rumiplus	est-elle	intéressante	par	
rapport	à	d’autres	fourrages?

En	 collaboration	 avec	 les	 LANDI,	
fenaco	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	mois	de	mars,	 les	
premières	discussions	ont	porté	sur	des	
contrats	 départ	 récolte,	 dans	 le	 but	
d’assurer	un	approvisionnement	suffi-
sant,	 à	 un	 prix	 avantageux.	 Au	 prin-
temps,	 il	est	difficile	d’estimer	les	be-
soins	 annuels	 avec	 précision	 et	 des	
contrats	supplémentaires	peuvent	donc	
être	conclus	en	cours	d’année.	fenaco	
Fourrages	visite	régulièrement	diverses	
usines	 françaises	 et	 participe	 active-
ment	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	
luzerne	de	qualité.	Utilisée	à	bon	es-
cient,	dans	la	ration	mélangée	ou	pour	
l’affouragement	direct,	 la	 luzerne	est	

bien	consommée.	Dans	la	pratique,	la	
luzerne	est	appréciée	pour	sa	structure	
et	pour	son	utilisation	non-limitée	dans	
le	cadre	de	la	production	de	lait	et	de	
viande	basée	sur	les	herbages	(cf. écho 
de la pratique).

mélange sec pour les veaux Suite	
à	l’introduction	commerciale	du	«Mash	
UFA	pour	veaux»	en	2014,	 la	 luzerne	
est	également	davantage	utilisée	dans	
l’élevage	du	jeune	bétail.	Ce	mélange	
sec	peut	être	élaboré	à	l’aide	de	la	mé-
langeuse	et	être	 stocké	pendant	plu-
sieurs	semaines.	Outre	«Rumiluz»,	il	se	
compose	 de	 foin	 de	 l’exploitation,	
d’«UFA118	F»	et	d’UFA-Molablend.	Le	
«Mash	UFA	pour	 veaux»	garantit	des	
accroissements	élevés	au	cours	des	six	
premiers	mois	de	vie.	

evolution des prix La	«Rumiluz»	est	
disponible	au	départ	de	la	production	
dès	le	début	de	la	récolte	au	mois	de	
mai,	 tandis	 que	 la	 «Rumiplus»	 l’est	 à	
partir	du	mois	de	juillet.	Selon	la	crois-
sance	et	les	conditions	de	récolte,	la	de-
mande	 peut	 dépasser	 la	 capacité	 de	

production.	Il	se	peut	donc	que	les	dé-
lais	de	livraison	augmentent	considéra-
blement.	Le	prix	de	la	luzerne	dépend	
de	 la	 situation	de	 l’offre	et	de	 la	de-
mande	sur	les	marchés	mondiaux.	Des	
conditions	 météorologiques	 particu-
lières	 ou	 les	 modifications	 des	 taxes	
douanières	peuvent	avoir	des	répercus-
sions	importantes	sur	les	prix.	

commander rapidement Ces	der-
nières	années,	il	valait	la	peine	d’ache-
ter	de	 la	 luzerne	au	printemps	ou	en	
début	d’été	et	de	la	faire	livrer	plus	tard	
selon	son	utilisation	(ration	mélangée	
ou	affouragement	direct).	Les	fabricants	
sont	intéressés	à	livrer	le	plus	possible	
de	marchandise	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,	peut	augmenter	ou	dimi-
nuer	 le	prix.	Les	partenaires	commer-
ciaux	peuvent	convenir	un	prix	fixe,	ce	
qui	est	en	général	à	l’avantage	du	ven-
deur,	ce	dernier	calculant	un	«supplé-
ment»	de	sécurité	pour	 le	risque	qu’il	
prend.	 Lorsqu’un	 contrat	 à	 terme	est	
conclu	longtemps	à	l’avance,	il	est	sou-
vent	 très	difficile	de	prévoir	une	 ten-
dance	de	prix	sachant	que	 les	 indica-
teurs	sont	souvent	très	contradictoires.	

la luzerne s’est	imposée	en	tant	qu’élément	important	pour	la	planification	de	la	
ration	des	ruminants	ainsi	que	pour	les	clients	des	différentes	région.	Avec	la	
production	de	lait	et	de	viande	basée	sur	les	herbages	(PLVH),	l’utilisation	de	la	luzerne	
est	devenue	encore	une	fois	plus	intéressante.

Bonne alternative pour la plVH

patrick 
tschudi

christian 
Felzen
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Chez fenaco Fourrages, la luzerne est 
proposée sous la forme de «Rumiluz» 
(balles d’env. 370 kg) et «Rumiplus» 
(balles d’env. 420 kg avec la partie fine 
sous forme granulée. 

auteurs  Patrick 
Tschudi, responsable 
Produits pour la 
luzerne, et Christian 
Felzen, commerce de 
luzerne, fenaco 
Fourrages, 3001 Berne. 
Sur www.fourrages.ch, 
vous trouverez l’en - 
semble de l’assortiment 
de fenaco Fourrages.

Vous trouverez de plus 
amples infor mations sur  
www.desialis.fr. 
Infoline-Gratuite  
0800 808 850.

«il manque de 
fourrage»
Karl Züger, Responsable 
Agro, LANDI Siebnen 

a)	Les	clients	trouvent	que	c’est	un	four-
rage	riche	en	protéine,	structuré	et	idéal	
pour	les	mélangeuses.	Il	est	également	
intéressant	au	niveau	du	prix	par	rapport	
aux	autres	sources	de	protéine.

b)	Les	besoins	augmentent	constamment.	
Il	y	a	aussi	toujours	plus	de	mélangeuses.	

c)	Les	besoins	vont	continuer	à	augmen-
ter	car	dans	notre	région,	il	y	a	toujours	
plus	de	terres	cultivées.	De	ce	fait,	il	
manque	de	fourrage	de	base	qui	peut	
être	remplacé	par	de	la	Rumiluz.	

d)	La	Rumiluz	apporte	de	la	structure	
dans	la	ration	de	base	car	le	foin	et	le	
regain	sont	toujours	récoltés	un	peu	plus	
jeunes.

«Fibres efficaces»
Didier Pheulpin,  
Responsable Depôt Agricole 
Crêt-du-Locle,  
LANDI Region Neuchâtel

a)	Qualité	régulière.	Teneur	elevée	en	
protéine.	Brins	courts:	meilleure	rumina-
tion.

b)	Manque	de	matière	piquante	dans	les	
rations	à	base	de	maïs	ensilage.	Fibres	
efficaces.	Apport	de	protéine	non	négli-
geable.	PLVH	➠	aucune	limitation.

c)	Lors	de	manque	de	fourrage,	la	de-
mande	augmente	tout	comme	avec	un	
prix	du	soja	élevé.	
Ecologie:	moins	de	transport.

d)	Qualité	régulière	contrairement	aux	
autres	fourrages	grossiers.	Points	positifs	
pour	la	PLVH.

«les ventes ont 
doublé»
Denis Romanens, Représen-
tant, LANDI Moléson

a)	 Un	fourrage	de	qualité	à	bon	prix.

b)	 Depuis	déjà	plusieurs	années,	nos	
clients	achètent	régulièrement	de	la	
luzerne,	ils	en	sont	contents	et	chaque	
année	les	ventes	augmentent.

c)	 Avec	PA	2014	–	2017,	la	luzerne	est	
de	plus	en	plus	intéressante	pour	la	
PLVH,	les	ventes	ont	doublé	en	2014.

d)	 La	luzerne	apporte	des	fibres	qui	sont	
les	bienvenues	dans	notre	région	du	Sud	
du	canton	de	Fribourg,	où	l’on	produit	
des	fourrages	de	haute	qualité,	souvent	
très	tendres,	si	le	temps	le	permet.	La	
teneur	en	protéine	de	la	luzerne	est	aussi	
très	intéressantes	dans	l’affouragement	
de	nos	vaches	laitières.

produits et livraison
Les	balles	«Rumiluz» affichent	un	poids	d’environ	370	kg	et	mesurent	
115	x	115	x	72	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	
parties	fines	(partie	de	feuilles	ou	fragments)	sont	séparées,	pressées	et	
réintégrées	sous	forme	de	pellets	dans	la	balle.	Ce	processus	de	produc-
tion	permet	d’atteindre	une	teneur	en	protéines	constamment	élevée.	
Les	balles	de	«Rumiplus»	pèsent	environ	420	kg.	Les	dimensions	et	l’em-
ballage	sont	identiques	aux	balles	«Rumiluz».

Capacités de livraison
Pour	les	livraisons	en	Suisse,	des	transporteurs	internationaux	sont	man-
datés	et	ceux-ci	peuvent	ainsi	faire	des	transports	pour	le	retour.	Ils	
peuvent	ainsi	nous	offrir	des	solutions	optimisées	sur	les	coûts	et	écolo-
giques.	Ils	ne	travaillent	pratiquement	qu’avec	des	semi-remorques	et	
peuvent	nous	offrir	les	capacités	suivantes:

•		Camion	semi-remorque:	environ	25	t	(longueur	environ	18	m,		
poids	total	environ	40	t)

•		Demi-camion:	environ	12.5	t

Les	accès	(autorisations	éventuelles	incluses)	et	le	déchargement	sur	
place	(à	domicile)	doivent	être	assurés.	Commande	de	plus	petites	
quantités	et	prestations	supplémentaires	(comme	camion	avec	pont,	
avec	ou	sans	remorque)	possibles	sur	demande.

fenaco	fourrages	offre	en	plus	dans	l’assortiment	de	la	luzerne	Bio	
(Suisse	et	Euro),	tout	comme	de	la	luzerne	conventionnelle	d’autres	
provenances	(brins	longs,	divers	formats)	comme	par	exemple	Italie.	

«l’importance dans 
l’élevage»
Hanspeter Renggli, Respon-
sable secteur fourrages, 
LANDI Pilatus

a)	Beaucoup	de	nos	clients	cherchent	
une	source	de	protéine	avantageuse	
pour	leur	ration	de	base.	Avec	Rumiluz/
Rumiplus,	nous	avons	un	produit	qui	
répond	à	leurs	attentes.	Autres	avan-
tages:	teneur	en	protéine	garantie,	brins	
courts	de	1	à	5	cm	et	appétibilité.	

b)	Les	besoins	augmentent	constam-
ment.	Depuis	quelques	années,	Rumiluz/
Rumiplus	ont	également	pris	de	l’impor-
tance	dans	l’élevage	des	génisses.

c)	Une	ration	de	base	riche	en	teneurs	et	
en	structure	sera	également	la	clé	du	
succès	au	cours	des	prochaines	années.

d)	Rumiluz	/	Rumiplus	couvrent	tous	les	
besoins	des	chèvres,	moutons,	génisses	et	
vaches	de	nos	clients.	La	luzerne	est	très	
bien	mangée,	stabilise	la	digestion,	aug-
mente	l’ingestion	et	assure	un	accroisse-
ment	rapide	et	des	performances	élevées.	

«commandes 
groupées»
Urs Braun, gérant,  
LANDI BippGäuThal 

a)	La	structure	favorise	une	bonne	activi-
té	de	la	panse	ainsi	qu’une	bonne	rumi-
nation.	Points	positifs:	Qualité	stable,	les	
balles	sont	liées	avec	des	bandes	plas-
tiques	plutôt	que	métalliques.

b)	Le	besoin	s’est	développé	très	positi-
vement.	D’année	en	année,	nous	avons	
toujours	plus	de	clients	qui	peuvent	pro-
fiter	de	l’offre.	La	possibilité	de	faire	des	
commandes	groupées	permet	aux	clients	
avec	de	plus	petits	besoins	de	profiter	
également	de	prix	intéressants.

c)	Cela	dépend	de	l’évolution	du	prix	du	
lait.	Le	rapport	prix	lait/prix	luzerne	doit	
également	être	bon,	sinon	les	clients	
privilégieront	les	aliments	composés.

d)	Qualité	très	stable,	haute	concentra-
tion	nutritive.	Le	fourrage	acheté	pour	les	
vaches	laitières	doit	avoir	une	excellente	
qualité.	La	composition	de	la	protéine	et	
la	teneur	en	calcium	sont	un	avantage.




