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ducteur de maïs est sûr de pouvoir 
écouler sa production. L’éleveur de 
bétail a quant à lui l’assurance que 
ses besoins seront couverts. Idéale-
ment, les commandes se feront entre 
la fin août et la mi-septembre. Paral-
lèlement, les livraisons se déroule-
ront dès la production (début sep-
tembre), ce qui permettra d’optimiser 
la logistique, en évitant des frais de 
manutention et de stockage supplé-
mentaires.

Prix et qualité
Il faut veiller à un maximum de 
constance en termes de qualité et de 
volumes, notamment en engageant 
des partenariats à long terme avec 
des séchoirs et des entreprises de 
travaux agricoles opérant dans toute 
la Suisse. Une planification com-
mune précoce de la production et de 
la logistique permet également de 
commercialiser les produits dispo-
nibles au meilleur prix possible, dans 
l’emballage adéquat et au moment 
opportun sur les plateformes agri-
coles des LANDI ou en les livrant di-
rectement à la ferme.

Conseil et complémentation
Un conseil compétent en matière 
d’alimentation, avec un plan d’affou-
ragement élaboré de manière profes-
sionnelle, garantit en outre une uti-
lisation optimale des fourrages 
existants et la définition du meilleur 
complément possible. La collabora-
tion avec un spécialiste en alimenta-
tion animale du groupe fenaco-LANDI 
qui, outre la planification d’affoura-
gement, vérifie également les perfor-
mances laitières et les teneurs, en 
vaut la peine. n

Le maïs fait partie des céréales les 
plus cultivées au monde, aux cô-
tés du blé et du riz. La culture de 

maïs a commencé il y a plus de 
8000 ans en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. En Suisse, la 
culture du maïs ne s’est généralisée 
qu’à partir de 1960 avec la sélection 
de variétés peu sensibles au froid. 
Aujourd’hui, c’est surtout le maïs 
fourrager qui est cultivé, pour nourrir 
les différentes catégories d’animaux 
de rente. On utilise la plante entière 
en fourrage vert, en ensilage, en dés-
hydraté, les épis ou seulement les 
grains séchés. Le maïs est apprécié 
car c’est un fourrage riche en éner-
gie. Comparé à d’autres cultures, le 
maïs ne demande que peu de travail 
pour des rendements généralement 
élevés.

Culture et vente
Le maïs est une plante appelée C4 
qui, par rapport à la plupart des 

plantes cultivées sous nos latitudes 
(C3), peut convertir de manière plus 
efficace le carbone et est donc plus 
tolérante aux grosses chaleurs ou au 
manque d’eau. La majeure partie du 
maïs n’est pas commercialisée, les 
agriculteurs l’utilisant pour leur 
propre alimentation animale. La part 
de maïs mise en vente est transfor-
mée soit en produits déshydratés ou 
en ensilage. Les exploitations agri-
coles qui cultivent le maïs pour la 
vente recourent de plus en plus sou-
vent à des variétés qui peuvent être 
récoltées aussi bien en tant que maïs 
ensilage qu’en tant que maïs grain, 
ce qui permet de s’adapter rapide-
ment à la demande du marché. La 
LANDI, qui connaît personnellement 
ses producteurs et ses partenaires, 
peut jouer un rôle essentiel dans ce 
domaine et contribuer ainsi à une 
meilleure adéquation entre l’offre et 
la demande. En produisant en fonc-
tion des besoins du marché, le pro-

L’achat d’ensilage et de produits secs à base de maïs de production indigène est très apprécié. Une 
commande anticipée ainsi qu’un chargement et une livraison effectués directement depuis le site de 
production sont essentiels pour bien planifier la production. Il devrait à nouveau être intéressant de passer 
une commande anticipée.

Produits à base de maïs

Produits de qualité suisse

Sélection de divers produits de maïs dans la LANDI
Produits secs de maïs Produits d’ensilage de maïs

• Granulés de maïs plante entière
• Granulés de maïs plante entière Bio-

Suisse
• Granulés de maïs plante entière 6 mm 

(pour moutons et chèvres)
• Granulés de maïs Oberkirch plus
• Granulés de maïs Oberkirch plus 5 mm 

(pour moutons et chèvres)
• Granulés de maïs-épi
• Corn Cob Mix (granulés de CCM)
• Flocons de maïs

• Ensilage de maïs plante entière
• Ensilage de maïs plante entière Bio-Suisse 
• Ensilage de maïs-épi
• Corn Cob Mix (ensilage de CCM)
• Ensilage de maïs grains humides
• Spécialités – balles d’ensilage mixtes  

dans lesquelles on ajoute au maïs 50 %  
de pulpe de betterave, de drêches de  
malt ou de brasserie ou encore des  
marcs de pomme. 

Disponible tant qu’il y a du stock 
Vrac, Big Bag ou en sac papier de 40 kg
(autres grandeurs d’emballage sur demande)

Disponible tant qu’il y a du stock 
Les dimensions et le poids des balles d’ensi-
lage sont différents selon leur système de 
production.

Les teneurs et les propriétés nutritives du maïs peuvent fortement différer selon la variété, 
le moment de la récolte, le système de récolte et le type de conservation.
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Infoline gratuite  
0800 808 850 
www.fourrages.ch
www.landi.ch

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


