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Le printemps a déjà commencé et 
la récolte de luzerne 2018 sera 
bientôt là. C’est l’occasion idéale 
pour examiner vos besoins et ré-
server rapidement des produits 
de qualité à des conditions de 
vente anticipée intéressantes.
Le groupe fenaco-LANDI propo-
sera cette année encore, en vente 
anticipée, son assortiment de 
luzerne (Rumiluz, Rumiplus, Hip-
poluz, Luzatop 18, Energie 23, 
etc.), qui a fait ses preuves dans 
la pratique. Selon leur disponibi-
lité, ces produits seront proposés 
prioritairement par semi-re-
morque. Il est recommandé de 
clarifier au préalable l’utilisation, 
la date de livraison, l’accès et le 
déchargement avec votre LANDI. 
Les premiers prix seront dispo-
nibles au mois d’avril.
Veuillez prendre en compte les 
informations suivantes concer-
nant le contrôle de la livraison et 
de la qualité pour tous les pro-

duits de foin, luzerne et de paille 
(balles).

Contrôle et procédure
Avant le déchargement, chaque 
livraison doit être contrôlée pour 
déceler d’éventuels défauts. Une 
fois la marchandise déchargée, 
les défauts visibles et évidents ne 
peuvent plus faire l’objet de ré-
clamations. Outre l’impression 
visuelle, les « valeurs internes » 
doivent également correspondre 
à la marchandise commandée. 
C’est la raison pour laquelle nous 
recommandons, avant le déchar-
gement, d’ouvrir au moins deux 
balles différentes et de contrôler 
l’odeur, les moisissures, l’humidi-
té et les corps étrangers. 
Si des défauts sont constatés 
pendant ce contrôle, il faut les 
annoncer immédiatement au 
vendeur de la marchandise, 
convenir des prochaines étapes 
de la procédure et les indiquer 

sur le bulletin de livraison. En 
principe, le bulletin de livraison 
atteste que le client est d’accord 
avec la qualité de la marchandise 
qui lui est livrée et qu’il consi-
dère que la livraison est correcte. 
Si aucun défaut n’est inscrit sur le 
bulletin de livraison, la marchan-
dise est considérée comme ac-
ceptée. Vous devez signaler tout 
de suite les défauts cachés à 
votre vendeur. Lorsque qu’un dé-
faut est constaté à la livraison, 
veuillez donc contacter immédia-
tement votre LANDI, afin de 
prendre ensemble les mesures 
nécessaires (p. ex. remplir un 
constat international d’accident), 
et ce avant que le transporteur 
ait quitté l’exploitation.

Le Team Agro de votre LANDI reste 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions.
Infoline gratuite: 0800 808 850 | 
www.fourrages.ch | www.landi.ch

Examinez vos besoins

« De la ferme » 
Swissmilk a lancé la nouvelle 
plateforme en ligne « De la 
ferme ». Swissmilk souhaite l’uti-
liser pour présenter les atouts du 
lait suisse aux consommateurs. 
Les producteurs de lait y oc-
cupent une place centrale. Enga-
ger les producteurs de lait et les 
laisser communiquer leur passion 
pour ce produit est un gage de 
crédibilité.  LID

Prix du lait: risque de baisse
Alors que le prix du lait a aug-
menté de 2  ct. en moyenne en 
2017, on assiste désormais à un 
retournement de situation: entre 
août et décembre 2017, le prix du 
lait est passé de 43,90 à 20,56 ct. 
sur le marché spot néerlandais. 
Cette évolution laisse penser que 
le prix du lait de centrale pourrait 
également baisser en Suisse dans 
les mois à venir.               OFAG

Lait : hausse de la production
En janvier, les producteurs suisses 
de lait ont produit 301 529 t de 
lait, soit 6,6 % de plus qu’en jan-
vier 2017. Pour février, TSM Fidu-
ciaire s’attend à une progression 
de 4,8 %. En janvier, la produc-
tion de fromage a dépassé celle 
de 2017 de 3,8 %. Les exporta-
tions ont enregistré une hausse 
de 14,5 %, et les importations ont 
augmenté de 15,7 %.  LID

Un petit vol à destination de la 
France ou de l’Espagne : au-
jourd’hui, les voyages en avion 
sont devenus la norme. Or, bien 
souvent, on ne réfléchit pas assez 
aux émissions polluantes qui en 
découlent. Une étude allemande 
a comparé l’impact d’une réduc-
tion de la consommation de 
viande et d’une diminution des 
voyages en avion. Le résultat in-
dique qu’une consommation ré-
duite de viande permet certes de 
réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre, mais qu’une telle 
mesure a un impact presque né-
gligeable en comparaison avec 
d’autres sources de pollution. Un 
simple voyage en avion génère 
ainsi jusqu’à 12,5 fois plus 
d’émissions de gaz à effet de 
serre qu’une réduction de 50 % 
de la consommation de viande. 
Utiliser de l’électricité verte a un 
effet bénéfique 3,3 fois plus éle-
vé sur les émissions polluantes 
qu’une réduction de 50 % de la 
consommation de viande. Les 
personnes qui souhaitent œuvrer 
en faveur du climat seraient par 
conséquent bien inspirées de ré-
fléchir à deux fois avant de 
prendre l’avion. 

Andrea Bohny, fs 

Renoncer à 
l’avion serait plus 
efficace


