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Suite aux conséquences dévasta-
trices sur la végétation, la sai-
son 2018 de la luzerne a été un 

énorme défi pour tous les acteurs, et 
ce au niveau européen. Après les ex-
cédents importants résultant de l’ex-
cellente récolte 2017, on se retrouve 
avant la nouvelle récolte 2019 avec 
des stocks pratiquement vides. Grâce 
à des provenances alternatives, la 
demande supérieure à la moyenne a 
généralement pu être couverte. Le 
groupe fenaco-LANDI vous remercie 
pour la confiance accordée et la 
bonne collaboration.

Production et climat
La luzerne est la reine des plantes 
fourragères, et ce pour de bonnes 
raisons. En tant que plante fourra-
gère, la luzerne génère un haut ren-
dement en protéines. En sa qualité 
de plante améliorante ( légumi-
neuse ), elle permet par ailleurs 
d’économiser de l’azote dans l’ex-
ploitation des champs. Avec l’accélé-
ration des changements climatiques, 
la luzerne pourrait prendre de l’im-
portance puisqu’elle est tolérante à 

la sécheresse et riche en protéines. 
L’Arabie Saoudite, qui n’a que très 
peu d’eau de surface, en est un bon 
exemple. Jusqu’à il y a peu, pour ga-
rantir l’indépendance d’approvision-
nement, des moyens financiers illi-
mités ont été investis pour acheter 
des systèmes d’arrosage qui ont per-
mis de favoriser des cultures au bé-
néfice d’une longue période de végé-
tation comme le blé, le maïs, le riz et 
la luzerne.
En raison des réserves d’eau limitées 
et de la croissance de la population, 
le gouvernement a adopté une nou-
velle stratégie agricole basée sur les 
importations et l’achat de terres 
arables à l’étranger. La Chine, le pays 
le plus peuplé au monde, suit une 
stratégie comparable pour son ap-
provisionnement. Les discussions ac-
tuelles en Europe, sur une alimenta-
tion sans soja des ruminants, 
influencent également la demande 
en luzerne, qui est riche en pro-
téines. Actuellement , en ce qui 
concerne la Suisse, la majeure partie 
des quantités importées provient de 
France, de la région Champagne-Ar-
denne ( nord-est de Paris ). Le sol 
crayeux y est très bien adapté pour la 
culture de la luzerne. En Suisse, plu-
sieurs producteurs essayent égale-
ment de cultiver de la luzerne. Selon 
la nature du sol, il n’est pas évident 
de cultiver la luzerne mais ce n’est 
pas impossible non plus. Entre le 
mois d’avril et la mi-août, la luzerne 
peut être mise en place sur des sols 
légers et se réchauffant facilement.

Planification d’affouragement
La récolte de luzerne 2019 est à nos 
portes. C’est désormais le moment 

idéal pour examiner les besoins et 
commander de bonne heure aux 
conditions intéressantes de vente 
anticipée. Ces dernières années, les 
clients ont eu intérêt à passer com-
mande au printemps et à se faire li-
vrer la luzerne pendant l’été, selon 
l’utilisation ( ration mélangée / affou-
ragement direct ). Les fabricants sont 
intéressés à ce qu’un maximum de 
marchandise parte au moment de la 
production, pour économiser des 
frais de stockage. La marchandise en 
qualité biologique est également dis-
ponible. Les livraisons s’effectuent 
selon l’arrivée des commandes, di-
rectement depuis la production ( mai 
à octobre ).

Provenances alternatives
Le groupe fenaco-LANDI propose 
également de la luzerne d’autres 
producteurs de France, d’Italie, d’Es-
pagne ou de Slovaquie. Ces luzernes 
se différencient par la longueur de 
coupe, le format des balles, le type 
d’emballage, que ce soit en qualité 
conventionnelle ou biologique ( UE-
Bio ou Bio Bourgeon ). Le très popu-
laire raygrass-luzerne « MISTO » de 
Slovaquie se trouve également dans 
l’assortiment. Il est judicieux de pas-
ser commande assez tôt, les quanti-
tés étant limitées. 

Evolution du prix et protection 
douanière
Le prix de la luzerne est déterminé 
en fonction du prix du marché mon-
dial et de l’offre dans les pays voi-
sins. Il peut être modifié abrupte-
ment en présence de conditions 
météorologiques particulières ou de 
modifications douanières comme ce 

La sécheresse de l’été 2018 a laissé des traces à l’échelle européenne. Les discussions sur le climat  
et celles en rapport avec l’approvisionnement futur en fourrages pour les animaux de rente sont 
omniprésentes. Les défis en rapport avec la logistique internationale ainsi que l’ouverture sur différentes 
origines ( culture ) prennent de plus en plus d’importance.

Défis futurs
Luzerne

Herbe et luzerne ( CH )
La Suisse est un pays typique d’herbages. Grâce au séchage à air 
chaud, une alimentation de haute qualité est produite à partir du 
fourrage grossier indigène. Comme alternative à l’importation, des 
produits nationaux peuvent être transformés dans les séchoirs régio-
naux. Grâce au séchage artificiel d’un mélange de jeune herbe ( herbe-
trèfle ou herbe-luzerne-trèfle ), il est possible d’obtenir un fourrage de 
qualité optimale avec une teneur élevée en protéines à base de jeune 
herbe. Les produits peuvent être stockés sous formes de balles ou de 
cubes. 

Renseignements 
www.landilandshut.ch / trocknungsanlage ou www.trockenfutter.ch
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En tant que plante fourragère tolérante 
à la sécheresse et riche en protéines,  
la luzerne peut gagner en importance.  
Photo : fenaco GOF

fut par exemple le cas lors de la ré-
colte 2018.
L’Office fédéral de l’agriculture fixe 
tous les mois les taxes douanières 
( douane et fond de garantie ) pour 
les fourrages importés, sur la base 
des prix du marché actuel et des prix 
cibles ( prix seuil  – franco douane, 
dédouané ). Si la luzerne commandée 
au mois de mai est importée au mois 
d’août (par exemple), les tarifs doua-
niers peuvent différer, ce qui peut 
influencer le prix à la hausse ou à la 
baisse.

Logistique et capacités de 
livraison
La logistique internationale est en 
pleine mutation. Depuis un certain 
temps, bon nombre d’entreprises de 
transport d’Europe occidentale ont 
beaucoup de mal à recruter des 
chauffeurs bien formés. Par exemple, 
en France, quelque 17 000 emplois 
sont à pourvoir. Cette situation nous 
contraint de plus en plus à faire ap-
pel à des entreprises de transport 
d’Europe de l’Est. Pour le transport à 
destination de la Suisse, nous faisons 
appel à des transporteurs internatio-
naux ayant des possibilités de re-
chargement pour l’étranger. Ces 
transporteurs proposent des services 
de transport optimisés en termes de 
coûts et justifiables d’un point de 
vue écologique. En revanche, ils uti-
lisent exclusivement des semi-re-
morques. 
Depuis 2015, nous faisons la diffé-
rence entre les solutions premium et 
standard. Dans le domaine de la lo-
gistique premium, nous nous ap-
puyons sur des partenaires fiables et 
de longue date qui se distinguent par 
une structure d’entreprise horizon-
tale. Les véhicules sont équipés d’un 
GPS, ce qui permet d’accompagner 
les marchandises en temps réel et 
ceci jusque chez le client final. De 

plus, avec un semi-remorque à 
fond-mouvant, il est possible de dé-
charger par l’arrière ou par le haut. 
Cela réduit considérablement le 
temps de déchargement. Avec la va-
riante premium, le conducteur parle 
une des langues officielles suisses 
( allemand ou français ). Cette presta-
tion peut être obtenue moyennant 
un supplément modéré. La logistique 
standard ( Tautliner ) est une solution 
de transport rentable et basée sur la 
capacité. La logistique standard est 
assurée en partenariat avec des en-
treprises de transport internationales 
bien réseautées. Etant donné que le 
chauffeur parle le plus souvent une 
langue étrangère, il faudra prendre 
ce point en compte lors de la com-
mande. Lors de la livraison, il sera 
nécessaire d’avoir plus de compré-
hension et de flexibilité.
Les possibilités d’accès pour un véhi-
cule pesant près de 40 t et mesurant 
environ 18 m de long ainsi que la 
place pour les manœuvres et les pos-
sibilités de déchargement ( par le 
côté ou par le haut ) doivent être ga-
ranties sur place. Pour les exploita-
tions difficiles d’accès, nous propo-
sons les solut ions suivantes : 
enlèvement de la marchandise au-
près de votre LANDI, transborde-
ment de marchandise sur une place 
définie ou livraison à la ferme par 
votre LANDI.  n

Balles
Rumiluz 1re coupe, pour rations mélangées 

Rumiluz Fiber adaptée aux rations mélangées spécifiques

Rumiplus brins longs avec granulés – alternative à la Rumiluz

Rumiluz S 3e-4e coupe, pour l’affouragement direct 

Rumiluz Bio 2e-3e coupe 

Hippoluz* pour l’alimentation alternative des chevaux ( sans 
plantes toxiques )

Les balles sont liées avec des bandes plastiques et enveloppées dans 
un filet ( *film plastique ). La traçabilité est garantie par l’étiquetage 
et la numérotation des produits.

Granulés
Luzatop 18 % convient à toutes les espèces animales

Energie 23 % pour l’alimentation spécifique ( ration hivernale )

Bioluz 17 % convient à toutes les espèces animales

Bioluzmax 20 % pour l’alimentation spécifique ( ration hivernale )

Ces produits sont disponibles en vrac, en big-bags ou en sacs.

Source de structure et de protéine – récolte 2019  
( jusqu’à épuisement des stocks )

Le groupe fenaco-LANDI entretient une relation commerciale de 
longue date avec Désialis, le producteur français des marques de 
luzerne bien connues : 

Points de contrôle à la commande 

• Adresse de livraison effective ( adresse de résidence et adresse de 
facturation différentes de l’adresse de livraison )

• Coordonnées correctes pour annoncer la livraison ( personne de 
contact, ligne fixe et mobile, etc. )

• Accès garanti ( avec véhicule approprié, poids et dimensions )

• Point de contact possible ( adresse non inscrite dans le GPS ou en 
cas d’accès spécial )

• Possibilité de déchargement sur le site ( par le côté, par l’arrière ou 
par le haut )

• Délai de livraison ( date limite, livraison impossible, etc. )


