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Selon la variété, le 
moment de la récolte,  
le système de récolte  
et le mode de conserva-
tion, les teneurs et 
caractéristiques des 
produits à base de maïs 
varient sensiblement.
Photo: UFA-Revue

La récolte de maïs de cette année 
s’annonce sous de bons hos-
pices. Une partie des semis a été  

réalisée avant la période de froid. Les 
plantes de maïs ont majoritairement 
surmonté ce problème climatique, 
ainsi que la période de sec qui a sui-
vi. Les stocks affichent un bon, voir 
un excellent niveau. Pour certaines 

régions qui ont été confrontées à des 
récoltes en baisse ces deux dernières 
années, la situation paraît être très 
prometteuse. il faut s’attendre  à un 
début de récolte précoce.

Assortiment
Le maïs est une des cultures les plus 
importantes en Suisse. Il existe donc 

Les ensilages et les produits secs sont très appréciés en Suisse. Les reprises et les livraisons à partir  
de la récolte (septembre) sont plus avantageuses. Elles sont les garantes d’une production indigène et d’une 
création de valeur  dans votre région. Un achat précoce est vraiment intéressant. 

Produits à base de maïs de production Suisse
Récolte de maïs 2017

un vaste choix de produits transfor-
més ou améliorés à base de maïs. 
Les séchoirs produisent souvent des 
granulés de maïs plante entière. Si la 
maturité de l’épi le permet, des gra-
nulés de maïs-épi et de CCM sont 
également fabriqués. Pour le maïs-
épi, on hache, sèche et granule les 
grains, la rafle et les spathes. Pour le 
CCM, il ne s’agit que des grains et 
de la rafle. 
En production, nous retrouvons éga-
lement les granulés de maïs Oberkir-
ch plus qui contiennent 85% de 
maïs plante entière et 15% de 
sous-produits alimentaires (p.ex. 
pâtisseries, chocolat , sucre, etc.). 
Ces derniers se distinguent des 
cubes de maïs plante entière tradi-
tionnels par une valeur énergétique 
plus élevée et une excellente appé-
tence. 
Concernant les ensilages, il existe un 
choix intéressant de produits diffé-
rents. Outre les balles d’ensilage 
standard de maïs plante entière, il 
existe des «spécialités». Le maïs y est 
mélangé avec de la pulpe de bette-
rave, des drêches de brasserie ou de 
malt ou également avec du marc de 
pomme. 

Sécurité
Les partenariats de longue date 
noués avec les séchoirs et les entre-
prises de travaux agricoles per-
mettent de garantir une qualité et un 
approvisionnement constants. Une 
planification précoce et commune de 
la production et de la logistique aide 
à bénéficier du meilleur prix possible 
pour les produits qui seront ensuite 
livrés dans un emballage adéquat et 
disponibles dans le centre Agro de la 
LANDI ou directement à la ferme.  n

Produits secs du maïs 
• Maïs plante entière granulé
• Maïs plante entière granulé Bio-Suisse
• Maïs plante entière granulé 6 mm
 (pour moutons et chèvres)
• Granulés de maïs Oberkirch plus
• Granulés de maïs Oberkirch plus 5 mm
 (pour moutons et chèvres)
• Maïs-épi granulé
• Corn Cob Mix (CCM granulé) 

Disponible tant qu’il y a du stock
Vrac, Big Bag ou en sac papier de 40 kg

Produits humides du maïs
• Ensilage de maïs plante entière
• Ensilage de maïs plante entière Bio-
Suisse 
• Ensilage de maïs plante entière, mélangé  
 avec pulpe de betterave (50 %/50 %)
• Ensilage de maïs-épi
• Corn Cob Mix (ensilage CCM)
• Ensilage de maïs grains humides 
 
Disponible tant qu’il y a du stock
Les dimensions des emballages et  
les poids des balles d’ensilage sont diffé-
rents selon le système de production.
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Informations sur l'utilisation des produits à base de maïs dans diverses régions
Quatre responsables Agro donnent leur avis sur l’utilisation des produits à base de maïs.  

Urs Zahner Ernst Felder Geri Schranz Luigi Meier

Responsable DAS Agro Responsable fourrages Responsable DAS Agro Gérant

LANDI Linth  
Schänis/Kaltbrunn

LANDI Pilatus AG,    
Malters

LANDI Jungfrau AG,   
Frutigen

FELA Ticino SA,            
Cadenazzo

Quelle est l’impor-
tance des produits 
à base de maïs dans 
votre assortiment?

La part de maïs dans la 
ration ainsi que l’assorti-
ment et les quantités ont 
augmenté.

Le maïs a une grande 
importance dans l’alimen-
tation des vaches laitières, 
des animaux d’engraisse-
ment mais aussi des petits 
ruminants. Par consé-
quent, des produits 
comme les balles d’ensi-
lage de maïs, de maïs-
pulpe de betterave ou  
les granulés de maïs sont 
très importants dans 
notre assortiment. 

Les produits à base de 
maïs ont une grande  
importance dans notre 
vallée puisqu’il s’agit 
d’un composant impor-
tant de l’alimentation.

Grâce à un climat optimal, 
le maïs est cultivé et  
utilisé en grande quantité 
au Tessin. De grandes 
quantités de maïs sont 
utilisées directement par 
les agriculteurs comme 
ensilage de maïs plante 
entière.

Quels avantages ou 
aussi désavantages 
constatent vos 
clients dans l’utili-
sation de produits à 
base de maïs?

S’il y a des désa-
vantages, que  
faites vous pour  
les éviter?

L’utilisation de produits  
à base de maïs influence 
positivement la santé,  
la vitalité et la fertilité. 

L’utilisation de maïs dans 
l’alimentation est très 
appréciée. La densité 
énergétique ainsi que la 
part élevée en amidon 
stable dans la panse sont 
d’autres points positifs. 
Le maïs ne couvre pas  
les besoins en protéine 
des vaches laitières. Il 
faut donc compléter 
idéalement la ration en 
protéine, structure et 
minéraux.

L’utilisation de produits  
à base de maïs apporte 
certains avantages à 
notre clientèle.  
Complément de fourrage 
et apport d’énergie, no-
tamment.

Les produits à base de 
maïs sont un apport riche 
et de valeur en amidon, 
avec une faible teneur en 
graisse. Ils sont bien  
digérés, absorbés lente-
ment dans le système 
digestif des animaux et 
bien mis en valeur.  
Le maïs est très important 
en phase de démarrage 
pour les veaux: il leur 
assure un approvisionne-
ment en énergie suffisant. 

Qu’est-ce qui est 
spécial dans les 
granulés de maïs 
Oberkirch plus? 
Pourquoi vos  
clients les appré-
cient?

L’appétence et la teneur 
plus élevée en énergie.

Grâce à l’ajout de 
sous-produits, les granu-
lés de maïs Oberkirch 
plus affiche une teneur  
8-10% plus élevée.  
La bonne appétence et 
un prix identique incitent 
de plus en plus nos 
clients à opter pour ces 
granulés de maïs. 

Il s’agit d’un produit 
Suisse qui est disponible 
pratiquement toute l’an-
née. Nos clients qui uti-
lisent les granulés de 
maïs Oberkirch plus sont 
très satisfaits de la quali-
tés de ce produit.

Le maïs Oberkirch plus est 
un produit disposant de 
teneurs élevées ainsi que 
d’un composition et d’une 
forme stable et constante.  
Il est aussi utilisé très  
régulièrement pour les 
moutons et les chèvres. 
Grâce à sa bonne capacité 
de stockage, il est aussi 
utilisé en remplacement 
de l’ensilage de maïs  
mais également par 
des exploitations qui n’ont 
pas de maïs. 

Selon vous, quel est 
le meilleur moment 
pour couvrir les 
besoins en produits 
à base de maïs?

En automne directement 
à la récolte, mais la 
 LANDI prend des dispo-
sition avec un partenaire 
fiable pour pouvoir être 
approvisionnée toute 
l’année.

Pendant la récolte de 
maïs en automne, nous 
obtenons les produits à 
base de maïs en bénéfi-
ciant de la meilleure qua-
lité et du meilleur prix.

Dans notre région, en 
zone de montagne, le 
meilleur moment se situe 
entre la mi-septembre et 
début octobre. Les accès 
sont encore tous garantis.

Le moment idéal pour 
couvrir ses besoins en 
maïs est sûrement à la 
ré colte en automne. Après 
le retour de l’alpage, les 
animaux ont besoin 
d’énergie et le maïs est un 
aliment idéal. 


