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Cheval 
actuel

Les préalpes en sac!

RÉGION NEUCHÂTEL

www.landiregionneuchatel.ch

LANDI Région Neuchâtel SA
Rue de la Gare 14
2112 Môtiers
058 434 33 40

LANDI Agro Bevaix
LANDI Agro Cornaux
LANDI Agro Crêt-du-Locle
LANDI Agro Môtiers
Centre collecteur St–Aubin

Primaël Chopard
Frédéric Humbert-Droz
Didier Pheulpin
Bruno Vaudel
Philippe Christin

058 434 33 33
058 434 28 30 
058 434 28 10 
058 434 33 41
058 434 28 45

Du nouveau dans
nos LANDI
 

 
Cette année, nous
avons de quoi satis-
faire tous vos
chevaux.

En effet, les gam-
mes St–Hyppolyt et
AGROBS sont
venues compléter

la gamme HYPONA. Ainsi, nous pouvons
vous proposer plus de choix dans nos
dépôts AGRO LANDI.

De plus, un shop en ligne est désormais
disponible où l'assortiment complet vous
est présenté. Profitez donc de cet outil pour
commander vos aliments directement
auprès de votre LANDI et, ensuite, les
récupérer sur place.

La gamme des litières ANI s'est également
élargie cet été avec les pellets de mican-
thus (en dernière page).

Toute notre équipe Agro et l'équipe
HYPONA sont à votre disposion pour
répondre à vos besoins.

Cordialement.

Rémy Baud
Responsable AGRO

Août 2021

A L I M E N T S  H Y P O N A

HYPONA-Onlineshop – maintenant
en ligne
Enfin elle est disponible, la boutique en ligne pour les aliments pour chevaux.
Sur shop.hypona.ch, vous pouvez maintenant commander vos aliments pour
chevaux des marques HYPONA, ST. HIPPOLYT et AGROBS directement à
LANDI et les récupérer sur place.

Commander en ligne – Choisir votre LANDI – Retirer la commande
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C H E V A L  A C T U E L

Maintenant actuel

fourrages de votre 
en toute confi ance ✔  disponibilité ✔  attentif aux prix ✔

 Foin
La qualité adaptée pour chaque animal

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste chevaux
079 412 81 88

Charles Von der Weid

L A N D O R

Fertilisation des pâturages pour chevaux
Recommandations

Prise de l'échantillon de sol entre
l'automne et le printemps et déterminer
la fertilisation nécessaire
Compenser la perte des nutriments en
herbe consommé par les chevaux, avec
un épandage régulier d'engrais. 
Outre les principaux éléments nutritifs
comme le phosphore, potassium, ca,
magnésium il faut être attentif au
soufre.
La valeur recommandée du pH se situe
entre 6,5–7.2
La fertilisation avec de la Perlka assainit
les pâturages

Mois kg/ha Engrais
Mars 300 Perlka*
Avril 100 Nitroplus
Mai 100 Nitroplus
Juin 100 Nitroplus
Octobre 200 Dolomie 55/35

*2–3 semaines de délai d'attente avant
pâture

Chaulage
En cultures fourragères, la perte annuelle
en calcium est de 200 à 400 kg/ha. Cette
quantité doit être restitué au sol.

Hygiène du boxe
Hasolit Kombi pour une utilisation dans les
écuries : les granulées se répandent et tra-
versent la paille. Au sol ils absorbent
l'humidité et lient l'ammoniac.
Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60  

A L I M E N T S  H Y P O N A

Surpoids? Maigre? Poids idéal?
Ce qu'il peut sembler comme étant juste,
peut-être déjà un état de surpoids pour
l'autre. 500 kg est un état de surpoids
pour un poney, mais 500 kg est insuffisant
pour un grand cheval à sang chaud.

Mais la décision ne se base pas unique-
ment en fonction du poids. L'état nutri-
tionnel doit entrer dans le calcul de la
ration alimentaire.

L'évaluation peut être faite, par exemple,
avec l'échelle de score de l'état corporel
(BCS).  

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste des chevaux
079 658 39 37

Jean-Sébastien
Aeberhard
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C H E V A L  A C T U E L

Les mélanges pour les pâturages 
appétants  et les paddocks :  
UFA 485 et UFA Paddock

Disponibles dans votre Landi

«Partenariat sans faim»

C H E V A U X

L’ art de gérer un patûrage
L’ aliment meilleur marché pour les animaux est celui qu’ ils mangent dans
les pâturages. Les pertes sont nombreuses dans les parcs des chevaux. Une
question : est-ce une aire de sortie ou une source d’ alimentation ?

Le mélange UFA 485 prairie à chevaux
highspeed a dans sa composition une par-
tie d'espèces gazonnantes (agrostide
blanche, crételle des prés, fétuque rouge)
qui permettent une bonne régénération
des prairies même après des dégâts.

Le pâturage des chevaux n'est pas aisé.
Lorsqu'il est mal géré, il conduit à une
dégradation très rapide des prairies. Voici
quelques conseils:

Évitez les trop grandes parcelles et pré-
férez le pâturage tournant (plusieurs
parcs bien gérés valent mieux qu'un
grand parc avec beaucoup de refus)
Les chevaux aiment l'herbe jeune, si la
prairie est à la hauteur du genou, elle
sera mal consommée et gaspillée.

Faites attention au surpâturage. Moins
de 6 cm de hauteur de gazon dégrade
fortement la prairie.
Fauchez les refus et évacuez, évitez que
les espèces envahissantes ne fleu-
rissent et produisent des graines (char-
dons, rumex, séneçon jacobée...). Une
fauche est parfois la bienvenue en
alternance avec le pâturage.
Laisser un temps de repos (3 mois) à la
prairie l'hiver et limitez la pâture quand
les conditions de portance (humidité) ne
sont pas optimales.
N'oubliez pas de nourrir vos prairies
avec une fumure adaptée afin que les
graminées puissent se régénérer.

 
Le mélange UFA 485 a été développé spé-
cifiquement pour la pâture des chevaux,
c'est un atout pour maintenir votre cheval
en bonne santé.

Tous nos conseillers répondent à vos
questions, n'hésitez pas à nous contac-
ter.  

C H E V A U X

UFA Foin pour
chevaux
UFA Foin pour chevaux MS est un
mélange de graminées destinées à la
production de fourrage pour les che-
vaux. La présence de ray-grass Italien,
ray-grass hybride, vulpin des prés, dac-
tyle et de fétuque élevée confèrent de
la structure à ce mélange. Ces grami-
nées n'ont pas la même date d'épiaison
ce qui donne une certaine souplesse
d'exploitation pour la réalisation du foin
au cours de la saison. À savoir que plus
la fauche sera tardive, plus le foin sera
fibreux. Au contraire un foin réalisé
plus précocement aura des valeurs
nutritives plus hautes. Ce mélange ne
contient pas de légumineuses, afin de
limiter les risques de fermentations
malines dans l'intestin des chevaux.
Le fourrage obtenu est pressé en balles
autour de 85 % de MS et stocké au sec
(sur des palettes par exemple) et à
l'abri.  

C H E V A U X

UFA Haylage
UFA Haylage est un mélange de ray-
grass italien et de ray-grass hybride
idéal pour réaliser du fourrage pré-fané
pour les chevaux. C'est une méthode de
conservation de l'herbe par voie humide
qui consiste à la fermentation des
sucres des fourrages par des bactéries
en l'absence d'oxygène. L'enrubannage
doit être réalisé à un taux de MS supé-
rieur à 50 % pour que la fermentation
et la conservation soient réussies et
avoir un fourrage bien consommé. Ce
fourrage doit être donné progressive-
ment, une transition alimentaire de
15 jours est à réaliser pour ne pas ris-
quer de coliques. Les balles doivent
être conservées sans trous ou dégâts et
distribués dans les 5 jours après leur
ouverture pour éviter les post fermenta-
tions et moisissures. Une fumure adé-
quate est necessaire pour des  rende-
ments au rendez-vous.
L'équipe Semences UFA est là pour
vous conseillez, contactez-nous.  
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C H E V A L  A C T U E L

ANIcanthus
Granulés de miscanthus
à utiliser comme litière

Les granulés de miscanthus sont constitués de 100 % de biomasse, 
naturellement sans autres additifs et ont un pH neutre. Le défibrage et 
le broyage mécanique du miscanthus augmentent considérablement 
la surface et donc la capacité d‘absorption. Les températures élevées 
durant le processus de granulation réduisent la charge en germes et 
spores fongiques. Les granulés ont un diamètre d‘environ 6 mm.

Avantages
• Produit avec une très haute capacité d‘absorption
• Moins de formation de poussière
• Empêche la consommation grâce à des substances  

amères naturelles 
• Moins de fumier & meilleur écoulement du lisier (pH neutre)
• Manutention simple & besoin de moins de stockage
• Économie de temps car moins d‘épandage

Possibilités d‘utilisation
• Comme litière pour les bovins (logettes couche pro-

fonde), moutons, chèvres, alpagas et chevaux

Emballages
• Vrac 
• Big Bag de 1000 kg 
• Sac de 25 kg

Infoline gratuite: 0800 808 850
www.litieres.ch

Disponible dans votre LANDI

Conforme SST


