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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

LANDOR  
 Assortiment Bio
 Toute la gamme de l’assortiment respecte les exigences  
 de l’agriculture biologique et est homologué par l’institut  
 de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).



Engrais organiques
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Compositions

ENGRAIS AZOTÉS ORGANIQUES
N-Bio 12 80 4.5 32 × 25 kg Engrais azoté organique pelletisé à action ra-

pide à base de farine de plumes et de poudre 
de corne.

Azomix 12 80 4.5 1× 750 kg Engrais azoté organique pelletisé à action ra-
pide à base de farine de plumes et de poudre 
de corne.

Azoplum 13 85 4.6 40 × 25 kg
2 × 500 kg

Engrais azoté organique à base de farine de 
plumes à haute teneur en N. Sous forme de 
pellets.

ENGRAIS NPK ORGANIQUES
LANDOR Vita 4.2 3.1 2.3 0.6 50 6.4 1× 600 kg Engrais organique NPK à base de fumier de 

volaille séché sous forme de pellets. Produit 
suisse.

Vivasol 5 2 2 0.5 69 7.4 30 × 25 kg Engrais organique NPK à base de fumier de 
volaille séché et de farine de plumes sous 
forme de pellets.

ENGRAIS NPK ORGANIQUE MICROGRANULÉ (POUR CULTURES SPÉCIALES, CULTURES EN POT ET GAZON)
DCM ECOR 3/ 
Eco-Mix 3

12 3 80 3.8 30 × 25 kg Engrais organique NK (rémanence de  
75 – 100 jours), microgranulé.

DCM ECOR 5/  
Eco-Xtra 1

8 5 6 60 4.3 33 × 25 kg Premier engrais organique composé à action 
extra longue (C.O.R. controlled organic 
release) (rémanence de 100 – 150 jours), 
microgranulé.

PHOSPHORE
Calcophos 9 6.5 24 45 1.1 21 × 50 kg

2 × 500 kg
Phosphate naturel finement broyé et granulé

Granuphos 18 4.8 5.5 26 31 1.25 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Phosphate naturel et dolomie finement broyé 
et granulé

POTASSE EXEMPT DE CHLORE
Patentkali 1 30 6 17 2 1.2 21 × 50 kg

2 × 500 kg
Sulfate de potassium (sans chlore), avec  
sulfate de magnésium et soufre

Sulfate de potasse 1 50 18 -1 1.25 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Sulfate de potassium (sans chlore) et soufre

MAGNÉSIUM ET SOUFRE
Epso Top 
soluble dans l’eau  2

9.7 13 0 0.95 40 × 25 kg Sulfate de magnésium soluble dans l’eau, 
pour utilisation foliaire

Kiesérite 2 15 20 0 1.28 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Sulfate de magnésium granulé avec soufre, 
rapidement disponible pour la plante

Calcium soufré 1.8 16 20 4 1.16 42 × 25 kg
1 × 1000 kg

Calcium et soufre disponible pour la plantes 
sans modifier le pH du sol

Soufre granulé 
Schwedokal

90 -157 1.2 40 × 25 kg Soufre élémentaire granulé (finement broyé 
avant granulation)

BORE
Granubor 2 14.6 B 0.9 48 × 25 kg Bore granulé pour épandage 

FORMULES TECHNIQUES (HYDROSOLUBLE/LIQUIDE)
Sulfate de potasse  
(Solupotasse) 1

50 18 25 kg Sulfate de potassium soluble dans l’eau pour 
solution nutritive (sans chlore)

Sulfate de 
manganèse 2

19 32 Mn 5 kg / 25 kg Sulfate de manganèse pour solution nutritive

Solubor DF 2 17.5 B 5 kg / 25 kg Bore pour solution nutritive pour application 
foliaire ou au sol

1 Engrais potassiques pouvant être utilisés en cas de besoin avéré en potasse
2 Selon le cahier des charges de Bio Suisse, l’utilisation d’oligoéléments bore, manganèse, molybdène, zinc ainsi que de calcium et de magnésium à 

action rapide doit satisfaire aux conditions suivantes: Analyses de terres veuille de 4 ans max., parcelle témoin sans traitement, relevé de l’efficacité 
des oligoélément utilisés.



Améliorateurs d’engrais de ferme

Hygiène d’étable
Produits Remarques

Desical   
Big-bag de 1 × 1000 kg

Poudre désinfectante pour litière à base de différents composants de chaux. Il n’est pas 
irritant grâce à d’autres composants minéraux. LANDOR Desical est ainsi particulièrement 
respectueux des animaux et des utilisateurs. En augmentant le pH drastiquement. Il as-
sure une parfaite hygiène de la litière et de la zone de parcours, éliminant ainsi les germes 
pathogènes, comme klebsielles, pseudomones et Escherichia coli.
Les bains de pieds à sec avec Desical permettent de combattre les maladies des onglons 
tels que la Mortellaro.

Application:
Entre 200 et 500 g/m2 au minimum 3 fois par semaine

Hasolit B Poudre    
Palette de 35 × 30 kg

Poudre désinfectante pour litière très efficace à base de divers composants calcaires. 
Réduit la présence de germes pathogènes persistants dans la litière et le parcours.  
Relève le pH.

Application:
Sur toutes les surfaces des aires de repos et de promenade, ainsi qu’en pédiluve.

Chaux humide pour matelas chaux-paille    Matelas constitué de chaux humide ou de LANDOR Microcarbonat et de paille pour un 
meilleur confort en stabulation

Avantages:
– Grand pouvoir absorbant
– Diminue la prolifération des germes 
– Vaches plus propres
– Favorise le temps de repos
– Onglons plus sains
– La chaux est neutre pour la peau 
– La chaux, via les engrais de ferme, permet d’effectuer un chaulage d’entretien

Conseil: un apport complémentaire de Desical ou de Hasolit B Poudre de LANDOR permet 
de réduire la prolifération des germes.

Produits Teneurs Applications Remarques Emballage

Microbactor 6 souches de  
bac téries 
différentes dans 
une composi tion 
éprouvée.

2 bidons de Microbactor dans les 
50 premiers m3. Ensuite 1 bidon 
par 100 m3 de purin supplémen-
taire.
Il est recommandé de diluer Mi-
crobactor avec 20 litres d’eau.

Contient des bactéries aérobies et anaérobies qui transfor-
ment et enrichissent le purin. Microbactor désagrège les 
couches solides, élimine les mauvaises odeurs et diminue 
les risques de brûlures sur l’herbe et le trèfle. Microbactor lie 
l’azote afin que la plante puisse en profiter au mieux.

Gallons 
3.785 l

Hasorgan MC 
liquide

Extrait d’algues 
avec des acides 
aminés.

Purin clair: 20 l Hasorgan MC pour 
100 m3. Lisier complet: 
20 l Hasorgan MC pour 80 m3.

Faire l’apport au minimum 
3 – 4 semaines avant l’épan dage  
(bien brasser lors de l’apport) 

Améliorateur de purin contenant des algues brunes haute-
ment efficaces permettant de fixer l’azote. Le carbone et 
des enzymes permettent aux microorganismes de se former 
afin de lier l’azote au purin. Hasorgan MC améliore la vie 
biologique des plantes et du sol. 

24 × 20 l
2 × 200 l

BIOLIT 
poudre de roche
(Diabas)

Bio-Lit contient  
12 nutriments 
principeaux et  
22 oligoéléments

Lisier complet: 25 – 40 kg/m3

Lisier de porc: 20 – 25 kg/m3

A l’étable: 0,5 –1 kg/jour/UGB

Grandes cultures et cultures  
fourragères: 800 –1800 kg/ha/an

Améliore la compatibilité du lisier avec les plantes et le sol, 
augmente la fertilité du sol et la santé des animaux. Bio-Lit/
farine de diabase est un produit naturel, d’origine volcanique. 
Il capte les acides organiques par le biais d’un tamponnage 
lent et durable, et favorise la flore bactérienne utile dans tous 
les milieux de vie (sol, engrais de ferme, partie aérienne des 
plantes). Les silicates stimulent la résistance aux champi-
gnons nuisibles dans les cultures céréalières, fruitières et 
viticoles, ainsi que dans les herbages. Riche en silicium.

en vrac
1 × 1000 kg
48 × 20 kg

Glenactin 290 B 
moulue

Algues marines 
brunes avec 28% 
de calcium et 
2.5% de magné-
sium

pH en dessous de 6.5: 
3 – 5 kg/are
pH en dessus de 6.5: 
2 – 3 kg/are

Fumier: 5 – 7 kg/m3

Purin: 2 – 3 kg/m3

Chaux d’algues marines brunes, fraîchement récoltées.
Favorise les bactéries et augmente la disponibilité des 
éléments fertilisants présents dans le sol. Action rapide et 
préventive contre les carences en éléments minéraux.

40 × 25 kg

Chaux à purin 95% CaCO3 Chaux moulue à souffler dans la fosse en vrac



Engrais foliaires / Biostimulants
Emballages Teneurs

ENGRAIS FOLIAIRES

Zinflow 2 1 l 700g/l Zinc (Zn)

2 (voir texte en fin de page précédente)
Epso-Top 2 25 kg 9.8% Magnésium (Mg),

13% Soufre (S)

BIOSTIMULANTS
favorise la croissance et renforce les plantes de l’intérieur

Hasorgan Profi 10 l Extrait d’algues brunes avec acides aminés et oligoéléments. Favorise l’enracinement et la tolérance au stress.

TraiNer 5 l Engrais bio liquide composé à 100% d’acides aminés végétaux et de peptides. 39% MO, 5%N.

Fylloton 5 l Stimulateur bio avec acides aminés et algues. 40.7% de substances organiques, 6% N organique.

Bio-Lit ultrafin 25 × 20 kg Poudre de roche ultra-fine, pour application foliaire. Riche en silicium.

Chaux
Teneurs
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Calculer les besoins en chaux en ligne  
avec la calculatrice de chaulage LANDOR  
landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage
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Vitesse 
d’action Granulométrie Emballage

CHAUX GRANULEES
Pour chaulage d’entretien

Dolomie 55 35 55 moyenne 90% < 0.09 mm 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Idéal pour sols ayant besoin de Mg

Chaux 80/10 80 10 52 moyenne 90% < 0.09 mm 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Pour sols riches en magnésium

Hasolit Kombi 64 10 43 moyenne 90% < 0.09 mm 21 × 50 kg
2 × 500 kg

Chaux d’algues marines avec poudre de roche et 
chaux magnésienne. Riche en oligo-éléments.

CHAUX MOULUE
Pour chaulage d’entretien et de redressement

Microcarbonat 95 54 moyenne 90% < 0.09 mm 1000 kg

Agro-Kalk 95 54 moyenne 90% < 0.09 mm 42 × 25 kg

Chaux humide 85 48 moyenne 90% < 0.09 mm En vrac, 26 t Aussi utilisable pour matelas chaux-paille

Chaux humide 
magnésienne

60 15 43 moyenne 90% < 0.09 mm En vrac, 26 t Aussi utilisable pour matelas chaux-paille

Chaux à lisier 97 54 moyenne 90% < 0.09 mm En vrac, dès 5 t À mélanger au lisier

CHAUX CONCASSÉE

Agro-Kalk 95 54 moyenne  
à lente

0.09 – 0.2 mm
0.2 – 0.5 mm
0.5 – 1 mm

Silo, vrac,
42 × 25 kg
2 × 500 kg

Chaux carbonatée concassée.
Proposée en plusieurs classes granulométriques.

Pierre à lécher 5 kg 

Composition:
Sel gemme, oxyde de magnésium, carbonate 
de calcium, préparation d’oligoéléments

Application:
À l’étable, mettre une pierre entre deux  
bêtes, au pâturage, une pierre pour 4 bêtes.

132/5000
375 g/kg de sodium, 8 g/kg de magnésium,
6 g/kg de calcium, 800 mg/kg de zinc,  
800 mg/kg de manganèse, 100 mg/kg d’iode,  
30 mg/kg de sélénium, 30 mg/kg de cobalt

Bio-Lit à souffler dans la fosse
• fluidifie le lisier
• diminution des pertes d’ammoniaque
• Augmente la résistance des plantes  
 aux maladies



Stratégies de fumure bio

Céréales
La qualité et le rendement des céréales dépendent principalement 
de l’azote disponible.
Norme de fumure: rendement 60 dt = 140 kg N/ha
 ➝ rendement 45 dt = 100 kg N/ha

 Fumure de fond à l’automne
Epandre 10–20 t/ha de fumier ou 800 kg/ha de VIVASOL, de la 
levée jusqu’au tallage. 
Complément minéral, si nécessaire*
Potassium et magnésium: Patentkali ou sulfate de potassium

 Fumure azotée au printemps
Epandre 20–40 m3/ha de lisier ou 400–750 kg/ha d’Azoplum 
(env. 50 – 100 kg/ha N) le plus tôt possible, au plus tard lors du tal-
lage. EPSO Top assure des apports de magnésium et de soufre en 
pulvérisation foliaire.

 Couvrir les besoins en soufre
Epandre 150 – 200 kg/ha de Kieserit.

Betteraves sucrières et betteraves 
fourragères
Env. 100 kg N/ha pour 450–600 dt/ha 

Les betteraves sucrières et fourragères réagissent de manière  
très sensible aux pH trop bas (pH < 6.5). Si nécessaire, rectifier  
le pH avec un chaulage, avant le semis.

 Fumure de fond à l’automne
En précédent cultural ou en culture dérobée: incorporer en surface  
20–25 t/ha de fumier bien décomposé. Complément minéral, si 
nécessaire*

 Fumure azotée au printemps
Avant le semis jusqu’au stade maximal de 4 feuilles, épandre  
plusieurs fois 20–25 m3/ha de lisier ou 450 kg/ha d’Azoplum dès 
mi-février (dès que possible sur un sol stable et par temps sec). 
400 – 600 kg/ha de calcium soufré avant le dernier travail du sol, 
améliorent les apports de soufre et de calcium.

 Oligoéléments
EPSO Top assure les apports de magnésium et de soufre en  
pulvérisation foliaire.

Colza
Env. 140 kg de N pour 35 dt/ha de rendement attendu 

 Fumure de fond à l’automne
20–30 t/ha de fumier. Plus 20 m3 de lisier ou 150 kg/ha 
d’Azoplum (= 20 kg N) dans les peuplements faibles.  
Chaulage d’entretien avec fraction de magnésium: Hasolit Kombi. 
Complément minéral, si nécessaire*

 Fumure azotée au printemps
1er épandage: dès mi-février, 30–50 m3/ha de lisier ou  
350–550 kg/ha d’Azoplum (dès que possible sur un sol stable  
et par temps sec). 
2e épandage: si nécessaire avant mi-mars, 20–30 m3/ha de lisier  
(hauteur max. des plantes 20 cm)

 Couvrir les besoins en soufre
Epandre 150 – 200 kg/ha de Kieserit, 300– 400 kg de calcium  soufré 
améliorent l’apport de calcium, en plus du soufre.

Maïs
Besoins azotés env. 110 kg N/ha.

 Fumure de fond
15–25 t/ha de fumier
Complément minéral, si nécessaire*

 Fumure azotée au printemps
1er épandage: 2–3 semaines avant la levée: 25–30 m3/ha de lisier 
ou 250 – 500 kg/ha d’Azoplum, dès mi-février (dès que possible 
sur un sol stable et par temps sec). 
2e épandage: possible jusqu’à fermeture des rangs (25–30 m3/ha  
de lisier)

Pommes de terre
Besoins azotés: en fonction de la variété et du rendement attendu
80–140 kg de N/ha N

 Fumure de fond à l’automne
Besoins élevés en potassium (améliore la qualité, réduit les dom-
mages dus aux chocs, la maladie des taches noires, et augmente la 
durée de conservation). Fumure de fond avec du fumier. Fumier bovin 
très riche en potassium, fumier de porcs très riche en P. Au maxi-
mum 30 t de fumier/ha, sinon disponibilité trop lente de N et matura-
tion retardée. Ne pas utiliser de fumier avant les pommes de terre s’il 
existe un risque élevé concernant rhizoctonia.  
Complément minéral, si nécessaire*

 Fumure azotée au printemps
Les pommes de terre ont essentiellement besoin d’azote de la levée 
jusqu’à la formation des tubercules. Jusqu’à 30 m3/ha de lisier ou 
400 kg/ha (avec du fumier), jusqu’à 800 kg/ha (sans fumier) 
d’Azoplum, avant la plantation (= 50 kg N)  
Variante sans fumier: 800–1000 kg/ha d’Azoplum

*   Compléter le potassium et le magnésium avec des engrais  
commerciaux: Patentkali ou sulfate de calcium (détection  
d’une carence nécessaire, à l’aide d’une analyse de sol).  
Compléter le phosphore avec du Calcophos ou du Granuphos.
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Hasolit
Kombi

à base d’algues marines
• Produit naturel de haute qualité,  

à base de dolomie, de phonolithe  
(au silice soluble) et d’algues marines

• favorise la vie dans le sol (vers et 
bactéries)

• active et améliore la disponibilité  
des éléments nutritifs

• riche en oligoéléments
• haute finesse de mouture (< 0.09 mm)
• produit granulé pour un épandeage 

optimal

Azoplum
Engrais azoté organique,  
à base de farine de plumes 13% N
• riche en azote
• idéale pour grandes cultures et cultures maraîchères

Nous sommes à votre disposition
No Nom Téléphone Secteur

1 Roland Bellon 079 409 09 26 La Côte, Genève

2 Anita Delévaux 079 606 70 57 Nord vaudois, Neuchâtel litoral

3 Stéphane Bütikofer 079 633 09 32 Broye et Gros de Vaud

3 Serge Zbinden 079 674 77 87 Centre Broye, Jorat

1, 4 Jean-Pierre Kiener 079 647 27 48 La Côte, Lavaux, Chablais, Valais

5 Gérald Cantin 079 216 17 17 Fribourg

6 Jean-François Hulmann 079 632 10 09 Jura, Neuchâtel

6 Josef Kübler 079 813 77 62 Ajoie, Franches-Montagnes

6 Emmanuel Dirrig 079 917 20 67 Ajoie

1 – 6 Jérôme Pradervand 079 793 19 75 Responsable Suisse romande
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LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch


