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Production animale

Les poudres hygiéniques 
augmentent le pH et réduisent 
la pression infectieuse dans les 

logettes. Photo : Verena Säle

grandes pertes financières. L’aug-
mentation du nombre de cellules est 
accompagnée d’une baisse continue 
de la productivité. 
Les agents pathogènes de la mam-
mite ont besoin d’un milieu à pH 
neutre. Un relèvement du pH dé-
grade leurs conditions de vie. Pour se 
développer, la plupart des germes 
ont besoin d’un pH entre 4 et 9. Les 
principaux agents bactériens de la 
mammite sont Streptococcus uberis, 

Une grande partie des mam-
mites sont dues à des germes 
de l ’environnement . Les 

vaches laitières s’infectent souvent 
via les logettes, l’aire de litière de re-
pos en contact avec la tétine étant 
très riche en germes, eux-mêmes 
transportés par la vache dans la lo-
gette. Dans une stabulation libre, les 
vaches se couchent trois à quatre fois 
par jour dans une logette. Même 
lorsque les couloirs sont très propres, 

de faibles quantités d’urine et de 
bouses parviennent immanquable-
ment dans les logettes via les on-
glons. Pour prévenir les mammites, il 
faut maintenir la pression infectieuse 
dans les logettes au plus bas grâce à 
un bon entretien.

Pathogènes de la mammite
Les mammites nuisent au bien-être 
animal, mais réduisent aussi la per-
formance laitière et occasionnent de 

Pour réduire encore l’utilisation des antibiotiques en production animale, il est important de miser sur des 
mesures préventives. Les poudres hygiéniques augmentent le pH et ont un effet asséchant, réduisant ainsi la 
pression infectieuse.

Hygiène à l’étable

Les poudres hygiéniques ont un effet positif

Mel  
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Aviculture
Chez les poulets à l’engrais, notamment, l’humidité de la litière a une grande 
influence sur la santé des pattes. Toutefois, les poules pondeuses doivent éga-
lement pouvoir exprimer leur comportement naturel (bain de poussière, grat-
tage) dans une litière adaptée, ce qui est impossible dans une litière mouillée 
et dure. Landor Desical est appliqué sur le sol avant l’épandage de la litière. La 
poudre hygiénique réduit la teneur en humidité de la litière et la pression 
d’E. Coli. Elle a en outre un effet inhibiteur contre les redoutés poux rouges 
des volailles, car ceux-ci prolifèrent difficilement dans un milieu alcalin. La 
poudre, appliquée dans le bain de poussière, se retrouve dans le plumage des 
poules pondeuses et réduit ainsi l’infestation. L’effet tampon du produit d’hy-
giène garantit un pH élevé sur une longue période, et donc un effet désinfec-
tant de longue durée.
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✔	 Poudre	désinfectante	sèche		
pour	l’hygiène	des	étables

✔	 Agit	efficacement	contre	les		
germes	sans	irriter	la	peau

✔	 Mamelles	propres

✔	 Basses	concentrations		
cellulaires	dans	le	lait

✔	 Bonne	hygiène	des	aires		
de	repos	et	de	sortie

✔	 Onglons	solides

LANDOR
Desical
 L’original

Emballages
LANDOR	Desical	 big-bag	de	1000	kg
Hasolit	B	Poudre	 sac	de	30	kg
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Suisse Tier
L’équipe de Landor est présente à la 
Suisse Tier, dans la halle 4 / A 403.

Staphylococcus aureus, Escheri-
chia coli, Streptococcus dysgalac-
tiae et les staphylocoques à coa-
gulase négative. En relevant le 
pH de la couche superficielle de 
la litière à un niveau très alcalin, 
on empêche la prolifération des 
agents pathogènes et réduit 
considérablement le risque infec-
tieux.

Effet de longue durée
Les poudres hygiéniques Landor 
Desical et Hasolit B Poudre, à 
base de substances actives natu-
relles, contiennent plusieurs 
composants calcaires et des mi-
néraux argileux. Ces produits ont 
un effet alcalisant puissant et re-
lèvent durablement le pH de la 
couche superficielle de la litière à 

Utilisation de Desical/Hasolit B Poudre
Où ? Quand ? Combien ?

Couloirs vaches Caillebotis 1 - 2 × par semaine 200 - 300 g / m2

Aire de repos 
vaches

Couche profonde 1-2 × par semaine  
aux endroits humides

200-300 g / m2

Couche surélevée Quotidiennement,  
sur toute la surface

100 - 200 g / m2

Box de vêlage, 
infirmerie

Sol Après évac. fumier 200 - 300 g / m2

Couche profonde Avant paillage  
1 × par semaine

200 - 300 g / m2

Stabulation  
entravée

Sol Après évac. fumier 200 - 300 g / m2

Couche profonde Avant paillage  
1 × par semaine

200 - 300 g / m2

Chevaux 1 × par jour 200 - 300 g / m2

Porcs et volaille Truies, porcelets et 
porcs à l’engrais

Sur le sol, en fonction 
des besoins

100 - 200 g / m2

Poules, dindes Elevage/engrais. Après évac. fumier 200 - 300 g / m2

plus de 12. Desical et Hasolit B 
poudre ne sont pas irritants et 
sont donc dermatologiquement 
très bien supportés par l’être hu-
main et les animaux. S’agissant 
des poudres hygiéniques de 
haute qualité, le pH du produit à 
l’état pur varie entre 12 et 13. La 
principale propriété des poudres 
hygiéniques destinées à réduire le 
nombre de germes consiste à 
maintenir le pH à un niveau élevé 
pendant une longue période. On 
parle de « pouvoir tampon ». Un 
bon produit tampon parvient à 
maintenir le pH à un niveau élevé 
pendant longtemps. L’acidité est 
présente dans toutes les logettes 
via l’urine, les bouses ou le lait. 
Les propriétés hygroscopiques 
des poudres hygiéniques ré-

duisent les émissions d’ammoniac 
à l’étable. Ces propriétés favo-
risent également un assèchement 
rapide des logettes. Les bactéries 
prolifèrent moins rapidement 
dans un environnement sec. 
Le climat d’étable et l’hygiène 
générale s’améliorent. Simulta-
nément, les insectes nuisibles ne 
disposent plus d’un milieu pro-
pice pour se multiplier. Comme 
le montre le tableau, la fréquence 
d’application et les quantités dé-
pendent du champ d’application.

Autres domaines d’utilisation
Landor Desical et Hasolit B 
Poudre peuvent également être 
utilisés pour les pédiluves. Les 
onglons doivent impérativement 
être propres, car la poudre hygié-
nique agit uniquement là où elle 
parvient réellement. Les onglons 
sont asséchés en profondeur. La 
corne des onglons devient plus 
dure et plus résistante. Les on-
glons sont dès lors plus durs, plus 
sains et en meilleure santé. Les 
zones de la bordure de l’onglon 
soumises à une pression élevée 
bénéficient d’un soin préventif.
Landor Desical et Hasolit B 
Poudre peuvent aussi être utilisés 
en production porcine, notam-
ment pour maintenir une faible 
pression infectieuse chez les 
truies d’élevage. n


