Production végétale

En route avec le conseiller Landor

Un « remède » améliorant les engrais de ferme
Nous avons pu accompagner Josef Kübler durant une matinée. Conseiller expérimenté actif depuis plusieurs
années chez Landor, ce dernier gère aussi une entreprise agricole. Ces dernières années, il s’est spécialisé
dans la vente d’améliorateurs d’engrais de ferme dans les régions de Bâle et du Jura.
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Additif pour lisier à base
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Outre les améliorateurs à base de
bactéries, il en existe d’autres qui
contiennent des algues, comme
Hasorgan MC. Ces dernières activent
les bactéries du lisier. Ce produit a
pour effet de fixer l’azote du lisier, ce
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Vaches laitières au pâturage.
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Conclusion et avantages
Les engrais de ferme sont des
sources précieuses d’éléments nutritifs pour les plantes. Leur épandage devrait donc s’accompagner
du moins de pertes possible. Un
lisier homogène et fluide contri-

Propriétés et avantages de Microbactor et Hasorgan MC
Microbactor

Hasorgan MC

Contient des bactéries

Contient des algues

Annonce

composition et améliore la fluidité du lisier. Autre avantage : des
oligoéléments et des acides aminés sont aussi apportés lors de
l’épandage du lisier.
Utilisation : à partir d’un volume
de lisier de 80 à 100 m 3 et pour
chaque 100 m 3 supplémentaires,
mélanger 20 litres d’Hasorgan
MC dans le canal d’évacuation du
lisier ou dans la fosse trois à
quatre semaines avant l’épandage. Afin d’améliorer la répartition du produit, ce dernier peut
être dilué puis réparti sur plusieurs zones dans le canal à lisier.

Fixe l’azote du lisier
Moins d’émissions d’odeurs
Améliore la fluidité
Moins de brûlures sur les feuilles
Facilite le brassage du lisier très épais

Facilite le brassage du lisier
Apporte des oligoéléments et des
acides aminés au champ

Produit liquide, facile à employer (pas de délayage nécessaire
contrairement aux produits sous forme de poudre)

Le meilleur
pour votre purin
• Microbactor

(cultures bactériennes)

Autorisés en production biologique

• Hasorgan MC

(extraits d’algues)

• Glenactin

(extraits d’algues)

bue à réduire ces dernières. Les
produits Microbactor et Hasorgan
MC sont autorisés en bio. Ils sont
faciles à employer et améliorent la
qualité du lisier. L’utilisation de

ces produits permet une diminution des émissions d’ammoniac et
d’odeurs, une augmentation de la
fluidité et une valorisation optimale par les plantes. 
n

• Bio-lit

(poudre de roche
volcanique)

Produits autorisés pour
l’agriculture biologique

LANDOR NPK 1.20

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

REVUE UFA 11|2020

a

us,
in
c vo
ma
Ave i et de
u
h
c
h
ʼ
r.
urd . la n d o
ujo
w
ww

