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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. 

Un « remède » améliorant les engrais de ferme
En route avec le conseiller Landor
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De nombreuses entreprises bo-
vines rencontrent des pro-
blèmes de lisier trop épais ; la 

communauté partielle d’exploitation 
(CPE) Langjurten de Beat  
Kaufmann et  Peter 
Haumüller à Arisdorf (BL) 
en fait partie. Les deux 
agriculteurs ont fondé 
une CPE afin de simplifier 
les tâches quotidiennes. 
Ensemble, ils détiennent 
130 vaches lait ières, 
80  têtes de jeune bétail 
et des veaux à l’engrais. 
En outre, ils gèrent une 
surface de 140 hectares, 
sur laquelle ils cultivent 
du maïs, du blé, de 
l’orge, du colza et de 
l’épeautre pur. Des prai-
ries artificielles, des her-
bages et du pâturage occupent aussi 
une partie de leurs terrains. Dans le 
passé, ils étaient confronté au fait 
que le lisier était trop épais et for-
mait une croûte de surface qu’ils ne 
parvenaient pas à brasser et qui était 
difficile à épandre. Josef Kübler, 
conseiller Landor, leur avait alors re-
commandé de recourir à un amélio-
rateur de lisier tel que Microbactor 
ou Hasorgan. D’abord sceptiques par 
rapport à ces « poudres de perlim-
pinpin » censées résoudre le pro-
blème du lisier épais, les agriculteurs 
avaient malgré tout tenté l’expé-
rience. Ils sont désormais convaincus 
que Microbactor, un produit à base 
de bactéries, rend le lisier plus facile 
à brasser. « Il est important d’utiliser 
le produit régulièrement et de choi-
sir la bonne quantité pour pouvoir 
observer une différence », in-

diquent-ils. Après l’inoculation de 
base, ils apportent chaque semaine 
un bidon d’un gallon (1 gallon = 
3,785 litres) dans leur fosse de 

1500 m3. Pour l’hygiène à 
l’étable, les agriculteurs  
utilisent Hasolit B Poudre. 
Appliqué deux fois par se-
maine, ce produit agit 
contre les maladies des 
onglons d’origine bacté-
rienne (Mortellaro). 

Additif pour lisier à 
base de bactéries
Microbactor contient di-
verses cultures bacté-
riennes vivantes qui amé-
liorent le lisier pour en 
faire un engrais optimal. 
La combinaison de bacté-
ries aérobies et anaéro-

bies permet de garantir une efficacité 
dans l’ensemble du lisier (en surface 
comme en profondeur). Les bactéries 
décomposent les particules solides 
présentes dans le lisier, prévenant 
ainsi la formation tant de croûtes de 
surface que de dépôts. Le lisier est 
alors plus facile à brasser et à 
épandre. L’utilisation d’un tel pro-
duit permet de lier l’ammoniac, ce 
qui diminue les pertes d’azote et le 
développement d’odeurs. 
Utilisation : jusqu’à un volume de li-
sier de 50 m3, utiliser deux gallons 
pour l’inoculation de base. Cette 
dernière doit avoir lieu en automne. 
Ajouter ensuite un gallon par 100 m3 
supplémentaires de lisier. Afin de ga-
rantir une répartition optimale de 
Microbactor, le produit doit être di-
lué avec dix litres d’eau. Suivant la 
température, les bactéries ont besoin 

de quatre à six semaines pour at-
teindre leur pleine efficacité. 

Additif pour lisier à base 
d’algues brunes
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 
qui diminue la libération de l’ammo-
niac. Hasorgan MC favorise la dé-
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composition et améliore la fluidi-
té du lisier. Autre avantage : des 
oligoéléments et des acides ami-
nés sont aussi apportés lors de 
l’épandage du lisier. 
Utilisation : à partir d’un volume 
de lisier de 80 à 100 m3 et pour 
chaque 100 m3 supplémentaires, 
mélanger 20 litres d’Hasorgan 
MC dans le canal d’évacuation du 
lisier ou dans la fosse trois à 
quatre semaines avant l’épan-
dage. Afin d’améliorer la réparti-
tion du produit, ce dernier peut 
être dilué puis réparti sur plu-
sieurs zones dans le canal à lisier. 

Conclusion et avantages
Les engrais de ferme sont des 
sources précieuses d’éléments nu-
tritifs pour les plantes. Leur épan-
dage devrait donc s’accompagner 
du moins de pertes possible. Un 
lisier homogène et fluide contri-
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Propriétés et avantages de Microbactor et Hasorgan MC
Microbactor Hasorgan MC

Contient des bactéries Contient des algues

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)

Autorisés en production biologique

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 diminu-
tion des émissions d’ammoniac et 
d’odeurs, une augmentation de la 
fluidité et une valorisation opti-
male par les plantes.  n
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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Produits autorisés pour  
l’agriculture biologique

Le meilleur  
pour votre purin

• Microbactor  
(cultures bactériennes)

• Hasorgan MC 
(extraits d’algues)

• Glenactin  
(extraits d’algues)

• Bio-lit  
(poudre de roche  
volcanique)


