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Bonjour 2015! 
A l’approche des Fêtes de fin d’année, les 
bilans et autres vœux sont d’actualité. 
2014 restera comme une 
année de référence, avec 
l’introduction de la nou-
velle PA 2014-2017 où 
«paysage» remplace «pro-
duction». Restez surtout 
«paysan», vous qui avez 
façonné le paysage et le pays sans prime, 
mais avec efficacité, beaucoup de goût et 
de professionnalisme ! Restez positifs et 
ouverts !
Landi ArcJura SA sera derrière vous pour 
de nombreuses années. Prenez des 
risques mesurés et, comme nous, votre 
optimisme ne sera pas qu’un placebo 
pour votre famille, votre exploitation et 
votre santé. Ce sont là nos vœux pour 
2015. Landi ArcJura SA est votre parte-
naire dans l’Arc jurassien. Pas un jour 
sans que toute une équipe ne s’engage 
pour l’entreprise et la région. 2014 a per-
mis de consolider nos chiffres d’affaires 
et nos prestations. Grâce à l’engagement 
de tous, nous pouvons avoir des projets et 
les réaliser, comme le nouveau magasin 
Landi Delémont qui est notre challenge 
pour 2015. Je décerne 2 mentions spé-
ciales pour 2014, une à tous les produc-
teurs de céréales qui ont gardé les pieds 
sur terre malgré les caprices pluvieux de 
l’été et une autre aux équipes des centres 
collecteurs qui ont prouvé que leur travail 
est efficace et nos installations adaptées. 
A travers eux, c’est l’image de tout le per-
sonnel de ArcJura SA qui se reflète. 
Chaque employé a une tâche et contri-
bue à notre progression, chaque agricul-
teur également, pour lui-même, pour les 
autres et pour notre coin de pays que 
beaucoup nous envient. 2014 est une an-
née de changement. 2015 sera une bonne 
année, faite de travail et de satisfaction. 
Les aléas météorologiques et politiques 
seront vite dépassés et oubliés.
Adieu 2014 et vive 2015 !

22 mars 2014: Premier coup de pelle 
donné sur la parcelle des Rondez à De-
lémont. Grâce au soutien de nombreux 
acteurs, Sofiparc, la commune de Delé-
mont, fenaco, pour n’en citer que 
quelques-uns, un projet de près de 4 
ans passait en phase de réalisation. 
Merci: Quelques acteurs en particulier sur 
ce chantier sont à relever. En premier lieu le 
comité de l’Association de la Tête de puits, 
qui à force de conviction, a permis de prou-
ver le soutien de l’agriculture et de Landi à 
la culture et à l’histoire. En second, notre 
«squatteur», qui a accepté notre idée et 
s’est montré ouvert lors du déménagement 
du bâtiment de la tête de puits qui était son 
logis.
Pas de perte de terres agricoles: Landi 
Delémont est construit sur une parcelle pol-
luée de scories de l’industrie de la fonte, sur 
une friche industrielle, aux côtés d’un bâti-

D E L É M O N T

ment qui sera protégé. Le pari était difficile, 
mais grâce aux idées de tous et au dialogue, 
il est gagné!
Construction moderne: En 10 mois, une 
surface de vente de près de 2’000 m2 sur un 
seul niveau, avec 70 places de parc et 
proche des arrêts de transports publics est 
édifié. C’est également une partie verte ou-
verte aux plantes, au matériel de jardin d’un 
style innovant qui est aménagé pour la pre-
mière fois en Suisse. Durabilité et économie 
d’énergie ne sont pas que des intentions. Le 
projet photovoltaïque existe, même s’il 
n’est pas encore réalisé.
Emplois: Toute l’équipe de Landi Delémont 
se réjouit de pouvoir accueillir sa fidèle 
clientèle dans un magasin moderne et per-
formant. Deux nouvelles personnes complè-
teront l’équipe déjà existante! 
Bienvenue au nouveau Landi Delé-
mont! 

Nouveau magasin 
Inauguration 29 janvier
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Céréales et 
Oléagineux

G R A N D E S  C U L T U R E S

Afi n de garantir au 
mieux l’écoulement et 
la mise en valeur de 
nos céréales et des 
oléagineux, il est très 
important que les pro-
ducteurs annoncent les 
droits de production et 
les quantités prévues pour la future 
campagne. 

Merci de renvoyer vos contrats   
Suisse Garantie et vos attributions 
d’oléagineux (Agrosolution) à votre 
centre collecteur jusqu’au 20 décem-
bre 2014 !  

Si vous avez égaré votre contrat   
Suisse Garantie, vous pouvez té-
lecharger le contrat sur le site inter-
net: 
www.landiarcjura.ch 
 

Engrais vrac
Nouvelle mélangeuse

Moissons 2014
Commercialisation

C O N T R A T

Vendre est facile, mais commercialiser 
est plus ardu. Il faut vendre bien et sur-
tout prévoir l’imprévisible avec la reine 
Météo qui fi nalement peut décider de 
tout.

Oléagineux
La situation est compliquée. La FSPC, char-
gée de l’attribution des contrats, a dépassé 
ses engagements envers les huileries et se 
retrouve avec un surplus (relatif) de presque 
10’000 t. Ne pas brader cette production est 
une obligation morale, quitte à utiliser une 
partie des fonds de garantie des produc-
teurs, fonds prélevés avec les taxes de ré-
ception. Au niveau des ventes, les prix sont 
inférieurs à l’année 2013 en raison des prix 
des autres huiles et de l’énergie. Pour Landi 
ArcJura SA, plus de 1’200 t de plus qu’en 
2013 ont été collectées. Un acompte sur les 
quantités hors contrat de Fr 40.— a été 
versé rapidement, un second acompte sera 
certainement possible dès que la situation 
sera mieux appréciée.

La nouvelle mélangeuse à engrais vrac 
est arrivée à Alle.  En effet, après des 
années de bons et loyaux services, la 
première mélangeuse est devenue ob-
solète et trop coûteuse en entretien. 
D’une capacité de 8 t, elle apporte un 
gain de temps par rapport à l’ancienne 
qui n’avait qu’une capacité 3.5 t. 

Engrais à la carte
Comme auparavant, elle permet de réaliser 
des mélanges à façon, personnalisés, adap-

A J O I E

Fourragères
Les orges sont top, tant en qualité qu’en quan-
tité. Le prix indicatif est dans le collimateur. Le 
triticale est fortement germé, parfois avec plus 
de 20 % de germes visibles. La qualité est 
moyenne à faible. La vente est diffi cile dans un 
marché compliqué depuis plusieurs années. 
Certains fabricants ne jouent pas le jeu de la 
reprise de cette production. Le prix indicatif 
n’est pas réaliste. Le blé fourrager correspond 
au blé germé à 80%. La qualité est très va-
riable, mais beaucoup de grains avec germes 
visibles entravent la production d’aplati. La 
concurrence des blés fourragers étrangers est 
rude. Nous croyons à la vente de la totalité de 
nos réceptions, mais le prix indicatif sera diffi -
cile à obtenir. Nous avons près de 10’000 t à 
vendre.

Céréales panifi ables
La qualité est assez moyenne. Les taux de pro-
téine sont inférieurs à 2013 et les poids Hl as-
sez bas. L’OFAG a unilatéralement diminué la 
taxe hors contingent d’importation (de Fr. 
70.— à Fr. 40.—/100kg) ce qui bloque les 
meilleurs prix. Les meuniers doivent décider 

Convention de livraison entre le producteur et la LANDI/CC  
et auto-déclaration Suisse Garantie pour les céréales 
panifiables Suisse Premium de la récolte 2015 
 
Producteur:          Tel:                                                          
 
No Agrosolution:               ____________________________ 
 
Pour le producteur : No LANDI _______________________ 
 
Pour l’exploitation : No cantonal _______________________            LANDI/CC:  
 
Nom/Prénom : _____________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________ 
 
No postal/lieu: _______________________ Canton: _______  
 

Conditions de production et engagements du producteur : 
 L’exploitation agricole a son siège en Suisse. Toute l’exploitation produit dans le cadre des prestations écologiques 

requises (PER), selon l’ordonnance sur les paiements directs. 
Le dernier contrôle PER a-t-il été réussi à 100% :     Oui     Non  (veuillez mettre une croix) 

      Année du dernier contrôle PER : ________________  Si le contrôle PER n’a pas été réussi à 100%, nous vous 
remercions d’indiquer l’(es) élément(s) non conforme(s):   
______________________________________________________________________________________________ 

 La production de céréales s’effectue uniquement en Suisse, y compris dans la Principauté du Liechtenstein, la zone 
franche de Genève ainsi que les zones frontalières soumises à la législation suisse dont le statut est réglé par traité 
(sous réserve du respect des dispositions légales suisses et des exigences du règlement sectoriel SUISSE 
GARANTIE). 

 Observation des prescriptions légales concernant l’interdiction d’utiliser des procédés de sélection, ou de production, 
génétiquement modifiés. 

 Utilisation exclusive de semences suisses certifiées, avec des variétés inscrites sur la liste des variétés recommandées 
(LVR), ou qui se trouvent en procédure d’admission selon la liste définie annuellement par swiss granum. L’éventuelle 
utilisation de semences certifiées importées, de variétés inscrites sur la LVR, se fait uniquement en accord avec fenaco. 

 Les céréales Suisse Premium sont, dès le départ du champ, soumises aux règles qui régissent les denrées 
alimentaires. Le producteur choisi les rotations de cultures, les méthodes de production et les variétés adéquates, afin 
d’empêcher l’infestation des céréales par la fusariose (mycotoxines). Il applique entièrement les prescriptions d’hygiène, 
pour les producteurs, émises par le centre collecteur.  

 Le producteur se déclare d’accord: a) que fenaco et ses clients aient le droit, en vue du contrôle de cette auto-
déclaration, de consulter les données auprès des autorités, des instances de contrôles (contrôle PER), des centres 
collecteurs et des fournisseurs de semences ou d’effectuer des contrôles directement dans l’exploitation; b) que cette 
auto-déclaration soit utilisée pour l’annonce des céréales panifiables SUISSE GARANTIE, que le contrôle 
correspondant soit effectué et qu’il supporte les frais occasionnés lors de l’inspection.  

Convention de quantité  Centre collecteur            Alle                Delémont 
 

Produit/classe  Variété Surface en 
ares 

Nom du fournisseur 
des semences 

Numéro du lot, 
semences 

Culture précédente et méthode 
de semis, travail du sol 

     Culture précédente: 
Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 
Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 
Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 
Labour  □ oui / □ non 

 
Par sa signature, le producteur confirme l’exactitude des indications ci-dessus ainsi que l’observation des 
exigences liées à Suisse Premium et SUISSE GARANTIE. 
 
Lieu, date  __________________________  Lieu, date  ___________________________  
 
Le producteur  __________________________  Landi/CC  ___________________________  
 

Landi ArcJura SA 
CP 60/ 2942 Alle 
Landi Arcjura SA 
Route de Moutier 60 
2800 Delémont 

s’ils veulent du blé indigène ou pas. Le mar-
keting des grands distributeurs à vanter la 
proximité de la région, de la production et 
du paysan suisse est mis à l’épreuve. La 
qualité moyenne suisse de l’année doit être 
préférée à une qualité approximative d’im-
portation. Dans cette optique, nous avons 
isolé les lots régionaux d’un temps de chute 
moyen (180 à 220) et comptons sur des 
ventes pour leur utilisation en panifi able. 
Malheureusement, les poids Hl et temps de 
chute sont très variables et donc les argu-
ments de vente assez faibles. Commerciali-
ser n’est pas seulement vendre. Nous de-
vons être crédibles envers nos acheteurs et 
nos producteurs. Loin de nous l’intention de 
tricher ou de mentir. Nos clients seront res-
pectés et resterons nos clients de demain 
dès la récolte 2015. 
Cette année, la production régionale, et en 
particulier en Ajoie, a été fortement germée 
(plus de 85%). Le monde paysan sait que 
dame Nature décide et que nous vivons 
avec ces risques. 

tés à chaque besoin, chaque parcelle, 
chaque culture et chaque exploitation. Faire 
des mélanges vrac à la carte vous permet de 
vous approcher au plus juste de vos besoins 
et de respecter au mieux votre plan de fu-
mure. 

Economique
L’utilisation des engrais vrac vous permet 
également de faire des économies de temps 
et d’argent. Plus besoin d’ouvrir des sacs ou 
des big bags ! De plus, les engrais vrac sont 
moins onéreux.

Conseils
Pour toutes questions concernant vos mé-
langes ou vos plans de fumure, nous 
sommes disponibles au 032 471 09 39 ou au 
079 917 20 67. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avant 
de venir chercher vos mélanges!
 
Emmanuel Dirrig, conseiller en production 
végétale, ArcJura SA
 



ARC JURA SAwww.landiarcjura.ch

Décembre 2014

 
 

Tél. No 058 ‘ 434 ‘ 16 ‘ 90 
 

agrola@landiarcjura.ch 

Pour vos achats de tous les jours et jusqu’en fin de soirée 
 
  Alimentation – Produits frais – Grillades – Fondues – Pains – 
  Pâtisseries – Boissons – Fleurs - Articles de dépannage – Etc. 
 
 
 
 

Une seule adresse 
Alle 
Delémont 

Ventes anticipées de semences 
 

Pensez à transmettre vos commandes 
 

Semences de betteraves sucrières 
Semences de maïs 

 
La campagne de ventes anticipées est lancée 

Profitez de nos prix très attractifs avant saison ! 

Actions UFA 
 

Aliments d’élevage 
UFA 114 F, UFA 116 F, UFA 117 F, 

UFA 118 F, UFA 219 et UFA 170 F Bio 
Rabais Fr. 5.–/100 kg 

 
Laits d'élevage UFA 

UFA 207 plus, UFA 207 instant 
Rabais Fr. 12.–/ 100 kg 

 
Valable jusqu’au 17.01.2015 

Chez Agrola : 
 

Diesel de qualité « hiver » 
toute l’année ! 

Inventaires à fin décembre 
 

Agricole Ajoie    Me 31.12.2014 
 

Courtelary    Sa 03.01.2015 
 

Vos Landi seront fermées toute 
la journée 

 
 
 
 
 
 

Commandes d’aliments UFA durant les fêtes de fin d’année 
 

Prévoyez de commander assez tôt auprès de votre Landi ! 

UN COUP D’ŒŒIL
AUX ACTIONS UFA

12 14

ACTION
Aliments d'élevage UFA
UFA 114 F, UFA 116 F, UFA 117 F, 
UFA 118 F, UFA 219 et UFA 170 F Bio
Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu’au 17.01.15

ACTION 
Laits d'élevage UFA
UFA 207 plus, UFA 207 instant
Rabais Fr. 12.–/ 100 kg

jusqu’au 17.01.15

ALIMENT DU MOIS
UFA 262
Protection cétose
Rabais Fr. 10.–/ 100 kg

jusqu’au 10.01.2015

ACTION
HYPONA-Florsana
En cas de crottins liquides
Rabais 10 %  

jusqu’au 17.01.2015

www.landi.ch
Salutations 
du Père Noël

TOP 10 
Choisir un Maïs
Un jeu d‘enfant

Disponible dans votre LANDI

www.semencesufa.ch

• Rendement élevé
• Régularité au champ
• Éprouvé

Blé Top 
Teneurs protéine

Ventes anticipées 
Sélection «Top liste»

 2015 sera l’année de l’introduction du sys-
tème de valorisation ou réfaction de la pro-
téine.
- Seules les variétés TOP sont concernées.
- Le barème est de 10 cts par 1/10 de pro-
téine en plus ou moins hors la zone neutre 
de 12.5 % à 14 % de protéine.
- Chaque producteur a été informé des va-
leurs protéiques de ses lots. Nous ne 
connaissons pas les parcelles.
Notre conseil se situe à 3 niveaux :
Le choix variétal : Les nouvelles variétés 
TOP sont privilégiées au détriment de Claro 
et Siala.
La fumure : Prévoir:
    - Au moins 3 apports, le dernier après la 
dernière feuille. Ce conseil n’est valable que 

P A N I F I A B L E S

Comme chaque année, Landi ArcJu-
ra en collaboration avec Semences 
UFA, vous propose son choix des 
meilleures variétés disponible sur le 
marché.
Cette sélection est faite sur la base d’essais 
pratiques ainsi que des résultats des essais 
offi ciels des stations de recherche suisse. La 
TOP LISTE Landi ArcJura vous permet de 
choisir parmi les meilleures variétés du mar-
ché dans la plus grande objectivité: Un jeu 
d’enfant.
 
Précoce
• LG 30.222
 La variété de référence pour les maïs pré-
coces que se soit en ensilage ou en grain.
• DKc 3333
 Répond à toutes les attentes. En ensilage 
précoce, c’est une des seules variétés qui a 
une bonne résistance contre l’helminthos-

D O S E S  D E  M A Ï S

si la plante est saine et capable d’absor-
ber l’azote.
    - Une fumure complète, notamment en S 
et Ca.
La parcelle : Seules les meilleures parcelles 
méritent du TOP. Pas de répiage, semis dans 
de bonnes conditions, culture à suivre atten-
tivement au niveau phytosanitaire.
Finalement, considérant un taux de pro-
téine de 11% au lieu de 12.5%, la différence 
de prix est de Fr. 1.50 /100 kg, soit la moitié 
de la différence avec une classe 1, nette-
ment plus productive. Beaucoup de produc-
teurs ont changé de classe en automne 
2014 et ne sont donc plus concernés par le 
problème de la protéine. 

poriose.
• SY Tivio
 Une nouvelle variété avec potentiel de 
rendement élevé avec bonne digestibilité 
des parois. Bonne vigueur juvénile.
• KWS Fabregas
  Rendement élevé avec très bonne résis-
tance à la verse. Bon développement juvé-
nile.
 
Mi-précoce
•  LG 30.218
  Convainc principalement par sa qualité. 
L’essayer en production laitière, c’est 
l’adopter pour de longues années.
• KWS Gottardo
 Une bonne teneur en amidon avec une 
bonne digestibilité. Meilleure tolérance à 
l’helminthosporiose de sa catégorie.
•  RGT Geoxx
 La variété de référence quand il s’agit de 
refaire le stock fourrager. Son potentiel de 
rendement est sans limite.
• KWS Millesim
  Une variété qui est très appréciée pour sa 
qualité, notamment pour l’affouragement 
des taureaux.

Profi tez des ventes anticipées jusqu’au 
15 janvier 2015 pour bénéfi cier des 
meilleures conditions d’achat !
  
Pour plus d’informations veuillez 
prendre contact avec votre Landi ou le 
service technique de Semences UFA.
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Tél. No 058 ‘ 434 ‘ 16 ‘ 90 
 

agrola@landiarcjura.ch 

Pour vos achats de tous les jours et jusqu’en fin de soirée 
 
  Alimentation – Produits frais – Grillades – Fondues – Pains – 
  Pâtisseries – Boissons – Fleurs - Articles de dépannage – Etc. 
 
 
 
 

Une seule adresse 
Alle 
Delémont 

Ventes anticipées de semences 
 

Pensez à transmettre vos commandes 
 

Semences de betteraves sucrières 
Semences de maïs 

 
La campagne de ventes anticipées est lancée 

Profitez de nos prix très attractifs avant saison ! 

Actions UFA 
 

Aliments d’élevage 
UFA 114 F, UFA 116 F, UFA 117 F, 

UFA 118 F, UFA 219 et UFA 170 F Bio 
Rabais Fr. 5.–/100 kg 

 
Laits d'élevage UFA 

UFA 207 plus, UFA 207 instant 
Rabais Fr. 12.–/ 100 kg 

 
Valable jusqu’au 17.01.2015 

Chez Agrola : 
 

Diesel de qualité « hiver » 
toute l’année ! 

Inventaires à fin décembre 
 

Agricole Ajoie    Me 31.12.2014 
 

Courtelary    Sa 03.01.2015 
 

Vos Landi seront fermées toute 
la journée 

 
 
 
 
 
 

Commandes d’aliments UFA durant les fêtes de fin d’année 
 

Prévoyez de commander assez tôt auprès de votre Landi ! 

Date 
à réserver

Team 
Administration

Toute l’Equipe Landi ArcJura vous remercie de votre fi délité et vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fi n d’année ainsi qu’une nouvelle année 2015 pleine d’agréables 
surprises ! 

V O E U X  2 0 1 5

Inventaires:
31.12.14 Inventaires aux dépôts agricoles 
de Porrentruy et Alle : Fermé
3.01.15 Inventaire au magasin de Courte-
lary : Fermé

Activités régionales:
29 janvier 2015 : ouverture offi cielle du 
nouveau magasin Landi de Delémont
10 février 2015 : séance LAJ « Actualités 
production végétale »

Expos nationales:
15 au 18 janvier 2015 : Swiss Expo à 
Beaulieu, Lausanne
13 juin 2015 : Journée Suisse du travail 
des sols et cultures bio à Courtételle 

Répartie sur trois sites l’équipe de 
l’administration est composée de 6 per-
sonnes.
 
A Delémont, siège administratif, Didier 
Rais, responsable de l’ensemble de l’admi-
nistration et des services est entouré de 
Marilène Willemin, Sandrine Girardin 
et Micheline Rais.
A Alle, Valérie Reber se trouve à la route 
de Miécourt dans les locaux de Centre Ajoie 
et Isabelle Staub dans le bâtiment du ma-
gasin Landi à Pré Domont.
 
Secrétariat général, comptabilité, boucle-
ments, décomptes céréales, etc. des six fi -
liales rythment les journées de ce service. 

TOP SHOP
Déjà 10 ans !

A G E N D A

P O R T R A I T

Innovateur
Voilà 10 ans que le Top Shop Agrola de De-
lémont draine une clientèle toujours plus 
nombreuse. A l’époque, le Top shop Agrola 
de Delémont était le premier de Suisse Ro-
mande.
Référence
Aujourd’hui, toute l’agglomération de Delé-
mont et en particulier les habitants du Val 
Terbi connaissent l’»Agrola» de Delémont. 
En 2014, l’équipe Top shop Delémont aura 
servi plus de 250 000 clients grâce à une 

Des outils de travail modernes tel que Sage, 
Win 3000 et Céréales 3000 sont quotidienne-
ment utilisés. Ces programmes sont compa-
tibles avec le logiciel de comptabilité agricole 
Agro-Twin, vous pouvez ainsi télécharger et 
comptabiliser directement vos factures Landi.

D E L É M O N T

Vous habitez Courtelary, Moutier, Saig-
nelégier, Delémont ou Porrentruy?

Besoin d’un relevé de compte? D’une 
copie de facture?         
...Toute l’équipe se tient à votre disposition 
soit par mail info@landiarcjura.ch ou par 
téléphone au :

      058 434 16 00
 
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos 
demandes.
Pour tout autre information, adressez-vous 
directement à votre Landi.
Le team vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2015 !

présence de 365 jours par année et plus de 
15 heures d’ouverture quotidienne!
Choix
En plus d’un assortiment d´aliments, de pro-
duits frais et de boissons, vous y trouverez 
aussi des journaux, tabacs et produits de 
première nécessité tout en ayant la possibi-
lité de faire le plein de votre voiture. 
Fidélité
Merci à Christophe Rossé et Edith Bal-
mer qui contribuent depuis les débuts à ce 
magnifi que projet. Bon anniversaire !!


