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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

A R C J U R A  S A

www.landiarcjura.ch

AGRO Ajoie
Rte de Miécourt 1
2942 Alle
058 434 16 10

AGRO Delémont
Rte de Moutier 62
2800 Delémont
058 434 16 20

AGRO Moutier
Dos les Terras 3
2744 Belprahon
058 434 16 35

AGRO Saignelégier
Ch. des Labours 12
2350 Saignelégier
058 434 16 40

AGRO Courtelary
Grand-Rue 102
2608 Courtelary
058 434 16 50

Défi de l'émotion
 

 
Malgré la victoire
du 2 x NON en
2021, le monde
paysan est sous
pression. Dès le
début 2022, l'aug-
mentation des prix
de l'énergie nous a
déboussolés dans

nos habitudes. La guerre en Ukraine a
ébranlé nos certitudes, déjà malmenées
par deux ans de covid. Malgré tout, la poli-
tique agricole suisse fait fi de ces événe-
ments, aussi tragiques soient-ils. Les
règles de la nouvelle politique agricole dès
2023 sont dépassées par l'actualité pour le
monde paysan, et ne sont pas compréhen-
sibles par nos concitoyens sans explica-
tion. La protection du climat reste une prio-
rité, et personne ne le sait mieux que le
paysan. Mais l'approvisionnement en nour-
riture de qualité l'est aussi.
Le consommateur, client de notre agricul-
ture suisse, devra payer un peu plus ses
denrées alimentaires, non pas parce que le
producteur gagnera plus, mais parce que
notre production suisse diminuera et nos
agents de production étrangers (énergie en
premier lieu) ont triplé.
Le défi pour l'agriculture sera d'expliquer,
encore et encore, avec émotion et raison,
que le savoir-faire et le bon sens paysan
sont les meilleurs atouts d'une production
suisse durable. Pas de catastrophisme
s.v.pl., mais plus de passion !
Michel Crausaz, directeur LANDI ArcJura
SA

Juillet 2022

S I T U A T I O N  D U  M A R C H É

Récoltes 2022 et 2023
La récolte 2021 a été plombée par une
météo peu favorable. Les faibles quanti-
tés et la maigre qualité ont nécessité un
grand travail des centres collecteurs.
Pour 2022, la sécheresse et la grêle
auront un impact difficile à estimer. La
récolte de blé devra être rapide, sous
peine de germination liée au stress de la
grêle. Le colza, fortement recherché, est
touché irrégulièrement.
Au niveau des prix indicatifs, ceux-ci ont
augmenté dans une moyenne de Fr. 3.– à
Fr. 5.–. Plus politiques que commerciaux,
ils fixent néanmoins la tendance. Cette
augmentation doit couvrir les frais de
production plus élevés en moyenne de
Fr. 230.– à Fr. 250.– par hectare, qu'il fau-
dra reverser aux agriculteurs.
Au niveau du colza, la branche commu-
nique des prix entre Fr. 13.– et Fr. 15.– de
plus qu'en 2021. La volatilité est telle que
les modèles de paiement nécessitent une
certaine solidarité, régionale et nationale.
Des prix du jour encore plus élevés sont
possibles.
Pour les semis de cet automne, il faudra
miser sur les meilleures variétés selon le
mode de production des agriculteurs. IP
Suisse cherche des producteurs. Au
niveau de Suisse Garantie, il faudrait plus
de quantité afin de garder les parts de
marché suisses à l'avenir. Bio Suisse a

également encore du potentiel.
Un grand MERCI à Roland Zbinden qui
prendra sa retraite au printemps 2023.
C'est donc sa dernière année de réception
à Alle. Il aura travaillé pendant près de
30 ans entre Porrentruy et Alle. Roland
fait partie de ces collègues qui assument
une responsabilité, chaque jour, chaque
nuit, pour valoriser la production d'Ajoie.
Le métier de silotier nécessite des sacri-
fices au niveau des heures de travail, des
vacances d'été et de la famille. Cela
requiert en plus beaucoup d'entregent.
Discret, soucieux, fiable, reconnu pour
son savoir, Roland mérite vos compli-
ments. Roland est une personnalité qui a
beaucoup contribué au développement de
l'agriculture en Ajoie !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E
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RECEPTIONS 2022 
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Alle  

058 434 16 16   

                    

Porrentruy  

058 434 16 16  

                    

Delémont  

079 270 27 33  

                    

Saignelégier  

078 662 93 24  

                    

Cormoret 

079 910 30 19  

                    

Les blés panifiables Bio Bourgeon d'Ajoie sont réceptionnés à Alle  
 

1) Variétés recommandées conv. / SGA  

 Classe TOP  

Conv. = fourrager en 2023! 

  Runal, Titlis, Fiorina, Diavel, Siala, Claro, Nara, 

Camedo,    Molinera  Lorenzo, Arnold, Montalbano, 

Baretta, Piznair, Cadlimo   

Classe 1  

Conv. = fourrager en 2023! 

  Zinal, Forel, Combin, Simano, Chaumont, Arina, 

Hanswin, Campanile 

Classe 2  

Conv. = fourrager en 2023! 

  Bernstein,  Ludwig, Montalto, Spontan, Levis, 

Posmeda 

Biscuit SGA contrat 35 To  Alle  Cambrena, Dilago 

Seigle SGA contrat 125 To   Alle KWS Serafino, Matador  

Blé Fourrager    Article: blé fourr < 71 Hl  mais dans la même classe 

Blé fourrager 

Avoine alimentaire SGA  Alle = 45 To 

Del = 17 To 

Husky, Canyon 

Attention aux mélanges RDV!!?? 

Epeautre A   Delémont = 19 To  Oberkulmer,  

Tournesol HO  Delémont / Alle  Contrat SGA  

Colza classique SGA 

Colza classique IPS 

Alle 

Alle  

Contrat SGA 

Contrat Colza classique IPS stockage séparé 

    
  

E N G R A I S  L A N D O R

Ventes anticipées 
Le prix du gaz intervient à plus de 80% dans la composition du prix du nitrate.
La disponibilité et le tarif de ce dernier n'étant plus garantis, il est impossible
de garder des ventes anticipées sur une longue période. Aujourd'hui plus que
jamais, la devise "acheter tôt sécurise vos besoins" est justifiée.

Vu les grandes fluctuations des prix inter-
nationaux sur le marché des engrais, et
surtout des produits azotés, nous modi-
fions notre systèmes de ventes anticipées
des engrais.
C'est pourquoi les ventes se feront sur la
base d'un prix mensuel. Vous avez la pos-
sibilité de commander jusqu'au 25 du
mois, puis, un nouveau prix sera commu-
niqué pour la période suivante.

En résumé, les conditions LANDI Arc-
Jura SA:

Publication des prix mensuels de
juillet à fin novembre.
Validité des prix pour des livrai-
sons de suite.
Commandes jusqu'au 25 du mois.
Livraisons de suite.
Facturation séparée avec délai de
paiement au 31.12.2022
Rabais quantité cumulé avec les
autres engrais.
Prix net !

 
N'hésitez pas à demander nos prix et
conditions lors de votre visite à nos
différents points de vente LANDI ou
auprès de votre conseiller LANDOR.  

R É C E P T I O N S  2 0 2 2

Organisation des réceptions
Afin de favoriser la commercialisation du blé panifiable bio par wagon, nous allons en réceptionner une partie dans le centre collecteur
de Alle. Attention : lors de la prise de rendez-vous, confirmez bien le lieu de livraison. Merci !

R A P P E L

Réception 2022
Rendez-vous : Annoncez-vous : nom,
prénom, quantité prévue, type de
culture et son mode de production.
Ajoie : 058 434 16 16
Delémont : 079 270 27 33
Saignelégier : 078 662 93 24
Cormoret : 079 910 30 19
Contrats : prenez vos contrats (Bio,
IPS ou Agrosolution) lors des livraisons.
Destination des céréales : lors de
chaque livraison de céréales fourra-
gères, précisez sa destination :

Vente : sans précision de votre part,
les céréales vous seront payées.
Compte marchandise : mis en
stock pour la reprise d'aliment UFA
ou de céréales.
Moulin tiers : nom du moulin qui
viendra chercher votre marchandise.

Prescriptions d'hygiène : à disposi-
tion sur www.landiarcjura.ch et affi-
chées au centre collecteur.
Bonne moisson et bel été à tous !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E
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L A N D I  A C T U E L

P E R S O N N E L

Jubilés du début de l'année
Nous avons la chance de compter sur du
personnel motivé et impliqué depuis des
années. Nous les remercions vivement de
leur engagement !
Isabelle Staub, administration,

Delémont, 30 ans de service
Chantal Longchamp, employée Top-
Shop, Delémont, 15 ans de service
Daniel Zürcher, responsable agricole,
Courtelary, 15 ans de service  

N O U V E A U  

Jules
Depuis le 1er juin, Jules Trommenschla-
ger a rejoint l'équipe LANDI ArcJura SA
sur le site de Alle en tant que silotier.
Riche d'une expérience dans la fabrica-
tion et dans la meunerie depuis
20 ans, il saura mettre ses connais-
sances au profit de nos producteurs et
livreurs de céréales au centre collecteur
de Alle ! Vous aurez l'occasion de faire
sa connaissance lors de vos prochaines
livraisons.
Bienvenue à Jules et plein succès
dans ses activités !  

O R G A N I S A T I O N  L A N D I  A R C J U R A  S A

Laura Chatelain
Après deux années d'expériences au sein
des différents secteurs fenaco, Laura a
rejoint l'équipe de direction de LANDI Arc-
Jura SA et reprend la responsabilité du
secteur du commerce de détail. Elle suc-
cède donc à René Cerf, qui souhaite se
concentrer sur le développement du maga-
sin de Alle avec les défis des livraisons du
e-commerce et des travaux de

renouvellement prévus cet automne. 
De formation agricole, diplômée de la
Haute école de Zollikofen (HAFL), habi-
tante du Jura Bernois, Laura connaît bien
le milieu et les marchés agricoles, de
même que nos sensibilités régionales.
Bienvenue à Laura et nous lui souhai-
tons plein succès dans ses nouvelles
activités !  

A G E N D A

A vos stylos !
Jeudi 1er septembre, soirée : Visite
essais maïs à Alle, parcelle en face du
centre collecteur, direction Cornol.
Mercredi 7 septembre, soirée :
Visite variétés maïs Top liste chez
Patrick Chételat à Courcelon.
Du 21 au 29 octobre 2022 : Foire du
Jura à Delémont.
Au plaisir de vous retrouver !  

 

Visite usine UFA Biblis 
01.07.2022 


