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Les pieds sur terre, la tête au frais
Nous vivons un retour sur terre face à une maladie comme ennemi invisible.
En quelques jours, nos modes de vie ont changé : Ouverture des magasins de
première nécessité, des entreprises stoppées net.
Gardons les pieds sur
terre. Pour les exploitations
agricoles,
rien ne change. Le
bétail et les champs ne sont pas moins
exigeants. Profitez donc de faire encore
mieux que d'habitude. Même si les stocks
alimentaires sont pleins, le mot « surproduction » n'apparaît plus dans la presse.
Secteur AGRO :
Notre rôle de partenaire de l'agriculture
régionale est un défi. La semaine du 16 au
20 mars a été cruciale, sans malades.
Maintenant, il faut continuer avec distance, mais proximité, à livrer plus et préparer les marchandises à l'avance.
L'aspect social, important, est quelque peu
mis de côté. Nous avons organisé les
équipes dans le but de continuer si un collègue venait à être infecté et que son
groupe est mis en quarantaine. Au besoin,
nous livrerons depuis des sites plus éloignés. Dès lors, des adaptations sont possibles. Nous informerons par SMS. L'accès
à nos dépôts est limité, un client à la fois.
Commerce de détail :
Les TopShop et magasins LANDI ont réduit
leur assortiment aux produits de première
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nécessité. Les distances sociales sont
bien tenues et des plexiglas ont été installés aux caisses. Les magasins LANDI
peuvent, sur appel, par le site landi.ch ou
par e-mail, préparer toutes les autres
marchandises (click & collect) et au
besoin les livrer. Ceci est également
valable pour les produits de soins bétail/
Agro.
Secteur Energie :
Agrola: Nos chauffeurs livrent sans problèmes dans un marché de prix effondrés.
Administration :
Elle reste disponible par téléphone.
L'assemblée générale est repoussée.
Restons la tête froide, car l'aspect financier aura partout des conséquences incalculables.
Plus que tout, nous désirons que nous
tous, comme client(e) ou comme
employé(e), sortions indemnes de
cette pandémie. Ensemble et à distance, nous sommes confiants.
Un grand merci à tous les collaboratrices et collaborateurs, dont chacun,
malgré les doutes et les craintes, a
répondu présent et fera face ces prochaines semaines.
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Coronagate

Qui aurait imaginé
à Noël, lors des
prémices de la présence d'un virus en
Chine, qu'il serait à
nos portes quelques semaines plus
tard,
entraînant
avec lui son lot
d'interdictions, de contraintes, de restrictions et d'inquiétudes? A l'heure où j'aligne
ces quelques mots, je me rends compte par
l'image de la gravité de la situation: à quelques mètres de chez moi, la frontière est
barricadée et sa traversée devenue interdite. Vous tombez nez à nez avec d'imposants blocs de béton et avec eux, en raison
d'une circulation animée par nos voisins
frontaliers devenue inexistante, un calme
et un silence saisissants. Il ne manque plus
qu'une extinction des lampadaires pour
vivre ce sentiment que nos parents et
grands-parents nous ont tant conté: «le
couvre-feu ».
Face à cette situation nouvelle, une
inquiétude s'impose à chacun : « l'instinct
de survie ». L'agriculture de proximité
prend alors tout son sens. Profitons-en
pour apprécier l'avantage d'avoir près de
chez soi un paysan à même de subvenir à
nos besoins de première nécessité. Espérons que les citoyens s'en souviendront
lors de leur prochain passage aux urnes.
S'il n'est plus permis de nous serrer la
main, serrons-nous les coudes !
Guy Juillard, Damvant, membre du conseil
d'administration LANDI ArcJura SA
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SITE DE CENTRE AJOIE À ALLE

Nouvelle organisation en Ajoie : arrêt de l'engrais
vrac !
Dans sa séance du 11 mars 2020, le conseil d'administration a décidé l'arrêt de l'exploitation de l'engrais vrac à Alle.
Cette question avait été soulevée en séance de stratégie au mois d'octobre 2019 et les conséquences en ont été tirées : la
centrale ne sera plus remplie. L'exploitation cessera au moment où le solde de l'engrais sera vendu (automne 2020).
L'engrais VRAC à Alle est une histoire qui
a commencé en 1988. C'était un super projet, dont beaucoup d'agriculteurs ont su
profiter. A l'époque, peu de clients étaient
équipés pour décharger une tonne. Les
bigs bags étaient plus chers que les sacs.
L'engrais vrac était ainsi disponible, ce qui
était unique en Suisse. Les colonnes de
remorques en attente restent un bon souvenir.
Evolution de la politique agricole
Suite à l'introduction de la PI (1992),
l'engrais vrac était l'opportunité de réaliser
une fumure raisonnée, idéale. Les quantités diminuent certes, mais le conseil est
valorisé. L'introduction des différentes
politiques agricoles a fait vaciller le système. Les quantités d'engrais ont diminué
de 50 % en Suisse, et parallèlement le
système bigs bags s'est généralisé. Avec
LANDOR, partenaire fiable depuis plus de
30 ans, nous avons pu profiter au mieux
des opportunités du marché et d'une
bonne logistique. Le transfert direct au
port de Bâle depuis le chaland dans les
camions était rodé.

Investissements
Il y a 15 ans, nous avons renouvelé la
balance. Ce fut toute une histoire pour la
connecter avec le système de mélange. En
2015, le mélangeur a été changé pour un
système plus simple et plus moderne.
C'est la seule installation conséquente qui
a été remplacée en 30 ans, mais les tapis,
les élévateurs et même le sol sont usés.
Tout le reste de l'installation est amorti.
Pour continuer l'exploitation, selon plusieurs études et devis, un investissement
de Fr. 250'000. -- serait nécessaire, mais
pas réaliste.
Projets en cours
Avec la réalisation du quai de chargement
CJ et le renouvellement du secteur AGRO
Alle, l'organisation du trafic sur la place

est modifiée. De plus, LANDOR a augmenté sa capacité de stockage et pourra
doubler la production de bigs bags.
La PA 2022+ ne nous permet pas d'envisager des augmentations des ventes et le
stockage d'autres produits (p. ex. organiques) n'est pas adapté.
Conseils
Au niveau du personnel, Manu Dirrig,
conseiller et exploitant de la centrale,
sera engagé chez LANDOR. Il reste
donc votre conseiller en engrais
comme actuellement. Il rejoint ainsi
Jean-François Hulmann et Josef
Kübler chez LANDOR, qui continueront de conseiller leurs clients.
Le conditionnement de l'engrais vrac
sur le site d'Alle est donc terminé.
C'est toutefois une belle histoire qui
s'achève et nous sommes certains
que les clients comprendront cette
décision. Avec LANDOR, nous continuerons d'assurer la fourniture de
produits de qualité, avec le conseil et
les prix concurrentiels!

PROJET LAJ

Agro Delémont : Nouvelle opportunité ?
Le projet de TopShop/car wash Delémont touche à sa fin. Il ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Le démontage de
l'ancien moulin notamment fut très compliqué et emmena avec lui le toit du centre collecteur. Le projet Agro initialement
prévu a aussi été mis de côté. En effet, la décision de CFF Infrastructure de ne plus garder la voie CFF permet un changement de trafic.
A la fin décembre 2019, UMATEC a
annoncé la fermeture de l'atelier dans le
bâtiment voisin. Cette décision courageuse
s'est faite sans licenciement et avec un
soutien direct de UMATEC Jura Alle. C'est
une opportunité et une nouvelle option
pour AGRO Delémont.
Nous avons donc averti fenaco de notre
intérêt à louer le bâtiment UMATEC. Un
projet d'aménagement dans le bâtiment
route de Moutier 68 est à l'étude.

3 conditions sont demandées:
Le nouveau site doit pouvoir correspondre aux besoins Agro, administration
et AGROLA.
La location doit être supportable pour
LANDI ArcJura SA.
L'exploitation AGRO doit se faire sur un
seul niveau accessible.
Les premières esquisses sont dessinées,
mais les modifications du bâtiment, particulièrement pour les bureaux dans la partie centrale, sont plus ardues qu'il n'y
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paraît. Le trafic sur l'ensemble de la place
pourrait aussi être facilité. Néanmoins,
nous avons fixé la priorité à la reconstruction du toit au centre collecteur, afin que
les réceptions se passent dans les
meilleures conditions.
D'autre part, les bornes de recharge
rapide au TopShop sont encore dans
l'attente de leur branchement électrique.
Ceci reste également une priorité.

PRODUCTION ANIMALE

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

04.20

ALIMENT DU MOIS

UFA-Rumilac
La bombe vitaminée, avec protection anti-météorisations
Rabais Fr. 15.–/100 kg
jusqu’au 01.05.2020
ACTION

Composés minéraux
MINEX/UFA
Gratuit: 1 sac d’UFA-Ketonex par
300 kg de composés minéraux
MINEX/UFA
Ou gratuit: 50 kg de sel bétail par
150 kg de composés minéraux
MINEX/UFA
Rabais supplémentaire de Fr. 60.–
par lot de 600 kg de MINEX
jusqu’au 01.05.2020
ACTION

Compléments de régime

ALIM
ENTS UFA
UFA

UFA 256 Fibralor
UFA 280 Fibralor Bio
UFA 250 Speciflor
UFA 280-1
Speciflor Bio
Prêt pour
la pâture
Rabais Fr. 3.–/100 kg
Le passage au fourrage vert est une
jusqu'au 17.04.2020

UFA-Rumilac

période exigeante pour les animaux.
ACTION
L'herbeHYPONA
jeune estCompletetrès appétible et se
(H892)
mangeBricks
en grande
quantité. La fermenCompletetation HYPONA
ruménale intensive
qui en résulte
Balls (H893)
peut entraîner
la fourrage
formation
deadditifs
gaz et de
Substitut de
avec
essentiels
mousse
qui ne sont plus excrétés par
Rabais Fr. 5.–/100 kg
l'oesophage.
jusqu'au 09.04.2020

ACTION

UFA-Rumilac
HYPONA Optimal-Zero
Diminue
le complémentaire
risque de météorisation
Aliment
sans
avoine,etnistabilise
mélasse la digestion
Soutient
Rabais Fr. 5.–/100 kg
Améliore la consistance des fèces
jusqu'au 01.05.2020
Stimule l'élimination de l'arrière-faix
ACTION
SansUFA-Fishtop
soja

ALIMENTS UFA

L'approvisionnement en aliments
UFA est toujours assuré
Le service technique UFA est là pour vous, même dans les moments difficiles.
L'approvisionnement en aliments UFA est toujours assuré. Des mesures importantes ont été prises pour sécuriser la production, la logistique et l'approvisionnement en matières premières.
Organisation actuelle
Pour votre protection et la protection de
nos collaborateurs externes, nous limitons
les visites aux clients au minimum nécessaire. Nous nous engageons intensivement dans le mise en place d'autres
moyens pour la communication d'informations et le support technique sur vos
exploitations. Les visites se font uniquement avec une demande préalable et avec
votre consentement. Nous respectons les
règles d'hygiène et de distance (social
distancing) et évitons d'être en contact
avec les personnes considérées à risque
(personnes âgées, personnes présentant
une maladie). Nous maintenons les services nécessaires (plans d'affouragement,
analyses de fourrage, échographies des
truies, ...) lorsque cela est possible. Le
pesage de taureaux est actuellement suspendu.

Vos conseillers UFA régionaux
Le service technique UFA de la région
reste à votre disposition pour vous
conseiller avec succès dans votre production animale. Les collaborateurs viennent
sur les exploitations uniquement en cas
de demande. N'hésitez donc pas à vous
adresser à eux si vous avez des questions
ou si vous désirez des conseils, surtout à
cette période de changement de ration
avec les premières mises à l'herbe.
Le dépannage des automates pour les
veaux est disponible 7/7 jours et 24/
24 heures, le service de piquet étant
assuré.
Spécialiste veaux élevage et engrais :
Fabrice de Biasio 079 205 95 10
Bovins laitiers et engraissement:
Anthony Rondot 079 173 57 36
Bovins laitiers et chèvres laitières:
Henggi Johann 079 289 82 01
Spécialiste porcs:
Markus Spycher 079 153 46 69
Spécialiste volailles:
Beat Schwestermann 079 540 03 00
Conseiller chevaux:
Simon Lepori 079 861 41 57
Pour toutes vos questions, vos
conseillers LANDI restent à votre disposition.

UFA 835 / UFA 836 / UFA 838
Rabais
5.–/100 kg
Aliment
du Fr.
mois
Rabais Fr. 15.–/100jusqu'au
kg 09.04.2020
jusqu'au 01.05.2020
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JUBILÉS

du printemps
Béatrice Deloséa, LANDI Saignelégier, 30 ans de service
Joseph Girardin, Agro, 20 ans de
service
Philippe Steiner, LANDI Courtelary,
20 ans de service
Jean-Luc Dominé, Agro Moutier,
30 ans de service
Nous tenons à leur exprimer toute notre
gratitude et nos félicitations pour leur
engagement et leur souhaitons encore
de belles années au sein de notre
entreprise.
Nos meilleurs voeux professionnels et personnels à eux.

AGENDA

A réserver
Même si la situation sur un retour à
la normale n'est pas encore claire,
n'hésitez pas à réserver les deux
visites d'essais qui seront confirmées en temps voulu.
Feldtage : 10 au 12 juin. Ce sont trois
journées de visite culturale à Kölliken
(AG). C'est la plus grande manifestation
consacrée aux cultures et a lieu tous
les trois ans. Nous organiserons un
déplacement en car le mercredi
10 juin.
Essais maïs: jeudi 3 septembre en soirée à Alle. Visite de deux parcelles:
essais KWS en bio et essais UFA
semences/LAJ. La remorque KWS pour
les tests d'humidité sera à disposition.
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