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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel 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

Regard d'avenir
 

 
Les citoyens nous
ont renouvelé leur
confiance en l'agri-
culture suisse.
Merci !
LANDI met tout en
oeuvre pour appor-
ter les moyens de
production dont

nous aurons besoin demain; formation de
nos collaborateurs, vidéoconférences orga-
nisées pour les agriculteurs et partage des
bulletins d'information. Nos structures font
l'objet de travaux d'assainissement et de
modernisation.
LAJ SA se porte bien malgré la pandémie
en 2020. Les collaborateurs et la direction
ont su s'adapter pour satisfaire la clientèle
et présenter des comptes réjouissants.
fenaco a encore redistribué la participation
à ses membres en regard des résultats de
l'entreprise.
Avec un hiver frais et long, un réveil de la
végétation lent et de bonnes précipitations,
nous avons vécu un début d'année retardé.
Ces derniers jours nous ont vite fait
déchanter, cultures et herbages étant
broyés par le vent et la grêle. Ce sont des
pertes sèches pour les exploitations agri-
coles. Les paysans répondent aux besoins
du marché. LANDI les accompagne pour
produire et commercialiser leurs produits
de qualité, quel que soit le mode de pro-
duction ou de label.
Je vous souhaite à toutes et à tous un
très bel été et de bonnes récoltes.
Maxence Henry, membre du conseil LAJ

Juillet 2021

R É C E P T I O N S  2 0 2 1

Travaux, accès et marché ! 
La pandémie marque un recul et les votes des deux initiatives sont passés.
Nous devons, par égard à nos agriculteurs, maintenir nos infrastructures et
avancer dans nos projets.

Site de Alle : la démolition du bâtiment
AGRO et la rénovation d'Umatec ont com-
mencé. L'accès au CC ne sera pos-
sible que par la route de
Vendlincourt, à travers la nouvelle plate-
forme de transbordement CJ, ouverte le
28 juin 2021. Une info spéciale sera
envoyée (voir aussi www.landiarcjura.ch).
Nous utiliserons un échantillonneur pneu-
matique afin d'avoir un échantillon plus
représentatif de la livraison, prélèvement
jusqu'au fond des chars. Pour la traversée
de Porrentruy, la dernière tranche est en
voie de finition et le trafic sera normal
dès le 18 juillet 2021 (selon météo).
Site de Delémont : au-dessus de la tré-
mie du CC, le toit est en bonne voie, mal-
gré le retard de livraison des panneaux.
Le secteur AGRO sera rénové dès cet
automne. L'accès sera plus aisé qu'en
2020. Les traversées de Delémont et
Courroux sont gérées par des feux ou à la
palette.
Commerce des céréales : l'augmen-
tation des prix des protéiques est consé-
quente et les répercussions financières
sont actuellement à la hausse sur les ali-
ments concentrés. Corollaire, notre prix

d'échange en compte marchandise
est plus élevé.
L'augmentation de la production de blé
fourrager indigène est nécessaire. Sans
label, le prix des blés panifiables va conti-
nuer de s'étioler. Nous conseillons de
couvrir vos besoins en échange en met-
tant le blé de classe 2 en compte mar-
chandise. Le prix est plus favorable vu la
différence des cotisations et taxes de
réception.
Pour 2021, selon vos contrats, nous pré-
voyons de réceptionner du blé fourrager
IPS. Merci de nous annoncer vos déci-
sions lors de la prise de rendez-vous.
Remarquez notre conseil de semis.
Bonnes récoltes.
Michel Crausaz, Directeur LAJ  
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L A N D I  A C T U E L

 
 

Pour les achats de fourrage directement lors de la 
production, un rabais de Fr. 2.-/100 kg sera accordé. 

1. Annoncez-vous vers Joseph Girardin 058 434 16 04 ! 
2. Vous êtes avisé lors de la récolte 
3. Délai d'une semaine pour enlever la marchandise ! 

 
Contrôlez vos stocks…   Bonnes récoltes ! 

Luzerne Bio Suisse : action actuelle 

Séance luzerne LAJ 02.06.2021 

 

R É C E P T I O N S  2 0 2 1

Organisation des livraisons
Pour cette année, il n'y a pas de grands changements dans les réceptions.
Voici un rappel de quelques points importants :

 

- Prise de rendez-vous avant les livrai-
sons
– Annonce de la destination de vos
céréales (compte marchandise, vente,
moulin tiers, reprise directe) 
– Changement de l'accès pour les
livraisons à Alle
– Compte marchandise : pour compenser
partiellement les augmentations des prix
des aliments, le compte marchandise

LAJ est augmenté
– Les frais de séparation sur les
cultures associées ne sont plus fac-
turés
– Ne pas confondre les annonces IPS
et IPS sans pesticides ! Prenez vos
certificats lors des livraisons.
– Prescriptions d'hygiène : sur le site
www.landiarcjura.ch et affichées dans
votre CC. Bonnes moissons !  

B L É

Valorisez-le en
fourrager !

Le blé fourrager est
recherché : actuellement une
grande part des besoins en blé four-
rager est importée !
Cotisation du producteur de
Fr. 0.12/100 kg pour le blé fourra-
ger, par rapport à Fr. 4.80/100 kg
pour le blé panifiable.
Par l'intermédiaire des paiements
directs, vous touchez Fr. 120.–/ha
pour le blé fourrager par la solution
de succession de la «loi chocola-
tière».
Des conditions de prise en
charge plus basses. 
Plus-value pour les céréales en
compte marchandise. Notre
compte marchandise est augmenté
au 1er juin. Le blé en échange peut
être valorisé jusqu'à Fr. 39.75/
100 kg. En tenant compte des taxes
en moins, c'est l'équivalent d'un blé
panifiable payé à Fr. 45.85/100 kg
Variétés de blé fourrager avec haut
potentiel disponibles. 
Risque qualité plus faible pour le
blé fourrager par rapport à la germi-
nation et aux mycotoxines.
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Démonstration écoRobotix LAJ  
 Miécourt - Courcelon - Moutier - Les Reussilles 

 

Nouvelles possibilités de traitement dès cet automne 
 Renseignements : Jean Odiet 058 434 16 14 

 

J U B I L É  D E  L ' É T É

40 ans de
service !

Entré en service en
septembre 1981,
Michel Schaller
est toujours resté
fidèle au dépôt de
Delémont. Il est le
recordman actuel
des années de ser-

vice chez LANDI ArcJura SA !
Nous tenons à lui exprimer toute
notre gratitude et nos félicitations
pour son engagement et lui souhai-
tons encore de belles années au
sein de notre entreprise.  

A G E N D A

Réservez les
dates !
Café colza-céréales
Séances pour les actualités des semis
2021 :

mercredi 7 juillet à 9h00 au LANDI
Agro, salle de conférence de Delé-
mont ;
jeudi 8 juillet à 9h00 au dépôt agri-
cole de Porrentruy.

Essai maïs
Visite de la parcelle d'essai à Alle :
jeudi 2 septembre à 19h30.
Vous recevrez une confirmation et rap-
pel par SMS.  

C C  A L L E

Nouveau
collaborateur

Bienvenue à Ivan
Schmitt de Porren-
truy qui a com-
mencé le 1er avril en
qualité de silotier
au centre collecteur
de Alle.
Ivan a étudié dans
le monde agricole

et y travaillait. 
Agé de 28 ans, il est motivé à relever ce
nouveau défi.
Merci de lui réserver un bon
accueil. Nous souhaitons de bonnes
réceptions à Ivan.  

 

Donnez de la vie à votre sol : 
 

Chaulage rendu racine par votre LANDI 

Demande de renseignements auprès 

de Mathieu Gigos au 058 / 434 16 13 

L I T I È R E S

 


