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Money
2018 marque un
tournant à plusieurs
niveaux.
Même si la météo
pleine de contrastes nous a préoccupés, c'est plutôt
le pouvoir de l'économie libérale qui

DIAGNOSTIC 2018

Informatique : le virus avec vaccin
L'année du plus grand défi de LANDI ArcJura SA.
Sur le plan agricole, 2018 est une
année de contrastes avec une météo
exécrable au printemps, des orages
violents et un été et un automne
chauds et surtout très secs. Pour
LANDI ArcJura SA, la tornade fut
informatique.
Au fil des ans, les systèmes informatiques
vieillissent et les besoins des utilisateurs
changent. Les aspects légaux sont à respecter, comme la protection des données,
les contrôles internes et les risques de
malversation. En 2018, nous avons
changé le coeur de l'entreprise en remplaçant notre système informatique central
(WIN3000) par un programme récent
appelé B4L. Le 14 novembre 2018, après
un seul jour d'interruption, le vieux système avait disparu, le nouveau fonctionnait!
Pour ce projet, nous avons formé près de
70 collaborateurs utilisateurs, dans une
bonne ambiance malgré que les repères
de chacun aient changé. Même si personne n'utilise toutes les possibilités du
programme, chacun a dû identifier ses
besoins et les remplir.
Dans une LANDI, les besoins sont divers.
Il y a des programmes liés au
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nouveau système central, qui, pour la plupart étaient déjà à jour (comptabilité
Sage, timbrage Mobatime, gestion clients
CRM p. ex.). Ces programmes n'ont pas
été changés. D'autres applications sont à
venir, dont la principale est le programme
de décompte des céréales, qui sera utilisée pour la récolte 2019.
Changer de système nous a permis de
modifier des «process », mot anglais définissant le déroulement de notre organisation. L'uniformisation de certaines conditions de vente, dont celle du compte marchandise (échange sur le prix au lieu de la
quantité) ou la comptabilisation automatique sur stock de nos achats en sont des
exemples. Si des « bugs » apparaissent,
nous vous remercions de nous les communiquer.
Le virus informatique ne nous a pas
atteint, mais nous avons été bien vaccinés.

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

nous chagrine.
Si la malice des deux nouvelles conseillères fédérales nous fera oublier le « rire » de
M. Schneider-Ammann, il n'empêche que
le pouvoir politique est acheté par le pouvoir financier. D'ailleurs, MM. Trump ou
Macron ne viennent-ils pas de ce milieu
des affaires ? M. Macron montre sa
superbe pour sauver une Europe (ou un
euro) transparente et surtout pas anglaise,
mais oublie que ses concitoyens «aux
gilets jaunes» n'ont pas de capital-actions.
En Suisse, quelques-uns ont failli acheter
les têtes de vos vaches, pour autant
qu'elles aient eu des cornes. Tout n'est que
« money » aurait chanté Pink Floyd.
Les paiements directs sont aussi en danger, alors qu'ils sont la rémunération légitime d'un travail que les produits ne peuvent pas payer. Soyez vigilants et surtout
paysans!
Toute l'équipe de LANDI ArcJura SA et le
conseil d'administration croient au travail
vrai et correct, sans distinction de mode de
production, mais avec l'esprit coopérateur.
Bonnes Fêtes à tous ! 2019 sera une
bonne année.
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PRODUCTION VÉGÉTALE

SEMENCES DE MAÏS

ESSAIS MAÏS

Résultats en
ligne

TOP liste LAJ 2019

Maïs ensilage

Précoce:

- LG 31.211
- KWS Kaprilias
- SY Amboss

Mi- précoce :

- LG 31.259
- KWS Benedictio
- SY Pandoras
- LG 30.215

Maïs grain

Précoce:
- LG 31.211

Mi- précoce:

- KWS Benedictio
- KWS Figaro
- LG 30.215

Mi- tardif:

- LG 31.295
- KWS Figaro
Disponible aussi en bio

2

Visite essai maïs du 23 août 2018

Pour bien choisir votre variété de maïs
pour 2019, LANDI ArcJura, en collaboration avec Semences UFA, met en
place un essai avec plus de 30 variétés.
Ceci nous permet de choisir parmi ce
vaste choix et de proposer la "Top liste
maïs 2019" la plus adaptée à notre
région.
Profitez de nos ventes anticipées
pour réserver aux meilleurs prix
vos semences de maïs et les trichogrammes, ceci afin de garantir
la disponibilité. Le délai pour vos
commandes est fixé au vendredi
18 janvier 2019.
La mise en valeur de notre essai
est disponible sur le site internet
www.landiarcjura.ch avec le descriptif de notre Top liste .
Pour tout complément d'information, votre conseiller LANDI se tient
à votre disposition.

SERVICE

Dossier PER

PHYTO

Commandes anticipées
Profitez de la trêve hivernale pour planifier vos traitements culturaux 2019 et
économisez avec les rabais anticipés mis en place pour les commandes avant
le 29 mars 2019!
La commande de produits phytosanitaires
auprès de votre LANDI ArcJura est plus
avantageuse en anticipé.
En plus du rabais, la livraison est offerte.
Notre système de prix se présente ainsi :
7% de rabais en toute saison.
7 % supplémentaires pour toutes les
commandes anticipées passées avant
le 31 mars.
2% pour paiement comptant.
Les représentants des différentes
firmes de produits phytosanitaires et
vos conseillers LANDI sont à votre

disposition pour établir vos plans de
traitements, vous conseiller et
prendre vos commandes.
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Dès le 15 janvier, les dossiers PER
peuvent être remis à jour!
Rappel: pour une bonne efficacité,
les dossiers:
Sont réalisables dès le 15 janvier.
Après avoir effectué votre recensement.
Uniquement sur rendez-vous.
Ne pas oublier de prendre avec
vous ou de préparer:
Les achats/ventes d'engrais 2018.
Les achats/ventes de fourrages 2018.
Les transferts d'engrais de ferme,
biogaz (Hodoflu) 2018.
Le code d'accès et mot de passe
Agate.
N'hésitez pas à demander conseil
auprès de votre LANDI.

PRODUCTION ANIMALE

SERVICE TECHNIQUE UFA

DÉPART

Team UFA Arc jurassien

Vincent Fietier
Vincent Fietier technicien bovin, au service technique UFA dans notre région,
va relever un nouveau défi professionnel dès le 1er janvier 2019.
Grand merci à Vincent pour ces
10 années de collaboration au service
des éleveurs et bon vent pour son nouveau challenge.

UFA SA est plus qu'un fabricant d'aliments, c'est aussi un service
technique proche de chez vous! Sur demande, pour un conseil en
production animale, nos collègues sont à votre écoute.

Spécialité
Bovins lait et viande

Ajoie et Franches-Montagnes

Bovins lait

Delémont et Jura bernois

Nom
Anthony
Rondot
Johann Henggi

Veaux et automates à lait

Fabrice De
Biasio

Mécanicien automates à lait

Aljoscha
Gunsch

Jura et Jura bernois

Jura et Jura bernois

Porcs et production bio
Jura et Jura bernois

Hygiène pour la traite et l‘étable
Disponible dans les commerces spécialisés

Andy Zuber

contact
Tél 079 173 57 36

anthony.rondot@ufa.ch

Tél: 079 289 82 01
johann.henggi@ufa.ch

Tél: 079 205 95 10
f.debiasio@ufa.ch

ACTUEL

Tél: 079 207 62 25

Action aliments
d'élevage UFA

andy.zuber@ufa.ch

LANDOR
Desical
L’original

Halag Chemie AG
CH-8355 Aadorf
Tel. +41 58 433 68 68
www.halagchemie.ch

Appel gratuit 0800 80 99 60
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Action
Rabais Fr. 3.–/100 kg sur aliments
d'élevage UFA
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg laits
d'élevage UFA 207 plus/207 instant/
209 start
Jusqu'au 18.01.19

w .l

Journée herbagère 14 septembre 2018
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LANDI ACTUEL

JUBILAIRES

Collaborateurs LANDI ArcJura SA
170 ans de fidélité!
C'est une pluie de jubilaires que nous
fêtons dans cette édition.
Michel Crausaz, directeur
Alain Bouteloup, agro Alle
Daniel Liechti, magasin LANDI Courtelary
Micheline Rais, adminstration Delémont
Alain Lovis, magasin Delémont
Roland Zbinden, centre collecteur Alle
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour tout le travail accompli et leurs souhaitons encore de nombreuses années au sein de notre
entreprise. Félicitations!

De gauche à droite: Michel Crausaz (30), Alain Bouteloup (25), Daniel Liechti (30),
Micheline Rais (25), Alain Lovis (35) et Roland Zbinden (25)

DÉDICACES DU HCA AU LANDI DELÉMONT

AGRO AJOIE

Organisation
2019
Jeudi 20 décembre aura lieu en
Ajoie l'inventaire Agro, les dépôts
seront fermés.
Le dépôt de Porrentruy sera fermé
du jeudi 20 décembre au lundi
14 janvier. Merci de penser à passer vos commandes assez tôt!

AGROLA

Service de proximité
Nouveau camion

Depuis deux mois, notre parc véhicules
s'est doté d'un nouveau camion qui correspond en tout point aux normes exigées
pour ce type de transports.

Afin d'assurer les transports de diesel et
d'huile de chauffage dans l'ensemble de
l'Arc jurassien durant toute l'année, nous
disposons de deux camions-citernes
Agrola qui nous permettent souplesse,
réactivité et service de proximité.

Nos chauffeurs, Bastien Berret (à gauche)
et Roland Glauser sont au bénéfice d'une
solide expérience dans le transport des
carburants. Avec ce nouvel outil, type
Euro 6, moins polluant et plus maniable,
ils pourront assumer plus confortablement
les livraisons quotidiennes de notre fidèle
clientèle.
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Dès 2019, l'ouverture du dépôt de
Porrentruy sera limitée à la matinée. Besoin d'intrants agricoles
l'après-midi? Les collaborateurs
vous attendent au dépôt d'Alle.
Merci!

VOEUX 2019

