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Céréales et oléagineux
2016: année compliquée
Les décomptes finaux de la production céréalière et oléagineuse Suisse Garantie et
conventionnel sont envoyés. Le solde IP
suisse et d’éventuels surplus BIO sont attendus. Les enseignements sont clairs.
Les céréales panifiables sont recherchées. Grâce a un tri sélectif, nous avons pu
commercialiser des céréales en panifiables,
alors qu’une année «normale», le secteur
frourrager les prenait. On travaille en flux
tendu, il n’y a pas de réserve, mais les meuniers ont besoin de marchandise. On peut
regretter le déclassement de «beaux grains»
de 2015 et s’inquiéter de l’augmentation
des quotas d’importation, mais la branche
n’a pas les moyens de stocker ni de prendre
des risques. Nous poursuivons notre stratégie de qualité au travers des contrats Suisse
Garantie. La protéine y est valorisée.
Le marché des oléagineux change. Recherché, puis en surplus, le colza
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suisse HOLL est une niche à prendre, ou à
reprendre. Il faut de la flexibilité, suivre le
marché et saisir les opportunités. Nous
comptons sur une augmentation de la production de colza surtout en Holl dès 2018
car, il y a un petit plus pour nos producteurs. Le tournesol HO est en augmentation,
mais reste une niche. Seuls quelques producteurs s’y risquent, et font leur expérience. Le soja est difficile: seul le tofu, très
limité, est une opportunité.
Les céréales fourragères doivent être de
qualité. Peu d’orge et de qualité moyenne
en 2016 et pourtant, la commercialisation
est difficile. Les critères de qualité sont exigés. Pas facile pour les producteurs, ni pour
les centres collecteurs! Les lots de triticale
doivent également être exempts du moindre
ergot.
La production végétale BIO est intéressante, malgré une diminution des prix en
2016 et un marché colza BIO chahuté par la
grande distribution. Pas de problème pour
les fourragères jusqu’à présent, mais les
prémices d’un marché saturé émergent. Si
le BIO augmente, il faut remplir les besoins
de blé BIO actuellement importé dès que
possible.
Au final, les prix sont satisfaisants et en
moyenne «un peu mieux», mais le manque
de qualité (poids hl et mycotoxines) et de
quantité font que 2016 est une année à respecter car ...compliquée. Merci Madame
Météo et passons à 2017.
Michel Crausaz, Landi ArcJura SA

ARCJURA SA
Quoi Faire ?
2017, et, les paysans ne savent plus que
faire pour garantir une situation financière et sociale stable à
leur exploitation. Après 25
années de politique agricole où le prix de la production payé aux paysans
a été divisé par deux voire
par trois, les producteurs
sont toujours soumis à l’incertitude au
niveau du prix des prochaines récoltes.
Si les inquiétudes du paysan sont ancestrales, celles d’aujourd’hui sont plus traumatisantes, plus urgentes. L’inquiétude,
ce n’est plus seulement une météo favorable pour assurer les récoltes afin de
nourrir le monde et passer l’hiver, ou encore un descendant qui pourra reprendre
le domaine et perpétuer l’exploitation.
Mais quoi faire demain?
Pour non seulement nourrir la population,
mais aussi sa famille et lui offrir une vie
décente. Passer au bio, ou pour l’instant
les prix sont suffisants ? Se diriger vers
une autre production, la volaille ? Les insectes que certains voient comme une
source protéique d’avenir ? Ou intensifier
sa production actuelle ? Il y a sans doute
plusieurs modèles possibles, et tous les
marchés ne sont pas voués à disparaitre.
Les transformateurs ont besoin, quoi
qu’ils en disent, de lait, de sucre, de céréales, de viande, et tant d’autres produits de nos fermes.
Deux exemples cette année: les betteraves, les sucreries craignent l’abandon
de la culture par les paysans. Le colza qui
remplacera l’huile de tournesol pour les
chips. Mais le paysan a besoin que son
travail soit reconnu et rétribué, pour qu’il
puisse continuer de s’investir et d’investir
dans sa ferme. A chaque exploitation de
trouver sa voie, mais l’important, c’est
travailler pour vivre, et non pas vivre
pour travailler.
Jean-Bernard Chavanne, membre conseil
d’administration Landi ArcJura SA
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Ouverture – variable selon région et saison
consultable sur le site internet:
www.landiarcjura.ch/agriculture
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Colza Holl
Nouvelle demande
Dès le 1er novembre 2017,
Zweifel Pommy-Chips AG
produira ses chips avec
l’huile de colza Holl suisse à
la place de l’huile de tournesol, si bien représentée sur
les sachets et véhicules de
l’entreprise, mais principalement produite à l’étranger !
Conséquence pour la culture de
colza Holl suisse, une demande
supérieure de 8’000 t. Ce ne sont pas moins
de près de 2’500 ha supplémentaires de colza dès les semis de cet été pour la récolte
2018.
Marche à suivre pour les producteurs:
Inscription: Seule l’inscription on-line est
possible ! Préparez vos quantités nettes livrées de l’année précédente, car elles sont
nécessaires pour terminer l’inscription.
Nouveau dès la récolte 2018: Il est maintenant possible de savoir si le centre collecteur choisi prend en charge du colza HOLL
et/ou classique. A vous de choisir quelle
qualité vous souhaitez produire. Si vous
n’avez pas de préférence au niveau de la
qualité, vous pouvez choisir « colza classique ou si besoin colza HOLL ».
Cela donne une marge de manœuvre au
centre collecteur pour adapter la production
au potentiel du marché. Vous recevrez début
juillet, avec l’attribution d’une quantité, la
décision sur la qualité que vous devrez produire.
Si vous décidez de produire du colza HOLL,

Colza Holl
Règles
vous devez accepter les conditions contractuelles pour le colza
HOLL on-line directement. Ainsi,
il ne sera plus nécessaire de signer un contrat supplémentaire
avec le centre collecteur.
Remarques:
• La qualité souhaitée (HOLL /
classique) n’a aucune influence
sur la quantité attribuée.
• Attribution : Agrosolution
prendra en compte les inscriptions
jusqu’au 18 juin 2017.
• Les quantités attribuées peuvent être différentes des quantités souhaitées, en
fonction des quantités totales annoncées
et de la situation du marché.
Pour notre part, centre collecteur, nous
avons déjà annoncé nos capacité de réceptionner quel produit sur quel site !

Si le style de contrat change, les règles de production pour une qualité
Holl ne changent pas !
Conditions de production et engagements du producteur:

Avec un supplément de 5.-Fr. annoncé
et le potentiel de production de la variété Holl, nous sommes persuadés que
c’est une bonne valeur ajoutée pour les
producteurs de notre région.
Landi ArcJura, nous avons opté pour :
• une production de colza uniquement Holl
pour le centre collecteur de Delémont
• une réception mixte pour le site d’Alle.

• Le producteur s’engage à livrer, à la
LANDI/CC, la totalité de la marchandise produite de la surface annoncée sur
ce contrat.
• Il faut respecter une distance de 50 m
entre les parcelles de colza HOLL et les
parcelles de colza conventionnel.
• La parcelle doit être préparée de façon
à empêcher des repousses de colza
conventionnel.
• Il faut vider et nettoyer parfaitement le
semoir avant les semis afin d’éviter
tout mélange avec d’autres semences
de colza. Il ne faut pas ajouter aux semences des soldes de variétés de colza
conventionnel, ni des semences de navettes.
• Il faut vider totalement la moissonneuse-batteuse avant de l’utiliser. La récolte ne doit en aucun cas être mélangée aux graines de colza conventionnel, ni dans le char, ni durant le
transport, ni lors de la prise en charge
par le centre colleteur.

Comme le dit Jean-Bernard Chavanne
dans son Edito « les transformateurs
ont besoin de produits » mais surtout de
produits suisses !

Si pour différentes raisons, la quantité convenue n’a pas pu être semée,
le producteur a l’obligation d’en informer immédiatement la LANDI/CC.

Action
d‘été

Viande de porc –
saine et savoureuse

dès 50 kg semences
de prairies
=
1 linge de bain et
une paire de lunette
de soleil

A la LANDI Moutier à Belprahon
Samedi, 3 juin 2017, de 09h00 à 16h00
Dégustation de viande de porc
Dégustation de vins
Présence de producteurs

La LANDI de
Moutier fête son premier
anniversaire!

Restauration chaude (saucisses à rôtir, saucisses au cumin, steak
de porc)
Concours (au verso)

Action valable jusqu‘au 25 juin 17
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CONSEILLER BIO ARCJURA SA

Alexandre Aubry
Tél:			 +41 78 647 40 65
Mail:		 alexandre.aubry@landiarcjura.ch

INSCRIPTION
Journée suisse des Grandes Cultures Bio
Jeudi 8 juin 2017 à Cournillens FR
La Journée suisse des Grandes Cultures Bio se déroulera à Cournillens (FR) le jeudi 8 juin 2017. Vous aurez l’occasion d’y découvrir de près les
dernières tendances et nouveautés concernant la production et la commercialisation de produits biologiques.
Cette manifestation sera axée sur la pratique: Le programme comprend l‘exposition et la démonstration de machines, essais variétaux, céréales
panifiables, oléagineux, cultures fourragères avec choix des mélanges et technique de mise en place, pommes de terre, lin, millet, quinoa,
cultures de printemps et d’automne, cultures associées, lutte mécanique contre les adventices et robot de désherbage. En outre, les principaux
acteurs et fabricants du secteur seront présents.

Le transport est organisé et offert par LANDI ArcJura SA.
06h30
06h50
07h20
08h30
17h00

Départ Top Shop Alle
Départ Landi Agro (Top Shop) Delémont
Départ Restaurant de la Couronne Sonceboz
Arrivée à Cournillens
Départ de Cournillens

Pour permettre l’organisation, merci de vous inscrire dès à présent, les places sont limitées. Les inscriptions seront retenues
selon l’ordre d’arrivée.
Inscriptions obligatoires auprès de :
Landi ArcJura SA, Alexandre Aubry
tél :
078 647 40 65
Email :
alexandre.aubry@landiarcjura.ch

BIO

Conseil BIO
Alexandre Aubry
Ces dernières années, le marché et
la production biologique ont connu
un très bel essor dans la région. Cela
se confirme en voyant le nombre
croissant d’exploitations qui s’y reconvertissent. Dans ce sens, la LAJ a
décidé d’investir dans ce secteur en
créant un poste de spécialiste BIO
pour accompagner les agriculteurs
bio et en reconversion.
Alexandre Aubry est chargé d’appuyer la
clientèle de ce secteur toujours plus demandeur. Agé de 27 ans, ce citoyen d’Alle
a d’abord accompli une formation de boucher-charcutier. Ensuite, il a travaillé une
année dans une exploitation agricole
dans le canton de Soleure avant d’effectuer sa formation d’ingénieur agronome à
la Haute Ecole d’Agronomie de Zollikofen.
Alexandre est disponible pour soutenir et
conseiller les producteurs bio et bio-reconversion pour toutes les demandes,
qu’elles soient administratives ou techniques.
De plus, Alexandre s’occupera du centre
collecteur La Rochette à Porrentruy, principalement pour les réceptions Bio, suite
au départ à la retraite de Willy Flückiger.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
plein succès dans son nouveau travail.

Le plus grand évènement en production végétale de Suisse !
Actuellement…

Jeudi 8 juin 2017
Présentation des variétés et essais de fumure sur plus de 14 ha : blés
panifiables et fourragers, épeautre, orge, triticale, tournesol,
pois protéagineux, maïs colza, betteraves sucrières et pommes
de terre, ainsi que différentes techniques culturales.

Aussi en qualité Bio ou UE-Bio
Demandez une offre et réservez vos quantités !

Délai de commande : 24 mai 2017

Prairies artificielles : essais de fumure N, mélanges fourragers et
intervalles de coupes.

Le transport est organisé et offert par LANDI ArcJura SA et BASF
07h30 :
07h50 :
09h00 :
09h00 :
17h00 :

Départ Top Shop Alle
Départ Landi Agro (Top Shop) Delémont
Arrivée à Kölliken
Accueil sur le stand BASF
Visite libre des essais
Départ de Kölliken

Pour permettre l’organisation, merci de vous inscrire dès à présent, les places sont
limitées. Les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée.

Inscription obligatoire auprès de :
Alain Bouteloup
Tél :
032 471 09 39

Email : alain.bouteloup@landiarcjura.ch
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PORTRAIT

TEAM
UFA régional
Les analyses démontrent que de nombreuses exploitations pourraient encore optimiser la rentabilité et la qualité de la production animale.
Notre service technique régional dispose de
spécialistes chevronnés qui sont à même de
vous conseiller et de vous aider tout au long
de l’année afin de mettre en place une nouvelle production ou d’optimiser une existante.

Contactez-les, ils viendront directement à
votre exploitation et pourront ainsi vous proposer un programme alimentaire et seront pour
vous un appui profitable.
Nos conseillers de gauche à droite, de haut en
bas :

Une alimentation ciblée est la clé pour améliorer la performance. Avec des outils et des
méthodes de travail actuels, ils pourront définir avec vous la meilleure solution et assurer le suivi de vos élevages.

JUBILÉ «25 ANS»

Courtelary :

Isabelle Staub
Un quart de siècle de labeur à l’administration.
Isabelle Staub a été engagée le 6 février
1992 au Centre Ajoie en qualité de secrétaire, fonction qu’elle exerce encore à présent avec beaucoup d’enthousiasme.
Cette dynamique et souriante collaboratrice, mariée et mère de deux filles, s’est
adaptée tout au long des années aux diverses tâches administratives et a exercé

UFA spécialiste bovins
Vincent Fietier  079 173 57 36
vincent.fietier@ufa.ch
Anthony Rondot 079 173 57 36    			   
anthony.rondot@ufa.ch
Automates à lait pour veaux
Fabrice De Biasio 079 205 95 10
f.debiasio@ufa.ch
Porcins
Andy Zuber 079 207 62 25
andy.zuber@ufa.ch
Volailles
Pascal Rossier 079 408 71 96
pascal.rossier@ufa.ch
Hypona
Simon Lepori 079 300 78 72
simon.lepori@ufa.ch

Zoom sur…
dans différents lieux.
Actuellement à l’administration de Delémont, elle s’occupe
entre autre de la gestion des débiteurs et
des céréales.
Nous tenons à lui exprimer toute notre
gratitude et nos félicitations et lui souhaitons encore de belles années au
sein de notre entreprise.

Construction halle agro

PA R É P O U R L E F U T U R

AGROLA C’est l’énergie
Sans augurer du résultat des votations
du 21 mai 2017 sur la stratégie énergétique 2050, Agrola s’inscrit sur différentes ‚Energie’.
Production de chaleur: L’huile de chauffage est une solution pour le remplacement
des installations, moins pour les nouveaux
projets. Agrola, c’est aussi les pellets de
bois, une solution facile et écologique.
Mobilité: Agrola, c’est aussi des stations
services TopShop (Alle, Delémont, Pontenet)
et le précurseur dans les produits (Adblue,
gaz). A l’avenir, les TopShop augmenteront
leur service de mobilité (WIFI, recharge natel, café...). Le temps n’est pas loin où E-Mobilité sera présentée. Pour les agriculteurs,
le diesel B7 (7% biodiesel) devient LE stan-

dard de qualité. Agrola = zéro tolérance qualité, par respect et nécessité des moteurs
tracteurs / camions de nos clients et une livraison rapide sur chaque ferme.
Solaire: Avec Solvatec, Agrola c’est un
conseil électricité / chaleur spécialisé. A
suivre dès demain!
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