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Hiver chaud! 
Le Conseil fédéral n’y est pas allé 
avec le dos de la cuillère en annon-
çant une baisse des 
protections douanières 
pour la PA 2022+ ! C’est 
triste de voir à quel point 
nos autorités fédérales 
maltraitent notre agricul-
ture. Du respect et du cli-
mat de confiance du siècle dernier, il ne 
reste que de brumeux souvenirs. Malgré 
ses discours sur le rire, on ne s’y trompe 
pas, cette orientation ultra-libérale porte 
la patte du conseiller fédéral M. Schnei-
der-Ammann qui ne fait plus rire per-
sonne. On peut même ajouter qu’il a mis 
en marche un rouleau compresseur, do-
maine qu’il maîtrise à merveille depuis 
ses usines de Langenthal...
Allons-nous nous faire aplatir? Aucune 
chance, car le conseiller fédéral a des 
grandes oreilles pour écouter les exporta-
teurs, mais il a oublié les consomma-
teurs. Ces derniers deviennent gentiment 
nos plus fervents défenseurs. Je travaille 
ici, je vis ici, j’achète ici. Ce slogan est 
parlant pour beaucoup de familles de 
notre région. Les consommateurs récla-
ment du local! Pour répondre à ce défi, 
votre Landi s’efforce de s’adapter rapide-
ment au marché. Les exemples de la bet-
terave et du colza sont parlants!
Avec le groupe fenaco, les collaborateurs 
se battent tous les jours pour maintenir 
une production indigène la plus compéti-
tive possible. Au sein du conseil d’admi-
nistration, nous veillons aux attentes de 
chacun et à maintenir l’esprit d’une coo-
pérative agricole moderne, mais respec-
tueuse des valeurs qui ont permis de la 
bâtir.
Je vous souhaite le passage d’un hiver 
sans encombre dans vos étables et sur-
tout le meilleur dans votre exploitation et 
vos familles pour cette nouvelle année !
Christophe Ackermann
Président Landi ArcJura SA 

Céréale 2017 / 2018 
le pain est chocolat
La moisson 2017 fut facile: bonnes 
conditions, bonne qualité, bons rende-
ments. Nos voisins européens ont éga-
lement bien réussi et les prix chutent. 
Si les céréales fourragères et le col-
za ne sont pas trop malmenés malgré le 
cours de l’euro, les panifiables subis-
sent les prix bas et la fin de la loi cho-
colatière qui permettait un prix réduit 
pour les céréales suisses exportées, 
en particulier en biscuit.
OMC oblige, c’est fini.
La branche devra s’adapter pour garder ce 
marché et mieux le réguler encore. La FSPC 
(organisation de producteurs) anticipe et 
augmente les montants de solidarité pour le 
déclassement, système admis comme le 
moins cher pour les producteurs. Parallèle-
ment, une prime aux producteurs (env. Fr. 
120.--/ha) devrait être versée en lieu et 
place d’aides aux exportations. C’est à la 

A C T U E L

production de tenir ce marché nécessaire, 
avec une certaine fermeté et solidarité.
Une meilleure gestion de l’offre est néces-
saire. Eviter de trop produire, mais surtout 
de bonne qualité, implique une meilleure 
gestion des volumes. Dès 2018, le supplé-
ment Suisse Garantie sera augmenté (au 
moins Fr. 2.50/q) et le blé conventionnel 
Top avec moins de 12 % de protéines sera 
déclassé (classe 1). Pour une gestion de 
l’offre plus sûre, les contrats IP ne pourront 
plus être assurés par un 2ème contrat 
Suisse Garantie.
Pour 2017, le constat est simple, mais 
comme le chocolat, amer. Il y a 100’000 t de 
blés panifiables suisses en trop. Stock stra-
tégique, déclassement, report des contin-
gents d’importation, etc. ne seront pas suffi-
sants si NOUS NE VENDONS PAS DE 
NOTRE BLE SUISSE. Producteurs et 
consommateurs doivent exiger du blé suisse 
(logo Suisse Garantie, IP, Bio Bourgeon). Dif-
férentes manifestations sont prévues. En 
tant que producteurs, vous êtes les meilleurs 
ambassadeurs.
Le marché BIO est à l’opposé du marché 
conventionnel. Pas de problème pour les pa-
nifiables, mais les fourragères ont atteint 
leurs limites. Conséquences probables: dif-
férenciation BIO / BIO REC pour les fourra-
gères dès 2018 et des corrections de prix à 
l’importation.
Bonnes fêtes à tous, la santé en prime, les 
biscuits et la bûche en Suisse Garantie.
Michel Crausaz, directeur LAJ
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Fabien Page 
 

Marylaure 
Evalet

079 428 55 86
Ajoie - Vallée Delémont

079 519 77 82
Jura bernois - Val Terbi

Essais régionaux 
Variétés de maïs

Rabais phyto 
 

Dossier PER 
 

La mise en valeur des 
résultats des essais 
de différentes variétés 
de maïs conduits par 
UFA Semences figure 
sur notre site internet.
Pour notre région, c’est la 
parcelle d’essais de Alle, 
visitée le 7 septembre, qui est prise dans 
les résultats.
C’est sur cette base et les expériences 
des dernières années que la sélection des 
variétés «top 10» a été choisie!
 
Pour visualiser la top liste et les caracté-
ristiques des différentes variétés ainsi 
que les résultats de la récolte 2017, ren-
dez-vous sur le site internet:   
http://www.landiarcjura.ch/actualite/té-
léchargements 
 
Pour tous compléments d’informa-
tions, Thomas Habegger (+41 79 309 
00 79) spécialiste chez UFA Se-
mences ou votre conseiller Landi, se 
tiennent à votre entière disposition. 

Le marché des produits phytosani-
taires est en pleine évolution depuis 
plusieurs années.   
Afin de répondre plus précisément aux 
demandes de notre clientèle et d’assurer 
au mieux la disponibilité des produits, 
nous faisons évoluer notre système de 
rabais en rendant les commandes antici-
pées encore plus attractives. 
 
 Le nouveau système se présente ainsi :
•  7% de rabais en toute saison.
• 7 % supplémentaire pour toutes com-

mandes anticipées passées avant le 31 
mars.

•  2% pour paiement comptant à la livrai-
son.

Pour les commandes anticipées, la mar-
chandise est livrée franco domicile en 
début de saison.
Les représentants des différentes 
firmes de produits phytosanitaires et 
vos conseillers Landi ArcJura SA 
sont à votre disposition pour établir 
vos plans de traitement et prendre 
vos commandes.

D È S  2 0 1 8

U F A  S E M E N C E S

Dés le 15 janvier, le moment est venu de 
calculer le dossier PER.
Nous vous offrons la possibilité de vous cal-
culer vos fiches pour votre bilan. Petit rappel 
des points essentiels pour une bonne effica-
cité:
Les dossiers:
• Sont réalisables à partir du 15 janvier.
• Après avoir effectué votre recensement.
• Uniquement sur rendez-vous. 
• Comprennent les fiches 1 à 4 ainsi qu’un 

plan de fumure parcelle par parcelle.
• Ce dossier est offert aux actionnaires.
• Les nouveaux producteurs sont les bien-

venus! 
Ne pas oublier de préparer et de 
prendre avec vous:

S E R V I C E

• Les achats/ventes d’engrais de 2017.
• Les achats/ventes de fourrages de 2017.
• Les transferts d’engrais de ferme, biogaz 

(Hodoflu) 2017.
• Les codes d’accès ainsi que le mot de 

passe Agate.
En cas de questions, vos conseillers Landi 
se tiennent à votre disposition !
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Votre collaborateur régional d’Anicom

Martin Herren

Tel: 079 674 20 88
Mail: martin.herren@anicom.ch

Action aliments
d’élevage UFA

Une bonne fécondité
UFA 996-W CYCLO EXTRA

UFA 114 F  élevage intensif
UFA 116 F  élevage traditionnel
UFA 117 F  élevage sécurisé
UFA 118 F  pour mash UFA
UFA 170 F Bio élevage Bio
UFA 219   élevage 2ème âge
UFA 219-2  SPECIFLOR génisses
 
Gratuit 2 couvertures UFA pour veaux 
à l’achat d’une palette originale ou 2 t 
vrac. 
Rabais Fr. 3.–/100 kg jusqu’au 20.01.18

Le bêta-carotène joue un rôle déterminant 
dans la formation des follicules et la fertili-
té. On conseille une complémentation au 
bêta-carotène pour les vaches laitières en 
ration hivernale, car les fourrages conservés 
en contiennent de moins en moins.
 
5 bonnes raisons pour UFA 996-W CYCLO 
EXTRA: 
• Améliore la qualité du colostrum 
• Renforce l’immunité du veau 
• Infl uence positivement la régénération du 

système mammaire 
• Effet positif sur le comportement post-

partum 
• Soutient la santé et la fertilité
 

A L I M E N T S  U F AA L I M E N T S  U F A

Utilisation:
Vaches laitières, génisses, vaches-
mères, truies et juments 
 
 

Action
Rabais Fr. 20.–/100 kg jusqu’au 20.01.18
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Daniel Schmid 

Livraison 
Tunë Konaj

1’000’000e 
 

Team 
Agro Ajoie

Depuis cet été, le souri-
ant Tunë Konaj se char-
ge des livraisons à do-
micile pour la clientèle 
agricole et des magas-
ins Landi.
 
La tournée des livrai-
sons:
 
• Ajoie: le mardi, jeudi et vendredi 
• Franches-Montagnes: le mercredi 
• Vallon de St-Imier: le mercredi 
• Delémont et Moutier: le lundi
Des modifications sont possibles selon 
les jours fériés ou la météo.
 
Avec cette offre de livraison rapide 
et personnalisée, Landi ArcJura SA 
veut maintenir un service de proxi-
mité et de dépannage.
Pour de plus amples informations, 
adressez-vous à l’une de nos filiales.
 
Bienvenue à Tunë à Landi ArcJura SA et 
bonne route!Engagé par VLG en avril 1987, avec un 

diplôme d’agriculteur tout frais en 
poche, Daniel Schmid a tout de suite 
trouvé sa place dans le commerce agri-
cole.
Tout d’abord employé de dépôt, c’est tout 
naturellement qu’il prendra le poste de res-
ponsable du site Agro Delémont, fonction 
qu’il occupe encore actuellement.
Marié et père de 2 filles, c’est à sa famille 

J U B I L É  3 0  A N S

S E R V I C E 

Le 1’000’000e client de Landi ArcJura 
pour l’année 2017  a été fêté le jeudi 
16 novembre dernier dans notre filia-
le de Delémont.
M. Christophe Willemin a reçu des mains 
de Mme Katiou Racine un bon d’achat et 
2 places pour participer à la première 
journée des Bovins Bio à Alberswil(LU).
Nous profitons de l’occasion pour remer-
cier notre aimable clientèle de l’intérêt 
porté à nos magasins tout au long de l’an-
née.

L’Agro Ajoie est constitué de 2 points 
de vente sous la responsabilité d’Alain 
Bouteloup.
Le dépôt principal se situe à Alle. Sa parti-
cularité est la centrale à engrais en vrac 
avec la possibilité de formules à la carte. Le 
second, à Porrentruy, géré par Maurice Lau-
gerette, est le site de stockage des four-
rages grossiers et la fabrication de mé-
langes céréales simples.
Vous trouverez un vaste choix de produits 
proposés par nos collatorateurs compétents 
et spécialisés.
Les horaires d’ouverture et coordonnées 
sont diponibles sur notre site:
http://www.landiarcjura.ch/landi-agro/dé-
pôt-agricole  

E V È N E M E N T

P O R T R A I T

qu’il consacre son 
temps libre. Il aime 
également pratiquer 
le volleyball avec la 
section de Courtételle et le ski alpin.
Nous tenons à le remercier de son entrain, 
son esprit d’équipe et de ses 30 années de 
service. Nous nous réjouissons également 
de celles à venir. 
Félicitations !   

Sur la photo de gauche à droite:
Emmanuel Dirrig: centrale à engrais et bi-
lans de fumure
Alain Bouteloup: responsable des sites
Jacques Guédat: chargement des bette-
raves et collaborateur du dépôt d’Alle
En médaillon:
Maurice Laugerette: dépôt Porrentruy


