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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

Adaptation
 

 

 

 
 
La pandémie nous a
montré ce que nous
savions sans vrai-
ment l'admettre.
Les Suisses ne sont
pas à l'abri de tout.
La panique des pre-
miers jours et les
achats "de guerre"

ont laissé place à la solidarité. De beaux
gestes sont apparus. La solidarité, c'est
aussi des actes de société.
Dans cette situation, LANDI ArcJura a dû
faire face à la crise. Aucun jour de ferme-
ture (seulement quelques heures), beau-
coup d'ordres et contre-ordres, mais des
équipes présentes malgré le stress, les
problèmes de garde des enfants et la
crainte du Covid. Les ventes internet ont
explosé, le secteur AGRO a résisté et
assuré, Agrola, boosté par des prix inespé-
rés, est encore en retard de livraison, les
shops sont devenus des restos à l'empor-
ter.
Un très grand MERCI à toutes les équipes
de LANDI ArcJura, complètement vidées
par un job extraordinaire dans une situa-
tion particulière. Il n'y a pas de remède à la
crise, mais nous avons beaucoup appris et
endossé notre rôle de commerce de pre-
mière nécessité. Merci à notre clientèle et
bravo aux agriculteurs qui ont assumé leur
rôle de producteur. Le résultat sera dans
les trémies cet été et dans les assiettes cet
automne. Bonnes récoltes et bonnes
vacances, elles sont bien méritées!
Michel Crausaz, directeur ArcJura SA

Juillet 2020

A C T U E L

Réceptions 2020
Organisation LANDI ArcJura SA
Voici quelques informations pratiques et rappels concernant les réceptions
2020. Les grandes nouveautés sont les recommandations liées à la prévention
COVID-19. Ces prescriptions sont mises en place dans le but de protéger nos
collaborateurs, mais aussi vos familles et vos proches.

Rendez-vous : favorisez les rendez-vous
par téléphone pour éviter un déplacement
au centre collecteur. Annoncez-vous :
nom, prénom, quantité prévue, type de
culture et son mode de production.
Ajoie : 058 434 16 16
Delémont : 079 270 27 33
Saignelégier : 078 662 93 24
Cormoret : 079 910 30 19
Annonces : lors de la prise de rendez-
vous et de la livraison, assurez-vous de la
bonne déclaration de votre marchandise.
Contrats : n'oubliez pas de prendre vos
contrats (Bio, IPS ou Agrosolution colza)
lors des livraisons.
Destination des céréales : lors de
chaque livraison des céréales fourra-
gères, précisez sa destination :

Vente : sans précision de votre part,
les céréales vous seront payées.
Compte marchandise : mis en stock
pour la reprise d'aliment UFA ou de
céréales.
Moulin tiers : précision du moulin qui
viendra chercher votre marchandise.

Accès limités : les zones entre le per-
sonnel et les agriculteurs seront bien défi-
nies et les accès seront limités en nombre
de personnes.
Travaux quai de chargement Alle :
avec le chantier du quai de chargement
d'Ajoie, des travaux sont en cours sur le
site de CASA. Les zones sont délimitées,
mais les accès aux trémies sont garantis.
Travaux routiers : des travaux en ville
de Porrentruy obligent les convois agri-
coles à suivre par la route de Fontenais.
Soyez prévoyants et prudents sur les
routes.
Prescriptions d'hygiène :  à trouver sur
www.landiarcjura.ch et affichées au CC.
Bonne moisson et bel été à tous !  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

C E N T R E  C O L L E C T E U R

Prescriptions prévention COVID-19
Chaque exploitation est responsable des règles d'hygiène et d'éloignement social en vigueur pendant les périodes de
réceptions. Le personnel est chargé de faire appliquer les mesures de protection.

Les points suivants doivent être mis
en oeuvre dans le secteur des centres
collecteurs :
Les zones réservées au personnel
(salle de contrôle, salle de repos, rampe)
seront délimitées ou fermées à clé.
Les outils tels que balais, sondes, seaux
à échantillons, etc. appartenant au person-
nel doivent être clairement séparés de
ceux que les clients peuvent utiliser.
Les clients qui souffrent eux-mêmes d'une
maladie respiratoire aiguë ne doivent pas
se présenter au centre collecteur, et égale-
ment en cas de : fièvre, frissons, maux de

tête, douleurs musculaires, vertiges, perte
de goût ou difficultés à respirer, rhume,
toux sèche et mal de gorge, autres symp-
tômes de la maladie.
Si d'autres personnes du même ménage
que le client sont en quarantaine ou en
auto-isolement en raison d'une suspicion
de maladie COVID-19, le client doit por-
ter un masque d'hygiène et des gants
dans les locaux du centre collecteur.
Les outils de protection doivent être jetés
à la maison.
Il est à éviter que les clients soient
accompagnés par d'autres personnes.

Si tel devait être le cas, il est recommandé
que ces dernières restent dans les
cabines des véhicules.
Les documents et les résultats des taxa-
tions doivent être échangés entre le per-
sonnel et les clients à un endroit désigné
qui est spécialement aménagé afin que les
règles d'hygiène et les prescriptions en
vigueur puissent être respectées au moyen
d'une protection hygiénique (vitres/plexi-
glas). Les clients doivent avoir la possibi-
lité de se désinfecter les mains dans un
endroit approprié.
BPCC – Bonnes Pratiques dans les CC.  

 

Société coopérative des sélectionneurs jurassiens    www.certisemjura.ch  
Route de Moutier 62, 2800 Delémont      Contactez : 079 428 28 89 

   Je pense régional, j’achète local ! 

Des semences certifiées, produites 
pour moi, dans ma région ! 

 

 

Orges d’automne : 

 Détroit    rendement financier supérieur aux hybrides ! 
 KWS Akkord variété préférée de « Semences de France » 
 Etincel    brassicole ou fourragère : une valeur sûre !  

Triticale d’automne :   

 Elicsir      robuste et résistant, très productif 

Voir programme de production 2020 complet au verso svp  

Exclusivités

 

 

 

M A R C H É  B I O

Luzerne
régionale 
En prévision des restrictions d'importa-
tion de fourrage Bio dès 2022, une pro-
duction de luzerne bio régionale est
lancée en Ajoie.
La mise en place du séchoir au biogaz
Terr'Etique à Bure, en collaboration
avec LANDI ArcJura SA, doit permettre
de préparer le marché suisse. Déshy-
draté avec la chaleur du biogaz à tem-
pérature douce, le fourrage produit est
de bonne qualité, avec une bonne
digestibilité et un apport en fibre
garanti. 
Conditionné en bottes de 350 kg, lié par
du fer (recyclable) et protégé avec un
filet, sa manipulation est facilitée. Le
produit est disponible en luzerne (ANI-
LUZ) ou en mélange luzerne-graminées
(ANILUZ "MISTO").
Intéressé ? N'hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de votre LANDI ou de notre
conseiller bio : Alexandre Aubry au
078 647 40 65.  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller LANDI

Ajoie                           
Vallée de Delémont
079 428 55 86

Fabien  Page

Votre conseillère LANDI

Vallon de St–Imier          
Moutier / Val Terbi
079 519 77 82

Marylaure Evalet

Votre conseiller LANDI

Franches-Montagnes
078 662 93 24

Claude Boillat

 

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 

J U B I L É S

de l'été
Nous avons la chance de compter parmi nous du personnel motivé et impliqué
et ceci pour quelques-uns depuis un quart de siècle et même plus.

Cette longévité rend notre entreprise
encore plus forte. Nous les remer-
cions vivement de leur engagement
et leur souhaitons encore de nom-
breuses années chez LANDI ArcJura.
Didier Rais, responsable administratif,
Delémont, 25 ans de service
Michel Koller, LANDI Delémont, 25 ans
de service
Elie Zürcher, centre collecteur Cormoret,
35 ans de service
René Cerf, responsable commerce de
détail, 25 ans de service  


