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Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1 2942 Alle 
Route de Moutier 62 2800 Delemont
Rue de l’Est 19 2740 Moutier
Chemin des Labours 1 2350 Saignelégier
Grand-Rue 102 2608 Courtelary

www.landiarcjura.ch

Ouverture – variable selon région et saison 
consultable sur le site internet:
www.landiarcjura.ch/agriculture

alle@landiarcjura.ch
delemont@landiarcjura.ch
moutier@landiarcjura.ch
saignelegier@landiarcjura.ch
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Contacts
� 032 471 09 39
� 058 434 16 21
� 032 493 19 40
� 032 936 51 21
� 032 938 21 10

Céréales panifiables Suisse Garantie et IP-Suisse 

 Recommandations de production  
pour la récolte 2015 

TOP Choisir les meilleures parcelles, suivre la fumure jusqu‘à dernière feuille 
TOP Introduction des barèmes de réfaction et suppléments dès 2015  
Mettre Claro et Siala en 2ème  priorité, taux de protéines trop bas  
 Saisir les opportunités du marché en augmentant la classe 2 

Colza 

Céréales fourragères et légumineuses 
Blé fourrager Triticale 

(zone sans ergot) 

Orge 2 rangs 

  Colza HOLL 
Oléagineux  

Points essentiels pour les semis d‘automne 2014 

Tarzan, 
Matinal 

BIO / Bio Rec 

Siala   

 Ludwig (contrat) 

Classe Top 
env. 40% 

 
 

Camedo, Nara, 
 Runal 

 

Camedo, Nara,Camedo, Nara,

 Pensez à remplir et à retourner vos contrats Suisse-Garantie. 
 Landi ArcJura réceptionne tous les types de production (Bio, IP-Suisse,          
extenso et conventionnel). 

 

Blé Biscuit (contrat) 

 Cambrena   

 Seigle (contrat) 

 Palazzo, (zone sans ergot)  

Classe 1 
env. 40% 

 
Simano  Arina 

 Forel, Zinal 
 
 
 

Simano  ArinaSimano  Arina

Classe 2 
env.20% 

 
 

Ludwig 
Rainer 

 
 

 

  
Papageno 
 

Hybrirock, Visby, Bonanza 

Contrat  Landi ArcJura et IP-Suisse 

V 280 OL HOLL 

Livraison Alle et Delémont (Seulement Holl) 

Cassia 

Situation au 30.08.2014 - Sous réserve de modifications  

IP Suisse I 

Simano, Arina 

 Forel 

IP Suisse 
Top Q Camedo  

Molinera 

Top   Claro                   

IP Suisse II 

Levis 

Zinal 

Orge 
Orge 6 rangs 

 Meridian, Etincel 

Hobbit ( Hybride) 

Semper  (extenso) 

Pois 
protéagineux 

Et pourtant...
Et pourtant, c’était bien parti! Les pre-
mières moissons étaient annonciatrices 
d’une année 2014 record. 
Mais par la suite, ça s’est 
gâté. Pâturages piétinés, 
herbages des prairies 
vieillissants, champs de 
blé entamés, andains de 
paille pas fi nis de presser : 
tous les signes d’un arrêt et d’un repli 
express des moissonneurs. Le temps des 
moissons et des regains 2014 est vrai-
ment un temps de mousson...
Fin juin, l’arc jurassien et certaines autres 
régions de Suisse étaient en défi cit hy-
drique. Les céréales panifi ables ont souf-
fert de ce manque d’eau et montraient 
même des signes très clairs d’échaudage. 
Dès les premiers orages de juillet, le blé a 
pompé cette humidité et, au 20 juillet, les 
premiers lots de blé germés furent 
constatés, annonçant des diffi cultés pour 
la suite. Vraiment dommage, car la mois-
son promettait, les rendements sont au 
rendez-vous, mais la qualité dégringole 
au fur et à mesure des jours d’attente 
pour les céréales à maturité.
Pour les responsables et les collabora-
teurs de Landi ArcJura, cette situation 
n’est pas agréable à vivre. Comme les 
producteurs, nous essayons de nous 
adapter aux conditions météorologiques. 
Je tiens à remercier l’ensemble du per-
sonnel des centres collecteurs pour leur 
engagement, leur philosophie et leur 
courtoisie à l’égard de nos clients.
Et pourtant, malgré ces diffi cultés, j’ai 
plus confi ance en la nature que dans les 
décisions politiques concernant l’agricul-
ture période 2014-2017. Ne perdons pas 
notre savoir-faire et axons notre philoso-
phie sur une agriculture de production, 
respectueuse des consommateurs et de 
l’environnement.
 
Philippe Berthold, Président ArcJura SA
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Maintenant actuel

fenaco fourrages de votre 
Infoline gratuite 0800 808 850 · www.fourrages.ch

fi able · performant · attentif aux prix

 Pulpes de betteraves
Le fourrage énergétique avantageux

Nouvelle récolte

Semis 
Altises dans le colza
Depuis cet automne, suite à l’introduction 
d’un moratoire, les semences de colza ne 
sont plus protégées par les néonicotinoïdes. 
Il faut donc être très attentif aux attaques 
de la grosse altise (trous dans les feuilles) et 
surtout de sa larve qui creuse des galeries 
dans les tiges empéchant ainsi la sève de 
circuler. Tout traitement est soumis à autori-
sation.

D E  S A I S O N

Limaces
Surveillez vos nou-
veaux semis. Avec les 
conditions humides de 
cet été, une attention particulière est re-
quise afin de protéger vos jeunes plantules.
 
Demandez conseil à votre technicien 
phyto ou auprès de votre conseiller 
Landi.

Récolte 2014
Alors que les récoltes touchent à leur fin en 
Ajoie et dans la Vallée de Delémont, elles 
commencent aux Franches-Montagnes alors 
que les trois quarts sont réceptionnés à Cor-
moret !
 
L’Ajoie est très affectée. Près de 8’000 to 
sont germées (env. 85 %). La Vallée de Delé-
mont est touchée aussi, à plus de 55%. Les 
poids Hl sont faibles. L’humidité des lots a 

A R C J U R A

nécessité le plein em-
ploi de nos séchoirs et 
surtout des silotiers 
qui ont réalisé un tra-
vail hors norme durant des semaines.
 
Selon Elie Zürcher (photo), silotier à Cor-
moret, pour le Vallon de St-Imier, les résul-
tats semblent plus prometteurs avec, pour 
le moment, un seul lot de blé germé !

Récolte 2015 
Protéine du blé
Pour 2015, concernant le paiement à la 
teneur protéine, seule la classe TOP est 
concernée. Le prix est neutre pour les te-
neurs entre 12.5 % et 14%. Un bonus/
malus de CHF 0.10 est octroyé par 
dixième en plus ou moins. Trois facteurs 
influencent principalement le taux de pro-
téine :
  La variété : Choisir Camedo, Nara, 
Runal, éviter Claro et Siala.
  La fumure : Faire 3 passages, retenir 
à la reprise de la végétation, puis stade 1 
nœud, puis dernière feuille. Un apport 
trop tardif au détriment du premier apport 
peut entraîner une baisse de rendement.
  Le milieu: Choisir les meilleures par-
celles et une technique éprouvée (rota-
tion, travail du sol, état cultural).
 
Attention : Un taux de moins de 11.5 % 
de protéine peut entrainer le déclasse-
ment en classe 1!

Notre conseil: Du Top au rabais ne 
vaut pas de la classe 1 ou 2. 

A C T U E L

Cultures 
Notre conseil automnal
Date de semis: En général, un semis trop 
précoce n’est pas un avantage. Elongation 
et problème d’altise pour le colza, orge trop 
forte et blé qui ne peuvent pas taller. 
L’expérience incite à un semis précoce, car 
le travail du sol dans des bonnes conditions, 
mieux exécuté, est plus intéressant que si la 
météo n’est pas favorable. Il y a donc un ris-
que à semer trop tard (météo) et un risque à 
semer trop tôt (ravageurs). En théorie, le blé 
devrait être semé en octobre.

Rouille jaune: 2014 fut une année à rouille 
jaune. Les fongicides sont efficaces, mais la 
souche se développe partout en Europe. Les 
résistances variétales ne sont pas avérées 
sur cette nouvelle souche. Les blés fourra-

A C T U E L

gers ont particulièrement été atteints en 
2014 et sont à traiter.

Colza et sous semis : De bonnes expéri-
ences ont été faites dans les meilleures 
conditions de semis. La lutte contre les li-
maces est encore plus difficile. Un rattrapa-
ge herbicide n’est pas possible. 

Cultures associées: Pois-orge, blé-pois, 
féverole-blé ou autres mélanges. Nous ne 
pouvons pas trier et séparer 2 cultures. 
Nous déconseillons donc les cultures asso-
ciées sauf en Bio où la commercialisation 
est possible sans séparation des 2 cultures 
dans nos installations. Soyez très prudents 
avec le blé. 

La meilleure  
qualité d‘ensilage
Pour que les performances du maïs 
continuent pendant la période d’affoura-
gement, il est important de respecter les 
règles d‘ensilage:
• La récolte idéale se déroule quand la 

teneur MS est de 35 %
• L’ensilage doit être très bien tassé 
• Le silo et la couverture doivent être 

absolument étanches à l’air
• La quantité prélevée à la reprise doit 

être suffisante

Si toutes ces règles ne peuvent pas être 
respectées, l’utilisation d’un agent d’en-
silage est recommandée. 
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UN COUP D’ŒŒIL
AUX ACTIONS UFA

09 14

ACTION
Aliments UFA pour
vaches laitières
Assortiment principal, y c. UFA
250/256/280 Bio
Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 20.09.2014

ACTION
Composés minéraux 
MINEX / UFA
Gratuit: 1 porte-documents UFA, 
à l'achat de 150 kg. Et un seau
d'UFA start-fit en plus, à l'achat 
de 600 kg! 
Concours: 4 vachettes à gagner

du 01.09. au 22.11.2014

ALIMENT DU MOIS 
UFA-Rumilac
Protection antimétéorisation
Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 27.09.2014

ACTION
Laits UFA
UFA 200/201/202/203/204/211/
213 Bio, UFA 205 plus/208/209/ 
209 start, UFA 207 plus/207 instant,
lait pour agneaux UFA 861 
Rabais Fr. 12.–/100 kg 
et Fr. 50.–/palette d'origine

jusqu'au 20.09.2014

ACTION
UFA top-fit &
UFA top-punch
Concentrés de substances actives
pour veaux, 10 % de rabais

jusqu'au 20.09.2014

AUTOMATES À BUVÉE
Plus de Fr. 1200.–
d’accessoires GRATUITS
À l’achat d’un automate
Förster Vario+ chez UFA

jusqu'au 31.12.2014

ACTION
Gratuit: un couteau 
de cavalier
À l'achat d'aliments HYPONA
d'une valeur minimale de Fr. 300.–

jusqu'au 27.09.2014

Profitez de l’action aliments UFA vaches laitières de 5.-/100 kg pour valoriser au 
mieux vos céréales fourragères avec un compte marchandise ! Echangez vos cé-
réales lors d’achat d’aliment UFA et profitez d’un bonus sur votre prix de vente. De-
mandez nos conditions auprès de votre conseiller Landi !

A C T U E L

ACTION aliments UFA 
pour vaches laitières
Compléter intelligemment les rations
Les fourrages de base composent en tout 
temps et dans chaque régime la ration de 
base. UFA W-FOS a été developpé pour 
compléter efficacement la ration de 
base. Plus la part de jeune herbe est impor-
tante dans la ration, plus la vitesse de tran-
sit sera haute. Afin d’augmenter le potentiel 
nutritionnel du bol alimentaire, le taux de 
passage doit être freiné. L’utilisation d’un 
aliment plus by-pass et/ou du fibralor per-
met d’optimiser les rations d’automne.

A L I M E N T S  U F A

 
Les spécialistes bovins laitiers sont à votre 
disposition pour optimiser le potentiel de la 
ration et vous proposent de profiter de l’ac-
tuelle action UFA pour vaches laitières.
 
Assortiment principal 
 
UFA 142/142F/242 UFA143/143 F/243 UFA 
144/144F/244 UFA 145/145F/245 UFA 
163/263/164F/264 173F UFA 148/248 
149/249
UFA 250 Spéciflor / UFA 256 Fibralor
 
y.c. les variantes -4 (sans soja)
 
Nouveau: UFA 246
 
Bio : UFA 172F/272 UFA 175F/275 UFA 278 
UFA 279 UFA 277/287  UFA 174F/274 UFA 
280 

Fr. 5.–/100 kg, jusqu’au 20.09.14

Action laits UFA pour veaux 
Rabais Fr. 12.–/100 kg jusqu’au 20.09.14
Choix du bon lait complémentaire
• Formules éprouvées, pour tous les cas
• Solubilité optimale de la poudre, dans le 

lait et l’eau
Excellente coulabilité dans l’automate
• Efficacité alimentaire maximale
• Minéralisation et vitaminisation appro-

priées
• Poudre de haute qualité constante
• Disponibilité permanente des produits, à 

la LANDI
• Valorisation de coproduits du lait suisse
 
  
Compléments au lait entier
 UFA 200/201/202/203/204/211/213 Bio
 

A L I M E N T S  U F A

Compléments aux sous-produits lai-
tiers
 205 plus/208/209 start/209
Laits d’élevage
 UFA 207 instant/207 plus 
 
Rabais Fr. 12.–/100 kg
Plus Fr. 50.–/palette d’origine
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ACTION 
UFA 280 - Complément de régime bio
 
Avec UFA 280, UFA propose dans son assor-
timent un produit bio comptant pour 51% 
comme fourrage grossier. Comme UFA 256 
Fibralor, UFA 280 bio (granulé 4mm, 6.5 MJ 
NEL, 97g PAIE, 119g PAIN par kg MS) 
est utilisé dans les situations suivantes:
  
• Complémentation des rations pauvres en 

B I O

structure. (pâture) 
• Lors de taux buty-

reux faible du lait
 
• Comme aliment d’appât au robot
• Lors de manque de fourrage ou de fourra-

ges de mauvaise qualité
 

Rabais Fr. 5.–/100 kg, jusqu’au 20.09.14

ACTION aliments 
vaches laitières
Assortiment en action
UFA 172F/272
UFA 278, UFA 279
UFA 175F/275, UFA 277/287
UFA 174F/274
 
Rabais Fr. 5.–/100 kg, 
valable jusqu’au 20.09.14 

B I O

Essai maïs
Visite
Vendredi 5 septembre 
de 10H00 à 12H00 à lieu 
la visite des essais maïs.
Thèmes présentés:
  Aspect nutritionnel 
des maïs (service tech-
nique UFA)
  Visite commentée des 
différentes variétés (Thomas Habegger, 
UFA Semences)
  Démonstration d’épandage de tri-
chosphères par un drone pour lutter 
contre la pyrale
  Conservateurs pour ensilage (Lukas 
Aebi, UFA Semences)
  Actualités: Ventes anticipées des en-
grais, chaulage 
 
Venez nombreux profi ter de la présence 
des spécialistes pour répondre à vos 
questions.
 
A la fi n de la présentation, un moment 
convivial permettra de continuer les dis-
cussions. 
Grillade offerte.

R A P P E L  !

Alle

A réserver

Foire du Jura 
Du vendredi 17 au dimanche 26 oc-
tobre 2014
La Chambre Jurassienne d’agriculture or-
ganise une vitrine agricole au Comptoir 
Delémontain.
Votre Landi sera présente avec un stand, 
à côté des animaux de la ferme.
 
Profi tez, venez partager un moment 
et le verre de l’amitié à notre stand 
Landi!
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux ! 

A G E N D A

     2004 et 2014 
               Fêtons les anniversaires: 1 an et 10 ans avec Agrola 
 
Top Shop Alle           1 an    Seule station du canton du Jura avec Adblue 
Top Shop Delémont    10 ans  Seule station du jura avec l’énergie GAZ 
 
Ouvert 7/ 7 avec un coin café, une équipe sympa ! 
 

Cadeau d’anniversaire:  du 11- 14 septembre 

  

             

Delémont Alle, Pré-Domon 

Profitez  

régulièrement de nos 

actions diesel!

Pour plus d‘informations,  

veuillez contacter votre 

LANDI régional.


