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professionnelles de votre LANDI
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alle@landiarcjura.ch 
delemont@landiarcjura.ch 
moutier@landiarcjura.ch 
saignelegier@landiarcjura.ch
courtelary@landiarcjura.ch

Contacts
 032 471 09 39
 058 434 16 20
 058 434 16 35
 032 936 51 21
 032 938 21 10

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

Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1 2942 Alle  
Route de Moutier 62 2800 Delemont 
Dos les Terras 3 2744 Belprahon 
Ch. des Labours 12 2350 Saignelégier 
Grand-Rue 102 2608 Courtelary
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Agro-éducation 
Lors d’une récente discussion, je me suis 
retrouvée en train de justifier le fait que 
mes trois enfants, en âge 
de scolarité, travaillent 
régulièrement sur la 
ferme. Comme si c’était 
un crime de mettre nos 
petites têtes blondes à 
l’ouvrage ! Entendons-
nous bien, ce n’est pas un travail de for-
çat ! Ils s’occupent de leurs petits ani-
maux ; 3 poules, 5 cailles, 4 lapins et 3 
tortues terrestres. Notre aînée se 
consacre également à nos deux juments. 
A la belle saison, ils sont davantage mis à 
contribution ; aider à râteler les talus, 
chasser les vaches, débarrer ou encore 
arracher les rumex.
Alors que Pro Juventute vient de sortir 
des statistiques jugées inquiétantes par 
bon nombre de spécialistes de la santé, je 
suis fière de pouvoir dire que mes enfants 
bénéficient d’une éducation au grand air 
de la ferme.
En effet, Pro Juventute a effectué un son-
dage auprès de familles en Suisse pour 
évaluer le temps que passent les enfants 
à jouer dehors. Il en ressort que 15% des 
enfants ne mettent plus les pieds dehors 
pour jouer et 85% des petits passent à 
peine une heure par jour à l’extérieur. En 
cause, les écrans, le développement ur-
bain, le sentiment d’insécurité, le manque 
d’espaces publics, etc.
Il est grand temps de déculpabiliser : en 
grandissant à la ferme, les enfants déve-
loppent leur autonomie, leur créativité, 
leur sens des responsabilités. Dans un 
monde qui se veut toujours plus indivi-
dualiste, solidarité et entraide sont tou-
jours d’actualité dans nos exploitations 
familiales.
Joyeux Noël à tous !
Céline Carnal
Membre du conseil d’administration de 
ArcJura SA 

Commercialisation 
Récolte 2016
2016 restera dans les mémoires. 
Comme le résume bien Willy Flückiger, 
doyen des silotiers au mérite de 40 ans 
de réceptions, «On aura tout vu !». Les 
excès d’eau du printemps ne laissaient 
en rien imaginer la sécheresse de l’été. 
Mentionner le mot de «qualité» ent-
raîne forcément celui de «météo». 
Il n’empêche que la faible récolte aura aussi 
du bon, mais pas dans la poche arrière des 
producteurs, et sera compliquée pour les 
centres collecteurs. Landi ArcJura subit une 
baisse de 29% de ses réceptions, dans la 
moyenne suisse, mais avec plus de 1’200 t 
de blé en dessous de 73 phl. L’estimation de 
récolte d’environ 350’000 t de blé entraîne 
un manco. La FSPC (organisation de défense 
des producteurs) a accepté une hausse des 
contingents d’importation, non sans difficul-
tés. Cette augmentation (30’000 t) est tem-
porelle et effective au début 2017. Elle ne 

C E R E A L E S

devrait donc n’avoir que peu de consé-
quences pour la vente de la faible récolte de 
2016. Le fait est que cette production 
suisse ne suffira pas à la fabrication de pain 
sous label Suisse. La qualité moindre, mais 
indigène, doit être vendue, pas bradée, et 
en évitant le risque de baisse de prix à 
terme. Au niveau mondial, les prix sont très 
bas; la taxe maximale de Fr 23.--/100 kg per-
met des importations hors contingent à Fr 
47.-- pour un blé équivalent au TOP. Une 
bonne nouvelle quand même, puisque 
l’achat de blé suisse, transformé en Suisse 
et destiné à l’exportation sera finalement 
soutenu (loi chocolatière). 
Le colza souffre de sa concurrence avec 
l’huile de palme, comparable mais sociale-
ment incomparable. L’agriculture suisse et 
malaisienne sont une monnaie d’échange, 
rien d’autre. C’est un «accord de libre 
échange» de plus pour rien...
Dans le secteur BIO, le marasme existe 
au niveau du colza BIO. Migros a décidé 
de retirer l’huile de colza BIO Suisse des ses 
rayons pour des raisons de prix trop élevés. 
Résulat: plusieurs centaines de tonnes de 
colza BIO invendues. Une solution devra 
être trouvée, pour le crédit de la branche et 
du distributeur. La quantité de blé BIO est 
faible, mais sans problème de commerciali-
sation, ni pour les céréales fourragères 
d’ailleurs. Landi ArcJura a établi des 
contrats 2017 dans ce sens.
Michel Crausaz, Landi ArcJura SA 
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Pour toutes questions de fumure

www.landor.ch

Jean-François Hulmann 
Téléphone 079 632 10 09

Pour toutes questions de fumure

www.landor.ch

Josef Kübler
Téléphone 079 813 77 62

Thomas Habegger

Tél: 079 309 00 79
thomas.habegger@fenaco.com

www.semencesufa.ch

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

 LANDOR 
Desical

Essais
Variétés maïs
La mise en valeur des 
résultats des diffé-
rentes variétés de maïs 
conduits par UFA Se-
mences est sur notre 
site internet.
Pour notre région, c’est la 
parcelle d’essais de Alle, 
visitée le 8 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 2016, 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. 

Dossier PER
Réalisé 2016/planifi cation 2017

U F A  S E M E N C E S

Avec le changement d’année, le mo-
ment est venu de calculer le dossier 
PER.
Nous vous offrons la possibilité de vous cal-
culer vos fi ches pour votre bilan. Petit rappel 
des points essentiels pour une bonne effi ca-
cité. Les dossiers:
• Sont faisables à partir du 1er janvier.
• Uniquement sur rendez-vous. 
• Comprennent les fi ches 1 à 4 ainsi qu’un 

plan de fumure parcelle par parcelle.
• Ce dossier est offert aux actionnaires.

R A P P E L

• Les nouveaux producteurs sont les bien-
venus! 

Ne pas oublier de préparer et de 
prendre avec vous:
• Les achats/ventes d’engrais de 2016.
• Les achats/ventes de fourrages de 2016.
• Les transferts d’engrais de ferme, biogaz 

(Hodofl u).
• 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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Vincent 
Fietier 

Anthony 
Rondot 

Fabien Page

Action aliments
d’élevage UFA

Fabrice
De Biasio Fabien Page est le nouveau repésen-

tant de Landi ArcJura SA. Il sera actif 
en Ajoie et en partie dans les environs 
de Delémont.
Agé de 48 ans, Fabien Page est Suisse avec 
une formation agricole (CFC) et de paysa-
giste (2e CFC). Il habite Courtedoux et tra-
vaille déjà dans la vente. Il suivra une for-
mation interne de quelques mois, jusqu’au 
printemps 2017. Sa formation sera axée sur 

Les clefs de la réussite de notre affou-
ragement hivernal : « S’adapter en per-
manence » 
Chaque début d’hiver nous amène à nous 
remettre en question sur nos pratiques et 
techniques d’affouragement afi n de valori-
ser au mieux nos fourrages produits sur l’ex-
ploitation.
La connaissance de nos fourrages de base, 
selon les analyses W-Fos, nous permet de 
régler de façon très professionnelle notre 
distribution de concentrés.

Représentant pour l’Ajoie, Fabrice De 
Biasio a visité les agriculteurs pendant 16 
ans, créant de véritables liens d’amitié.
Durant cette période, il a su gagner la 
confi ance de nos clients et s’adapter aux 
évolutions du marché et des modes de 
production.
Fabrice relève aujourd’hui un nouveau 
défi  professionnel chez UFA, et, c’est à 
n’en pas douter que nous aurons encore 
beaucoup de plaisir à collaborer en-
semble.

Aliments d’élevage UFA au ProRumin
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
 
Rabais Fr. 5.–/100 kg jusqu’au 14.01.17

S E R V I C E  E X T E R N E

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

D É P A R T

les connaissances 
techniques en alimen-
tation, sur le secteur 
production végétale 
(céréales et mélanges fourragers) et égale-
ment sur notre organisation interne (suivi 
des clients, organisation de la distribution, 
soutien des conseillers techniques). Son en-
tregent et son expérience d’agriculteur sau-
ront vous donner confi ance. Bienvenue!  

La réalisation d’un plan d’alimentation se-
lon les normes W-Fos nous permet d’amé-
liorer la productivité et la santé animale. Le 
Service technique UFA Delémont est donc à 
votre disposition pour vous aider à réaliser 
vos objectifs.  
Pour toutes questions, vous pouvez contac-
ter nos spécialistes UFA:
• Vincent Fietier au N° 079 518 37 96 ou 

par mail à vincent.fi etier@ufa.ch 
• Anthony Rondot au N° 079 173 57 36 ou 

par mail à anthony.rondot@ufa.ch  

Ration d’hiver
Premier bilan
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Vos magasins/dépôts Landi seront fermés aux dates 
suivantes pour raison d’inventaire : 

Moutier        Vendredi 30 décembre 2016 
Agro Ajoie             Vendredi 30 décembre 2016 
Agro Delémont      Mardi 3 janvier 2017 (ouverture 13h30) 
Alle (mag.)              Mardi 3 janvier 2017 
Delémont (mag.)   Mercredi 4 janvier 2017 
Et pour toutes vos commandes et livraisons, soyez 
prévoyant et contrôlez vos besoins avant les fêtes ! Merci. 
 
 

AGROLA

Michel Schaller Retraite
Line Wirz
Entrée au service de Landi 
Courtelary il y a 14 ans 
pour remplacer provisoire-
ment une employée en 
convalescence, Line Wirz 
est restée au sein de l’en-
treprise jusqu’à fi n août 
dernier, jour de sa retraite.
Epouse d’agriculteur, c’est tout naturelle-
ment qu’elle a intégré le secteur vert au 
magasin. De bon conseil, fl exible et tou-
jours disponible, elle était très appréciée 
de ses collègues qui lui ont donné le joli 
surnom de « Linette ».
Line va maintenant se consacrer à sa fa-
mille et à ses hobbies: le jardinage, la 
marche et découvrir de nouvelles contrées 
avec son camping-car.

Nous la remercions vivement de 
son dévouement et de l’énergie ap-
portée à l’entreprise et également du 
soin porté à la clientèle durant ces 
années. Nous lui souhaitons une bel-
le retraite: qu’elle soit agréable et 
passionnante.

Livraisons
Nouveau bus

C’est en septembre 1981, à l’âge de 20 ans, 
que Michel Schaller est entré au sein de 
l’entreprise VLG de Delémont, au dépôt. Se-
lon lui, c’était un travail pénible à l’époque. 
Les outils ont depuis lors évolué et contri-
bué à réduire la lourdeur des tâches.
Ce personnage authentique est constam-
ment en mouvement. Tantôt sur le transpa-
lette, tantôt dans les étages ou à pousser un 
diable, il est toujours là pour servir la clien-

Au printemps 2017 se terminera la 
Transjurane. Enfi n diront certains.. Pour 
Agrola, ce sont des livraisons incroya-
bles dans des tunnels, sur des ponts et 
auprès de machines extraordinaires 
qui se terminent. Agrola se félicite de la 
fi n du chantier et remercie les entreprises 
qui lui ont fait confi ance pendant des décen-
nies, elles qui ont façonné le paysage de 
l’arc jurassien moderne. Agrola s’est déjà 

Après plusieurs annnées de service, le 
camion de livraison de Courtelary a été 
remplacé par une camionnette permet-
tant le transport de marchandises de dé-
tail avec plus de sécurité et de fl exibilité.
Cependant, nous vous demandons de pré-
voir assez tôt vos besoins pour grouper et 
organiser les tournées, aussi pour des 
questions météo! Pour les marchandises 
plus volumineuses, le service est toujours 
assuré par Traveco et/ou notre collègue 
Dominique et le camion Landi. A C T U E L

C L I N  D ’ O E I LJ U B I L É  « 3 5  A N S »

C O U R T E L A R Y

adaptée à cette nou-
velle situation com-
merciale en dévelop-
pant tout un système 
Energie. Les ventes de pellets de bois, le 
développement du secteur Energie de fena-
co (photovoltaïque, réduction CO2), le 
site AGROLA.CH permettant de fi xer des 
prix cibles et notre livraison rapide «diesel 
prioritaire», en font partie.   

tèle agricole. Marié et 
père de 4 enfants, 
passionné d’apicul-
ture et par les chèvres, 
il aime la vie au grand air et passe volontiers 
une partie de son temps libre à son chalet 
qu’il a progressivement rénové avec soin.
Nous lui souhaitons un beau jubilé et le 
remercions déjà pour tout le travail ac-
compli et celui à venir.


