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Réceptions 2018
Organisation ArcJura SA
Rappel pour toutes les régions:
• Prendre rendez-vous pour livrer
• Prendre vos contrats de production
• Indiquer la destination de vos récoltes fourragères
• Prendre connaissance des prescriptions d’hygiène (disponible sur notre
site internet)
Ajoie					
Les numéros de téléphone ont changé
pour le secteur agro ! Pour un rendezvous de livraison, un seul N° tél: 			
							 058 434 16 16
Porrentruy
Par souci d’efficacité et afin d’améliorer les
exigences de contrôle, seules les productions bio/bio rec y sont réceptionnées.

Alle
Ce sont les céréales et les oléagineux en
conventionnel, Suisse Garantie et maintenant avec label IP-CH qui sont réceptionnés.
L’épeautre IP et UrDinkel est pris en charge.
Delémont/Moutier
Delémont
Seul le colza Holl (SGA et IP) est réceptionné
cette année. Le centre collecteur est également reconnu pour la réception bio!
Frédy Joray est atteignable au N° tél. 079
270 27 33.
Vallon de St-Imier
Cormoret
Pour les producteurs bio/bio rec du Vallon,
le centre collecteur bio agréé le plus proche
reste celui de Delémont ! Intéressé? Merci
de prendre contact avec votre
Landi pour discuter des conditions.
Favorisez les livraisons en après-midi et en
soirée pour grouper les rendez-vous. Elie
Zürcher va s’adapter selon les conditions
météo.
Il est atteignable au N° tél. 079 910 30 19.
N’hésitez pas à laisser un message avec vos
coordonnées.
Franches-Montagnes
Saignelégier
Claude Boillat est atteignable au N° tél. 078
662 93 24
Bonnes moissons et bel été à tous!

ARCJURA SA
Stratégie No1 !
Les derniers mois étaient pluvieux, aussi
au niveau politique. Une seule réponse
est possible pour surmonter les tempêtes du Mercosur, de Trump ou de PA
2022+ : C’est la qualité.
Swissness, Suisse Garantie, IP-Suisse, BIO Suisse,
etc. n’ont qu’un seul mot
en commun : Suisse.
Pour la production céréalière, nous anticipons avec un choix variétal adapté, donc
limité, en prévision de la vente de votre
production. Des choix seront faits, par
exemple avec la fin de la prise en charge
du blé top conventionnel sans label qui
charge négativement un marché de qualité. C’est très peu de quantité, mais c’est
un signe.
Pour 2019, le critère protéine du top est
augmenté à 12.8 % et les suppléments /
déductions majorés. Attention à votre
choix variétal en fonction de vos objectifs
et résultats !
Faites confiance à la FSPC, qui doit en
tant qu’organisation faìtière céréalière
assumer la fin de la loi chocolatière. Avec
une augmentation des taxes professionnelles afin de tenir un marché ultra libéralisé, c’est à un appel à la solidarité des
paysans suisses. L’échec est possible,
mais la confiance est aussi une qualité.
Depuis plus de 10 ans, nous avons produit
du colza HOLL. Bien sûr, le marché est limité. Vous et nous devons nous adapter
chaque année, mais nos producteurs peuvent aussi en bénéficier. Ce n’est pas évident pour vous et nous devons parfois
trancher dans le vif des quantités.
A l’instar de la prime de participation fenaco aux actionnaires de Landi ArcJura
SA, nous continuerons à vous faire bénéficier de produits et prestations de qualité. Notre objectif est commun : Qualité et
prix suisses.
Bonnes récoltes!

Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1
Route de Moutier 62
Dos les Terras 3
Ch. des Labours 12
Grand-Rue 102

www.landiarcjura.ch
2942
2800
2744
2350
2608

Alle
Delemont
Belprahon
Saignelégier
Courtelary

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

alle@landiarcjura.ch
delemont@landiarcjura.ch
moutier@landiarcjura.ch
saignelegier@landiarcjura.ch
courtelary@landiarcjura.ch

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

AGENDA

BIO Suisse / REC

Soja SG

Tournesol HO

Colza HOLL SG / IP

Colza SG

Epeautre SG
Epeautre IP

Panifiable
IP Suisse

Panifiable
Suisse Garantie

Pois-Orge
« associé »
Panifiable

Fourragère
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Alle
Tel 058 434 16 16
Porrentruy
Tel 058 434 16 16
Delémont
Tel 079 270 27 33
Saignelégier
Tel 078 662 93 24
Courtelary
Tel 079 910 30 19

Les producteurs bio d’Ajoie prennent un échantillon de blé à Alle pour les
teneurs protéines avant la livraison !

Visite d’essais
Landi ArcJura
2 essais sont actuellement mis en
place par Landi ArcJura.
Essais maïs
Sur la parcelle d’Alle (sortie -> Miécourt)
en face du centre collecteur, une comparaison de plus de 30 variétés est actuellement visible. Une visite commentée est
prévue le jeudi 6 septembre à 19h00.
Essais traitement rumex et chardons
En collaboration avec Stähler, une comparaison d’efficacité de traitement sur
rumex et chardons aura lieu le vendredi
14 septembre à la ferme du Chaumont
à Saignelégier en journée. Une comparaison de mélanges fourragers UFA
sera également commentée.
Réservez ces dates!

FOURRAGÈRES

CHAULAGE

Compte marchandise UFA
Le compte marchandise UFA est un système qui permet au détenteur d’animaux
produisant des céréales fourragères de
valoriser sa récolte au meilleur prix. Il ne
paie ni frais de stockage, ni frais de transport, ni intérêts. Les aliments en compte
marchandise sont des aliments de qualité
UFA, aux teneurs garanties. Cet échange
est aussi d’actualité pour les producteurs
en bio et les aliments composés UFA,
sauf les aliments d’engraissement des
volailles.

Landi ArcJura, Emmanuel Dirrig : 079 917 20 67

Veau en bonne santé – nous cherchons
des producteurs
0.– / veau
Prime de fr.

5

Mesures obligatoires :
1er jour : 4 l de colostrum dans les 4 h suivant la naissance
dès le 1er jour : lait maternel en suffisance
3e – 5e jour : garantir l'apport en fer
7e – 10e jour : vaccination intranasale contre la grippe
Vous êtes intéressez ? Contactez – nous :
Anicom Suisse Romande : 058 433 79 50

Lors de livraisons dans l’un de nos centres
collecteurs, annoncez vos céréales fourragères (orge, blé, avoine, triticale, maïs,
pois protéagineux, féverole) en tant que
céréales en compte marchandise UFA et
profitez des avantages. Le détenteur
d’animaux reçoit des factures précises et
très compréhensibles. Son solde de céréales est indiqué sur chaque facture.
Avec les aliments compte marchandise
UFA, vous bénéficiez de nombreuses
conditions avantageuses.
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PORTRAIT

Team
Courtelary
Depuis bientôt 10 ans, l’équipe de Courtelary, au nombre de 12, se démène
sans relâche pour vous.
Situé au cœur du Vallon de St-Imier, le magasin de Courtelary couvre un vaste assortiment de produits allant du domaine agricole, de la maison, du jardin, des denrées
alimentaires et des boissons. C’est un point
de vente complet, facile d’accès avec un
grand parking.

Le secteur agricole est renforcé par Marylaure
Evalet (représentante régionale) et Elie Zürcher (silotier au centre collecteur de Cormoret).
Sur la photo de gauche à droite: Daniel Zür-

cher, Katia Geiser, Gilles Monnier, Sarah De Menech, Philippe Steiner, Céline Zbinden, Daniel Saucy, Sabrina
Oppliger, Sandrine Frühof, Carole Eichenberger, Daniel Liechti et Virginie
Lüthi.
Horaires du magasin:
Lundi au vendredi 08h00 - 18h30
Samedi
08h00 - 17h00
Comment les contacter:
Téléphone 032 938 21 15
Mail courtelary@landiarcjura.ch

Les collaborateurs mettent tout en œuvre au
quotidien et se distinguent par leur savoirfaire et par la qualité de leurs conseils pour
servir une clientèle fidèle et toujours plus
nombreuse.

L’ensemble du personnel vous souhaite
un bel été ensoleillé et se réjouit de
vous retrouver bientôt dans son maga-
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25 ans
Micheline Rais

Principaux numéro de téléphone
Région

Agro

Centre
collecteur

Magasin

Ajoie

058 434 16 10 058 434 16 16 058 434 16 60

Delémont

058 434 16 20

Administration

Agrola

058 434 16 25
079 270 27 33

Moutier

058 434 16 35

058 434 16 35

058 434 16 00 058 434 16 90

Saignelégier 032 936 51 15 078 662 93 24 032 936 51 15
Courtelary

032 938 21 10 079 910 30 19 032 938 21 15

D É PA R T E N R E T R A I T E

Vacances estivales

Philippe Boichat
Le 31 mai dernier, une page de la Landi Saignelégier s’est tournée avec le départ en
retraite de Philippe Boichat.
Entré au sein de l’entreprise le 1er février
1990, il a tout d’abord oeuvré comme vendeur agro en sillonnant les Franches-Montagnes, puis par la suite au magasin de Saignelégier. Au long de toutes ces années, il a
montré beaucoup d’intérêt et même de la

Micheline a débuté son
activité en 1993 dans le
petit magasin de ce qui
était encore l’Association
agricole de Moutier.
Quelques fusions et années plus tard, elle a rejoint le magasin de Delémont.
Riche d’une très grande expérience, elle
oeuvre désormais au sein de l’administration à Delémont.
Nous la remercions vivement de sa
ﬁdélité durant toutes ces années et
lui souhaitons encore beaucoup de
plaisir dans son activité professionnelle.

Le dépôt Agro de Porrentruy sera fermé du

passion pour le milieu
agricole. Sa bonne humeur, son optimisme
et son dévouement
ont fait de lui un collègue fort apprécié.
Nous tenons à le remercier vivement
de son engagement et lui souhaitons
une retraite agréable et passionnante
entourée de toute sa famille.

Vendredi 6 juillet 17h00
Au

Jeudi 2 août 7h30
Le dépôt de Alle est à votre disposition :

Merci de votre compréhension et bel été à tous !
Equipe Agro Landi ArcJura SA Tél : 058 434 16 10
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