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Secteur Agro
ArcJura se renforce
Landi ArcJura est le partenaire privilégié
des agriculteurs dans l’Arc jurassien.
L’équipe Agro est quotidiennement sur la
brèche pour conseiller et fournir les agriculteurs. Face aux développements de gestion
stratégique, l’équipe de direction est renforcée dès le 1er janvier 2014 par :
Joseph Girardin, technicien agricole. Sa
tâche sera d’organiser les sites de stockage,
de planifier et valoriser les activités marketing Agro et de gérer le contact avec les
secteurs commerciaux de fenaco.
Pour renforcer son équipe de vente, Claude
Boillat, de Muriaux, rejoindra l’équipe Agro
sur le site de Saignelégier dès la fin du printemps.
Le secteur du Val Terbi et des environs de
Delémont sera régulièrement visité par Marylaure Evalet, représentante Landi dans les
régions de Moutier et Courtelary.
Les régions du Haut Plateau et de la Vallée

Fabrice
De Biasio

Joseph
Girardin

de Delémont seront assurées par Fabrice de
Biasio, déjà actif dans la vente en Ajoie.
En production végétale, c’est un nouveau
venu, Emmanuel Dirrig, qui s’occupera de la
centrale à engrais de Alle, du chaulage et
des plans de fumure dès le 1er mars 2014.
Après 40 ans de service fidèle et avisé,
Etienne Rieder part en retraite bien méritée.
Un grand bravo à lui ! Jean-Luc Dominé sera
le nouveau répondant Agro de Moutier dès
ce printemps.
Avec ces changements, Landi ArcJura se
donne les moyens d’un service de qualité.
L’objectif de Landi ArcJura de développer
une agriculture forte et productive sera garanti.
C’est avec plaisir que je peux compter sur
une équipe Agro complète, bien formée et
qui mérite toute ma confiance et la vôtre.
Michel Crausaz

Marylaure
Evalet

N’oubliez pas «un coup de fil est si facile»
et que tous les collaborateurs de Landi
ArcJura sont là pour vous servir et vous
conseiller !
Bonne lecture et amitiés paysannes.
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Représentants régionaux
Joseph Girardin
 079 667 30 22
Alain Bouteloup
 032 471 09 39
Daniel Schmid
 058 434 16 21
Jean-Noël Froidevaux
 032 936 51 21

Etienne Rieder
Elie Zürcher
Marylaure Evalet
Fabrice De Biasio

Entre vos mains, le premier numéro
«AGRO actuel» de Landi ArcJura.
Placé entre les informations techniques de la revue UFA et la publicité des
secteurs commerciaux,
AGRO actuel est l’outil de
Landi ArcJura et de ses
actualités.
Communiquons et communiquez que
nous sommes liés par notre région et
notre savoir-faire !
A l’heure ou Facebook et Whatsapp sont
les communicateurs de tout et de rien,
nous choisissons un mode classique pour
atteindre les clients qui sont l’essence
même de notre entreprise : les Paysans.
AGRO actuel
Pas de politique, pas de critiques, mais la
vie simple de Landi ArcJura, de ses activités et de ses collaborateurs. Tous les producteurs sont concernés : les exploitants
Bio, les producteurs de lait, les céréaliers,
les agriculteurs à temps partiel, de montagne ou de plaine, en fait tous ceux qui
comme vous ne demandent qu’à pouvoir
vivre de leur travail avec la terre et la soigner !
Il n’y a pas de programme de parution
d’AGROactuel. Les actualités sont forcément liées aux événements. Ainsi, nous
désirons communiquer les choses qui
nous semblent importantes. Le site www.
landiarcjura.ch regroupe déjà les documents nécessaires (contrats, actualités,
directives d’hygiène, etc.) et l’ensemble
des liens de nos partenaires.

 032 493 19 40
 032 938 21 10
 079 519 77 82
 079 502 42 85

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

UFA SEMENCES

Lutte contre la pyrale
Nouvelle technologie
Depuis 2013, des drones permettent d’associer haute technologie, durabilité et gain de
temps !
La lutte
On distingue principalement :
Les techniques culturales, consistant à
broyer et enfouir les résidus de récolte pour
empêcher l’hivernage des larves.
La lutte biologique, fondée sur l’utilisation
de parasites/prédateurs. Les trichogrammes
femelles pondent dans les œufs de pyrale et
leurs larves se développent à l’intérieur en
tuant leur hôte. Ensuite, elles cherchent
d’autres nids et limitent ainsi la propagation
dès l’année suivante.

Le multicoptère
Désormais, il est possible de déposer des capsules de trichogrammes (Optisphères) avec le
multicoptère dès les premiers vols de pyrale.
Au moment opportun, les boules contenant les
trichogrammes seront lâchées du multicoptère. La lutte, et donc le vol, sera fait 2 fois,
afin de bien suivre les générations et le développement des pyrales.
Coûts pour le producteur
Le prix d’épandage par multicoptère est de :
5 à 9.5 ha: Fr. 29.70/ha/vol
10 à 30 ha: Fr. 25.60/ha/vol

Les trichogrammes
Assurer un faible niveau d´attaque en utilisant chaque année des trichogrammes au
niveau régional.
«Trichocap plus»: dans les régions avec une
attaque faible à moyenne. Lâcher unique: de
200’000 trichogrammes.
«Optibox et Optisphères»: pour les régions
avec un niveau d´attaque moyen à fort.

A cela s’ajoute le prix des trichosphères:
Optisphères 2 lâchers
136.90 Fr./ha rabais dès 5 ha
Déroulement
Transmettre le formulaire de commande
avec les plans des parcelles à votre Landi.
Au moment du vol de la pyrale du maïs, les
Optisphères doivent être en place sur le
champ. Nos pilotes de multicoptère survoleront les parcelles marquées sur les plans et
lâcheront les trichogrammes au moment opportun et uniformément.
Le 2ème lâcher a lieu 10-14 jours plus tard.
Nos pilotes feront ce 2ème lâcher également de manière autonome.
Par conséquent, quand vous avez transmis
la commande des trichogrammes et du lâcher par multicoptère en joignant les plans,
vous avez déjà fait tout le travail de lutte
contre la pyrale du maïs !
N’oubliez pas de commander avant le 31
mars afin de vous garantir un bon approvisionnement !
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Collaborateur
Emmanuel Dirrig
Entré en fonction le 1er mars 2014, Emmanuel occupe le poste en production
végétale pour Landi ArcJura. Ses fonctions principales sont d’assurer le bon
fonctionnement de la halle à engrais à
Alle, le calcul des plans de fumure, le
chaulage et la promotion en production
végétale !
Emmanuel est âgé de 29 ans, il habite à
Holtingue (Alsace) et il est en possession
d’une solide expérience.
Merci de lui réserver un bon accueil !

Notre équipe de chaulage est à votre service !
Vous pouvez les atteindre au tél. 079 917 20 67

Météo LANDI TV
actualisé 3x par jour
Mars 2014

www.landi.ch
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Sécurité avec
les composés minéraux MINEX/UFA

Action
Laits pour veaux

Faciliter le début de la saison de pâture
Une mise à l’herbe progressive et un apport
suffisant de magnésium sont indispensables, si l’on veut répondre aux besoins
des vaches laitières à la sortie de l’hiver.
Une ration de 150 g de MINEX 974 par
vache et par jour permet d’éviter une carence en magnésium. Il est également essentiel de donner 80 g de sel bétail par animal et par jour, pour sécuriser les apports en
minéraux et en substances actives.

Compléments au lait entier
UFA 200/201/202/203/204/213 Bio
Laits d’élevage
UFA 207 instant/207 plus
Compléments aux sous-produits laitiers
UFA 205 plus/208/209 start/209
Lait pour agneaux
UFA 861

Rabais MINEX: supplémentaire de Fr. 60.à l’achat de 600 kg de MINEX
Valable jusqu’au 10.05.14

Action
Rabais Fr. 10.–/100 kg, en plus Fr.
50.–/palette d’origine

ACTION
Gratuit: 1 sac d’UFA-Ketonex à l’achat de
200 kg de composés minéraux MINEX/UFA
ou 50 kg de sel bétail à l’achat de 100 kg
de composés minéraux MINEX/UFA

Valable jusqu’au 12.04.14
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UFA top-fit

UFA 256 Fibralor
Action

Aliment du mois de mars
L’attaque est la meilleure défense! Dribbler
les agents pathogènes avec UFA top-fit.
Atouts d’UFA top-fit
• Contient de précieux minéraux, oligoéléments et vitamines
• Est bénéfique pour la digestion (bactéries
lactiques)

La solution gagnante
• Convient aux veaux à l’engrais, au sevrage et aux veaux d’élevage.
Rabais
Fr. 5.–/sac de 10 kg, Fr. 15.–/sac de 25 kg
jusqu’au 12.04.14

Complément idéal à la pâture et aux fourrages peu structurés.
• Ralentit la vitesse de transit
• Régule les processus digestifs
• Pour les rations très digestibles
• Renforce l’efficacité ruménale
Aliment du mois:
Rabais Fr. 5.–/100 kg, jusqu’au 10.05.14
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Action de lancement
UFA 320
Il est possible de réduire les antibiotiques
Le démarrage de l’engraissement – ainsi
que le passage de l’aliment pour porcelets à
l’aliment d’engraissement – est un véritable
défi qui détermine toute la rentabilité de
l’engraissement. Les gorets, du même âge,
ont été séparés selon leur sexe et installés
dans une porcherie sèche et préchauffée. Ils
veulent maintenant un aliment appétible et
très digestible. Le nouvel aliment d’installation UFA 320/420 hygiénisé répond à ces
exigences.

Nouvel aliment d’installation hygiénisé
• Substances actives intelligentes
• Réduction des antibiotiques
• Très digeste et appétible
Rabais
Fr. 5.-/100 kg, jusqu’au 14.06.14
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AGENDA

Sur la route avec Landi ArcJura
Qualité et disponibilité Agrola

Dates à réserver
Prochainement:

Qualité du diesel pour les agriculteurs
L’époque où les tracteurs «fumaient noir» ou
«toussaient» est terminée ! Les tracteurs
modernes disposent de systèmes de gestion
électroniques, de contrôles de puissance et
de systèmes anti-pollution. Les travaux doivent se faire dans un minimum de temps
afin d’éviter les pertes de production. Pour
Agrola et Landi ArcJura, ce n’est pas sans
conséquences.

Assemblée générale ordinaire Landi
ArcJura SA
Mercredi 16 avril 2014
Ouvert à tous les actionnaires de votre
Landi. Réservez votre soirée !

Qualité sans concession
Pas de stock. Nos camions vont quotidiennement à Bâle et nous n’avons pas de réserves. Ainsi, nous garantissons, avec notre
système de traçabilité et de contrôle, des
livraisons de qualité irréprochable.
Choix du diesel
Les problèmes ne sont pas les mêmes en
été qu’en hiver. Nous ne voulons aucun

compromis. Ainsi, pour Landi ArcJura, seul
le diesel de la meilleure qualité est disponible. Nous ne travaillons pas avec du diesel
«été», utlisé fréquemment pourtant. En effet, dès les premiers froids, ce diesel moins
raffiné peut modifier sa fluidité. Sachant que
les agriculteurs ont souvent une citerne
sous couvert, nous ne prenons pas ce risque
!
Disponibilité de livraison
Notre choix est de gérer nous-mêmes nos
livraisons. Ainsi, nos chauffeurs connaissent souvent l’emplacement exact de la citerne. Le risque d’erreur ou d’accident est
ainsi limité. De plus, ils préparent euxmêmes leur itinéraire et planifient donc les
accès remorque ou camion solo.
Commande Agrola 058 434 16 90

Junior ArcExpo à Saignelégier
Samedi 10 mai dès 9h00
Soutenez ces jeunes éleveurs! Profitez et
venez partager un moment et le verre de
l’amitié à notre stand UFA/Landi!
Au plaisir de vous retrouver nombreux !
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Journées UFA
Dans votre LANDI
Rabais de 10% sur les aliments UFA
pour animaux d’agrément
Aliments pour lapins : UFA 850 BIO,
854, 855, 856, 857
Aliments pour volailles : UFA 503/603
BIO, 504 BIO, 505/605, 506, 525/625
Aliments pour chèvres et moutons :
UFA 772, 762, 864 BIO
Valable jusqu’au 26.04.14, en plus un
grand concours

Promotion Semences UFA
• Mélange spécial pour semis:
– FRANCHES-MONTAGNES type UFA 430

• Mélange spécial pour sur-semis:
– Campagnols zone sèche
– Campagnols zone humide

– Prix action dès 10 kg !
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