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Réceptions 2014
Organisation

Alle
Tél 032 471 09 19
Porrentruy
Tél 032 471 09 19
Delémont
Tél 079 270 27 33
Saignelégier
Tél 032 936 51 27
Courtelary
Tél 032 938 21 27

Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1
Route de Moutier 62
Rue de l’Est 19
Chemin des Labours 1
Grand-Rue 102

BIO Suisse / Bio
Reconversion

Tournesol

Colza Holl IP
Suisse

Colza HOLL

Stock producteur: Votre stock producteur
peut être échangé contre de l’aliment UFA.
Un taux d’échange de 50 ou de 100% sur la
quantité est proposé. Avec ce système
d’échange, le prix de l’orge valorisée varie
selon le mode choisi. Il n’y a pas de contrat
de reprise, pas de frais de stockage ni de
coûts de sortie, et le partenariat est évident.
Renseignements dans votre Landi. Les
prescriptions d’hygiènes pour les producteurs sont disponibles sur le site internet
www.landiarcjura.ch.

Colza

Panifiable
Suisse Garantie

Fourragère

Récapitulatif des lieux
de réception selon le
type de production
2014

Panifiable
Conventionnelle

Destination des récoltes
Au moment de vider au centre collecteur,
vous devez annoncer la destination commerciale de vos céréales fourragères. Vous

avez 3 options :
Vente: la céréale sera vendue. Le premier
acompte aura lieu en septembre pour l’orge.
Stock producteur: la marchandise sera déduite au moment où vous rechargez la céréale ou échangez avec de l’aliment UFA.
Moulin tiers: la marchandise sera rechargée
pour un tiers, sur votre ordre et à vos frais.

Panifiable
IP Suisse

C’est parti ! Quelques rappels qui facilitent
l’organisation des centres collecteurs.
Pour organiser les livraisons au centre collecteur, il est important de téléphoner
avant! Ainsi vous pouvez annoncer:
• Que voulez-vous livrer ? Espèce, variété,
label.
• Avez-vous les documents ? Contrat IP,
oléagineux, Suisse Garantie, attestation
Bio.
• Quelle quantité ? Annoncer le tonnage
prévu pour bien planifier les rendez-vous.
• Pour quelle utilisation ? En vente, en
stock producteur, moulin tiers.
• Définir un rendez-vous! Cela évitera toute
attente aux abords de la trémie.

Evtl

Le mot « qualité » n’a jamais eu autant de
facettes que pour la production de céréales panifiables en
Suisse. Après l’élaboration de classes (du Top au
3), après les mycotoxines
(ergot du seigle en tête et
Don), après le poids Hl, le
temps de chute, l’humidité, c’est maintenant la protéine qui est
sous le feu de la rampe dans toute la
branche. Le blé est-il un poison, avec tous
ces critères et ces labels ? C’est pourtant
une des denrées alimentaires les plus
nobles.
Le producteur et son centre collecteur
peuvent s’agacer de ces contraintes, qui
sont autant d’entraves à une bonne relation entre eux. La réponse à ce foisonnement de contrôles est unique. C’est le
partenariat, à plusieurs niveaux, qui commence à la technique de production pour
continuer dans les relations commerciales et la bonne organisation du centre
collecteur. La qualité est si importante
que chacun doit en faire son propre marketing. La production céréalière suisse
existe, est performante et surtout unique.
A l’avenir encore plus que par le passé,
Landi ArcJura répondra aux exigences de
cette production avec l’ensemble de ses
producteurs et partenaires.
Ueli Maurer, lors d’une interview radiophonique, concédait ne pas regarder la
télévision. Au journaliste qui lui demandait comment il était informé, M. Maurer
répondit que d’autres sources d’information étaient possibles et qu’il préférait
souvent chercher dans un livre une solution et une analyse du passé aux problèmes d’aujourd’hui. Avec les 50 ans de
réception de céréales en Ajoie, le passé
nous gifle et nous démontre que seul le
travail ensemble permet de surmonter les
défis. Le nôtre est aujourd’hui celui de la
protéine et nous le ferons... ensemble.
Michel Crausaz
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Alle
Delemont
Moutier
Saignelégier
Courtelary

Contacts
 032 471 09 19
 058 434 16 20
 032 493 19 40
 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
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UFA SEMENCES

Protéine du blé
Visons juste !
Actuellement:
Depuis la récolte 2012, grâce à l’achat du
nouvel appareil de mesure NIR, nous avons
pu mesurer le taux de protéine des blés réceptionnés par Landi ArcJura. En automne
2013, chaque producteur a reçu le taux de
protéine de ses lots de blé. Lors des deux
dernières années, la moyenne à été jugée
un peu trop basse.
Fin mai, l’interprofession Swiss Granum a
décidé d’intégrer ce critère dès la récolte
2015. C’est un signal clair à la production.

Facteurs de productions influençant
De manière significative la protéine :
critères
% d’influence
Mesures
Choisir les variétés les
Variété
33 %
plus sûres
Fumure pourvue dès la
Fumure
32 %
levée et jusqu’après la
floraison
Les meilleures parcelles
Milieu
29%
pour le TOP, pas de
répiage
Autre
6%
Aspect phytosanitaire
Facteurs non liés aux producteurs :
Météo (température, lumière, précipitations, etc.)

Maïs
Essai actuel
Le compromis suivant est retenu :
• Valable dès la récolte 2015 entre le CC et
l’acheteur
• Valable pour les variétés TOP pour 3 ans
(2015-2017)
• Protéine entre 12.5 % et 14 % : Paiement
neutre
Bonus et malus de 10 cts/100 kg par tranche
de 0,1% en plus ou en moins de cette limite
Prochainement:
Landi ArcJura fera le bilan des réceptions
2014 et communiquera à chaque producteur
le taux de protéine de ses blés TOP livrés.
Le plan de production de semences SSJ a
été discuté pour réserver les meilleures variétés.
Les contrats de production seront disponibles dès fin août avec un choix variétal
conseillé.
D’ores et déjà, réservez vos meilleures parcelles pour le Top, autrement choisissez des
classes 1 et 2 !

Dans le but de comparer
différentes variétés de
maïs les plus adaptées à
nos conditions régionales,
nous avons mis en place
un essai en collaboration
avec UFA Semences. Il
s’agit de variétés déjà en vente sur le
marché ou des candidats pour la liste officielle de Swiss Granum. La parcelle, située sur la commune d’Alle (entrée du
village à droite en venant de Courgenay)
accueille 8 variétés différentes. A la récolte, le rendement sera mesuré (pesée
de chaque essai) et une analyse fourragère de chaque variété sera effectuée.
N’hésitez pas de vous y arrêter pour observer les différences de croissance! La
journée pour la visite des essais est prévue le vendredi 5 septembre. Durant la
présentation, une démonstration d’épandage d’Optisphères par Multicoptère
(drone) est prévue. Réservez d’ores et
déjà cette date !

CHAULAGE

Il est temps de penser
au chaulage après récolte
Avec un pH de 6-7, le sol est parfaitement
préparé à l’humidité et à la sécheresse. Ce
pH garantit également la meilleure disponibilité des principaux nutriments. Il vaut donc
la peine d’examiner les analyses de sol des
différentes parcelles, avant les récoltes,
pour planifier le prochain chaulage !
Nous avons choisi la chaux «Capoxy 110 trio
12» pour son double effet :
• Rapide grâce à l’oxyde de calcium (agit
rapidement sur le pH du sol et accélère la
minéralisation de la matière organique)

Alle

• Durable grâce au carbonate de calcium
(stabilisation du pH et stimulation de la
vie microbienne), valeur neutralisante de
72 (seul produit ayant une VN aussi haute), et prévention des déficits en magnésium (favorise la photosynthèse, améliore
l’assimilation du phosphore).
Votre Landi ArcJura est à votre disposition
pour tout complément d’information et vous
donnera volontiers des conseils compétents
et personnalisés.

Pour toutes questions de fumure
Jean-François Hulmann

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

Téléphone 079 632 10 09
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www.landi.ch
«Toujours d’actualité:
les2014prévisions
Juillet
météo régionales.»…

ARC JURA SA

ALIMENTS UFA

ALIMENTS UFA

ALIMENTS UFA

UFA baisse
le prix des CMV

Action
UFA 302

Petits ruminants
UFA-Microfeeder

et adapte leurs teneurs

Aliment des mois de juillet/août

Une baisse des prix de certaines matières
premières et une amélioration de l’efficacité nous permettent de réduire les prix
de la plupart de nos composés minéraux. De plus, certaines teneurs des composés minéraux de la gamme MINEX ont
été adaptées. Les teneurs en sélénium et
en vitamines E ont augmenté sur la plupart des produits MINEX.

Un bon Prestarter, distribué déjà quelques
jours après la naissance, permet de réduire les retards de croissance et les
pertes de porcelets, dans les grandes portées, tout en déchargeant la truie qui restera en meilleure forme tout au long de
l’allaitement. Le nouvel UFA 302 présente
désormais une structure qui le rend très
appétible.

Distributeur automatique de sels minéraux

MINEX 972 pour la phase de démarrage
a été entièrement reformulé. Il contient
maintenant beaucoup plus de vitamines
et d’oligoéléments; par exemple, les vitamines E ont été élevées de 2’400 à 5’000
UI/kg. Avec ces adaptations, MINEX 972
est encore plus spécifiquement conçu
pour le démarrage de la production laitière. Par ces modifications, MINEX 972
est le seul composé minéral à avoir subi
une hausse de prix.

Quand les animaux doivent absorber les
sels minéraux au pâturage uniquement,
les pierres à lécher ne suffisent souvent
pas.
Le Microfeeder UFA apporte ici une solution pratique. Ce distributeur de sels minéraux permet de dispenser en vrac un
mélange 2 pour 1 de sels minéraux UFA
998 et de sel bétail.

Rabais
Fr. 20.-/100 kg, jusqu’au 30.08.14
Autres offres spéciales
Aliment UFA 305 Nursery
Rabais Fr. 15.–/100 kg
UFA 455 Bio
Aliment démarrage pour porcelets
Rabais Fr. 7.–/100 kg
Valable jusqu’au 30.08.14

FOURRAGES

Paille
récolte 2014
Votre technicien UFA

Votre technicien UFA

Jérôme Coquard

Andy Zuber

est atteignable au
079 173 57 36

est atteignable au
079 207 62 25

BIO

Fécondité
Maîtrisez-vous la fécondité de vos animaux ? - Fécondité
Chaque jour de cycle qui n’est pas mis à profit est un facteur de coût.
L’objectif doit être un taux de succès minimum de 60 % pour la première insémination
et une moyenne de 1,6 insémination par
cycle de gestation devrait suffire.

Il est recommandé de
portionner la distribution en fonction des
besoins individuels des animaux et de l’accroissement de leurs besoins par temps
chaud : on ajoutera 80 à 130 grammes de
sels minéraux et 60 à 80 grammes de sel
bétail par vache et par jour.

Grâce aux conditions climatiques optimales cette
année, la récolte de céréales en France a déjà
cours. La récolte en Allemagne commencera dans
environ deux semaines. La
qualité paraît être très
prometteuse et les prix vont encore rester
sur le niveau attractif de la marchandise
précédente. Durant la récolte, comme au
cours de ces dernières années, la paille
est disponible aux prix du jours. Les prix
peuvent varier selon la quantité, la disponibilité et les conditions météorologiques
pendant la récolte.
La paille de la récolte 2013 est encore
disponible sur le marché. Les stocks sont
encore rempli avec de la paille claire et
de grande qualité de l’année dernière.
Profitez des conditions favorables et commandez vos besoins dans votre LANDI.
Juillet 2014
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50 ANS DE RÉCEPTION EN AJOIE
Vendredi 13 juin ont eu lieu les festivités des 50 ans de réception en Ajoie avec plus de 200
invités. Pour l’occasion, le centre collecteur a ouvert ses portes. Des visites ont été organisées et les visiteurs ont apprécié la vue depuis le haut des silos, à 45 m!  La place a été ornée
par des anciennes machines de récolte et diverses batteuses de différentes années !

50 ANS DE RÉCEPTION EN AJOIE

A commander:

Pour marquer les 50 ans de récolte en
Ajoie, vous pouvez commander:
• un polo souvenir au prix de Fr 20.• un lot de 6 verres à vin au prix de Fr
30.- .
Ces articles sont gravés avec le logo de la
manifestation.
Pour plus de renseignements, contactez
Fabrice De Biasio au 079/502.42.85
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Delémont
Colza HOLL
LANDI DELÉMONT
Déplacement de la tête de puits. Le bâtiment de la tête de puits, situé sur la parcelle des
Rondez à Delémont, a été déplacé le jeudi 12 juin. Ainsi, la construction du nouveau magasin
Landi va pouvoir se poursuivre ! L’évènement, véritable succès, a été suivi par un nombreux
public et par la presse régionale et nationale.

Landi Agro a invité les producteurs de
colza livrant à Delémont à produire du
colza HOLL. Après une explication technique et économique, les producteurs
présents ont choisi de répondre à la demande du marché. C’est tout le colza de
la Vallée qui sera produit et livré en HOLL.
Les risques de mélange sont évités. Les
producteurs de Delémont font un bon
choix ! Réservez dès à présent vos semences HOLL dont la nouvelle variété (V
316 OL) à Landi Delémont 058 434 16 20.

ACTUEL

Agrola
Nouveau chauffeur, nouveau camion
SIMON BRANCUCCI est le nouveau
chauffeur AGROLA. Agé de 30 ans, Simon a
rejoint l’équipe Agrola le 1er avril 2014. Il
habite Develier et profite déjà d’une large
expérience dans le domaine des transports.
Il est au bénéfice d’un CFC de conducteur de
camion. Il a notamment travaillé avec des
camions-grues et des malaxeurs de chantiers. Il peut ainsi assumer la lourde responsabilité des produits dangereux de camionciterne. Simon est également en possession
des permis ADR/SDR nécessaires. Nous lui
souhaitons bonne route et beaucoup de
plaisir avec son nouveau camion.
Mercedes ANTOS. Livrer dans les moindres recoins de la ville comme sur les

fermes les plus inaccessibles n’est pas chose aisée. Le nouveau ANTOS est un camion
Euro 6 de 450 ch. Très réduit, il est maniable
mais ne contient que 2 citernes (max. 13 000
l). Sa cabine est plus étroite et basse, ce qui
en facilite l’accès. L’ancien camion a été
vendu après 13 années de service ...

agrola.ch
s‘enregistrer
pronostiquer
gagner
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