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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

A R C J U R A  S A

www.landiarcjura.ch

AGRO Ajoie
Rte de Miécourt 5
2942 Alle
058 434 16 10

AGRO Delémont
Rte de Moutier 62
2800 Delémont
058 434 16 20

AGRO Moutier
Dos les Terras 3
2744 Belprahon
058 434 16 35

AGRO Saignelégier
Ch. des Labours 12
2350 Saignelégier
058 434 16 40

AGRO Courtelary
Grand-Rue 102
2608 Courtelary
058 434 16 50

Bonjour 2023 !
 

 

 

 
 
2022 nous tourne le
dos et emporte
quelques  souve-
nirs, mais nous
laisse un goût
amer.
La guerre en
Ukraine nous a gif-
lés, ébranlant nos

acquis de démocratie et nos valeurs.
L'Europe se renforce, parfois dans la dou-
leur. L'énergie gonfle, mettant en doute
nos capacités de production, également
agricoles.
Les Ukrainiens ont déjà beaucoup perdu,
mais ont gagné notre considération. Beau-
coup d'autres conflits sont presque oubliés.
Soyons nous-mêmes, proches de nos
voisins et sereins. L'avenir sourit aux auda-
cieux et nos nombreux projets prouvent
que nous avons votre soutien de paysans
et celui de nos concitoyens.
En 2023, nous inaugurerons nos projets
Agro Alle et Delémont et procéderons
au relooking du magasin LANDI de Delé-
mont. C'est la preuve que l'agriculture
compte, que votre travail de paysans est
considéré et que vos produits sont bons.
Plus que jamais, nos trois marchés com-
merciaux, Agro, commerce de détail et
AGROLA restent notre essence. Nous con-
tinuerons notre stratégie de durabilité, éco-
nomique, sociale et écologique !
C'est donc avec plein de confiance
que tous nos voeux pour 2023 vous
accompagnent !
Michel Crausaz, Directeur LAJ SA

Décembre 2022

R I S T O U R N E S  :  C E N T R E S  C O L L E C T E U R S

Prix et prestations des centres
collecteurs de céréales
Stratégiquement, LANDI ArcJura SA (LAJ SA) est géré comme une
coopérative. Cela signifie que pour chaque achat ou prestation, le prix est
identique et clair, quel que soit le client ou l'actionnaire.

Tableau : Rabais quantité CC selon
livraisons annuelles

Quantité totale Rabais en Fr. 

> 15 t Fr. 0.20 

> 30 t Fr. 0.50 

> 80 t Fr. 0.70 

> 100 t Fr. 0.80 

> 120 t Fr. 1.00 

> 150 t Fr. 1.20 

> 250 t Fr. 1.50 

 

 

 
 

Notre système de vente est basé sur des
rabais de quantité (p.ex. aliment) ou avec
des campagnes de vente anticipées avec
des prix avantageux (semences de maïs,
luzerne, nitrate, etc.).
Rabais quantité CC
Pour les centres collecteurs, les tarifs
sont différents selon les endroits, en fonc-
tion de la prestation de réception pos-
sible.
Pour fidéliser nos producteurs et corres-
pondre au marché, nous avons mis en
place un rabais de quantité sur l'ensemble
des quantités livrées, tous produits et
labels confondus. Ce n'est pas la quantité
par livraison, mais la quantité brute
totale de l'année qui est prise en
compte.
Pour 2022, ce sont près de Fr. 180'000 qui
ont été versés à titre de rabais de quan-
tité sur réceptions en novembre. Cela
représente en moyenne plus de 80 cts/
100kg de diminution des frais de récep-
tion. 
Ristournes annuelles
Ce rabais est bien sûr complémentaire à

la ristourne octroyée annuellement à tous
les agriculteurs en fonction de leur chiffre
d'affaires Agro. La marche de l'entreprise
définit le taux. Pour 2022, elle a été fixée
à 2%. A celle-ci, il faut encore ajouter la
prime de collaboration fenaco pour les
actionnaires qui est versée en octobre.
Avec ce système, nos tarifs sont
adaptés afin de permettre le renou-
vellement et la modernisation de nos
infrastructures, tout en fidélisant nos
clients agriculteurs !  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

A L I M E N T S  U F A

Action UFA-Aminobalance et 
UFA-Nitrodigest
Rabais Fr. 30.–/100 kg jusqu'au 13.01.23

UFA-Aminobalance : complément
d'acides aminés ciblé 
Méthionine et lysine rumino-protégées

Pour compenser un déficit dans la
ration totale
Meilleure efficacité des protéines
Fertilité améliorée
Production laitière plus élevée
Exempt de soja

 
La méthionine et la lysine rumino-proté-
gées contenues dans UFA-Aminobalance
permettent de compenser les déficits
dans la ration totale. Cela décharge le
métabolisme et améliore l'approvisionne-
ment en acides aminés.

Utilisation: 50 à 150 g par animal et par
jour ou selon le plan d'affouragement du
service technique UFA.

UFA-Nitrodigest : apport efficace en
azote sans surcharge hépatique
Urée protégée

Pour un approvisionnement efficace en
azote sans surcharge hépatique
Huiles essentielles pour réduire les
pertes énergétiques sous forme de
méthane

 
UFA-Nitrodigest agit à différents niveaux.
Outre l'urée protégée pour soulager le
foie, il contient en particulier du soufre
pour la synthèse des acides aminés sou-
frés, des huiles essentielles pour inhiber
les pertes sous forme de méthane, ainsi
que de l'énergie rumino-protégée.

Utilisation: 100 à 200 g par animal et par
jour ou selon le plan d'affouragement du
service technique UFA.
  

OFFRES  
SPÉCIALES

Aliments d'élevage UFA
UFA 116 F / 117 F /117-4 / 118 F / 170 F Bio 

UFA 219 / 220 
Rabais Fr. 5.–/100 kg

jusqu'au 13.01.23

Spécialités d'élevage UFA
UFA top-forte/UFA top-punch

Rabais 10 %  
jusqu'au 13.01.23

UFA 996-W CYCLO EXTRA
Spécialité minérale avec bêta-carotène

Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu'au 13.01.23

UFA-Nitrodigest 
UFA-Aminobalance
Pour une complémentation ciblée

Rabais Fr. 30.–/100 kg
jusqu'au 13.01.23 

HYPONA-Mash 
HYPONA Graines de lin

Un aubaine pour le pelage et la 
digestion

Rabais 10%
jusqu'au 28.01.23

ufa.ch

Sortie UFA / Landi du 20.12.2022
Visite de l'exploitation de Cyriane Fleury et Anthony Rondot

Bulle en Franche-Comté
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

JOURNÉE MAÏS 

2023

VENDREDI 13 JANVIER 2023

09.00 H – 16.00 H à MOUDON
Uniquement sur inscription!

9:00 Accueil avec café gourmand

9:30 Présentation du TOP 10 et résultats d’essais

10:00 Développement variétal

10:45-12:30 Visite des postes

12:30 Repas OFFERT & Animation musicale

Du semis à sa mise en valeur après récolte

 Techniques culturales 

 Herbicides et gestion de la pyrale 

 Fumure ciblée pour un démarrage rapide 

 Films d’enrubannage 

 Alimentation du bétail 

 Recherches et développement 

S E M I S

Tournesol Bio
Bourgeon 
Le tournesol Bio Bourgeon est actuelle-
ment très recherché ! Rien que pour le
tournesol oléique, il est prévu d'ajouter
environ 300 hectares dans toute la
Suisse pour la récolte 2023, ce qui cor-
respond à une offre supplémentaire
d'environ 750 tonnes. La demande pour
le type "High-Oleic" (HO) trouve son
chemin principalement dans la transfor-
mation alimentaire. En l'état actuel des
choses, on peut s'attendre à un prix à la
production de l'ordre de Fr. 150.00 à
Fr. 155.00/100 kg.

Variétés recommandées
– LG 53,77
– ES Savana
– LG 55.24 (HO)
– P64HH150 (HO)
Intéressé ? Contactez-nous pour un
contrat ! Renseignements auprès
de votre conseiller LANDI.  

P H Y T O S

Commandes
anticipées

Commandez vos produits phytosani-
taires auprès de votre LANDI ArcJura
SA en anticipé. 
En plus du rabais, la livraison début
avril est offerte.
Nos conditions de prix :

2% pour paiement comptant
7% de rabais en toute saison
7% supplémentaires pour toutes les
commandes anticipées passées
avant le 31 mars

Les représentants des différentes
firmes de produits phytosanitaires
et vos conseillers LANDI sont à
votre disposition pour vous
conseiller et prendre vos com-
mandes.  

A C T U E L

Semences de maïs
Profitez des ventes anticipées des doses de maïs selon les propositions de la
TOP liste LAJ SA et assurez la disponibilité de vos semences en temps voulu !
Bénéficiez ainsi d'un rabais de Fr. 13.00/dose sur le prix saison 2023.

Profitez des ventes anticipées des doses de 

maïs selon les propositions de la Top liste LAJ ! 

Bénéficiez ainsi d'un rabais de 13 frs/dose sur le prix saison 2023. 

À commander auprès de votre Landi jusqu'au 14 janvier 2023 

TOP liste LAJ SA 2023 

Sur la base des essais de maïs régionaux
et des analyses de fourrage des ensilages
de maïs, une sélection d'une dizaine de
variété de maïs est proposée dans la TOP
liste.
Classé selon la précocité et le mode de
production disponible, le tableau récapitu-
latif offre une bonne vue de notre offre.

Le catalogue plus complet est disponible
sur notre site internet :
www.landiarcjura.ch 

À commander auprès de votre LANDI
jusqu'au 14 janvier 2023  
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L A N D I  A C T U E L


