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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel A R C J U R A  S A

www.landiarcjura.ch

AGRO Ajoie
Rte de Miécourt 1
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

Quel programme !
 

 
On a rarement vu
un printemps qui
alterne si fréquem-
ment le chaud et le
froid ! Vous l'aurez
compris, je ne parle
pas que de météo,
mais bien sûr éga-
lement des votati-

ons du 13 juin prochain.
Chaque jour amène son lot d'incertitudes
avec un nouveau sondage ou une nouvelle
étude. On serait rapidement amené à se
diviser dans notre profession, car il existe
plusieurs manières de la pratiquer, comme
dans tous les métiers. Peu importe que l'on
exerce dans une filière conventionnelle,
biologique ou en circuits très courts,
l'objectif reste toujours un maximum d'auto-
approvisionnement.
Les deux initiatives «phytos extrêmes» vont
clairement augmenter les importations et
c'est pourquoi votre LANDI ArcJura SA
soutient la campagne du «2 X NON» par
une distribution et un affichage du matériel
marketing. Côté financement, c'est votre
faîtière fenaco qui s'engage aux côtés de
l'USP. Continuons à nous mobiliser serei-
nement avec une communication positive,
le peuple nous accordera sa confiance !
On en oublierait presque l'été qui arrive !
Je vous souhaite de bonnes récoltes et sur-
tout tout le meilleur pour vos familles. Pré-
server sa santé, en finalité, c'est le plus
important. 
Christophe Ackermann, Président LAJ SA

Mai 2021

A C T U A L I T É

LANDI ArcJura SA

Maxence Henry, nouvel élu CA LAJ SA

 

L'Assemblée générale de LANDI ArcJura
SA s'est déroulée à huis clos le 29 avril
2021. Le résultat 2020 exceptionnel est
porté par le commerce de détail certes,
mais surtout par l'ensemble du personnel
de LANDI ArcJura SA qui a oeuvré sous
stress en 2020. LANDI ArcJura SA a donc
grandi en terme d'image et de service de
proximité. Maxence Henry, de Dam-
phreux, entre au Conseil d'administration
en remplacement de Guy Juillard, actif
durant 16 ans. Nous remercions sincère-
ment ces deux agriculteurs d'Ajoie.
Les votations du 13 juin 2021 relatives
aux deux initiatives "phytos extrêmes"
(initiative eau propre et initiative anti-pes-
ticides) nous confortent dans notre ambi-
tion de davantage d'écologie et de durabi-
lité. Mais elles sont à contresens de leur
but initial (augmentation des achats de
denrées alimentaires de l'étranger, perte

de près de 100'000 emplois, dont certains
des nôtres). LANDI ArcJura SA a donc pris
position en faveur du 2 X NON.
L'arbre ne cache pas la forêt. Préserver
notre environnement, mais aussi soutenir
une agriculture productive est notre
devoir. Depuis trois ans, nous sommes
capables de vous conseiller en BIO avec
Alexandre Aubry (078 647 40 65) et désor-
mais vous soutenir aussi dans la digitali-
sation (Barto) avec Jean Odiet
(058 434 16 14). Avec l'achat de nos cinq
stations SENCROP, nous pouvons com-
mencer à expérimenter un conseil actif
basé sur une météo locale. L'antenne RTK
(GPS précision), installée à Alle et cou-
vrant tout l'arc jurassien, ainsi qu'AGRO-
LINE Bio Protect, concept de protection
des plantes, sont également des outils
écologiques, mais plus techniques. Nous
prévoyons de vous en présenter les
contours prochainement (le 2 juin 2021).
La plateforme de transbordement CJ sur
le site de Centre Ajoie sera terminée à fin
mai 2021. Les travaux de rénovation de
l'atelier Umatec et du nouveau site AGRO
Alle ont commencé. A Delémont, la mise
en valeur du dépôt AGRO doit être accélé-
rée. Nous vous remercions de votre com-
préhension par rapport aux travaux et
vous souhaitons de bonnes récoltes !
Michel Crausaz, directeur LAJ SA  
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P R O D U C T I O N  V É G É T A L E

 
 

Journée luzerne  
 

Mercredi 2 juin 2021 à 9h30 / 13h30    
 

Rendez-vous au Biogaz à Bure  
(En face de la caserne) 

 
2 présentations répétées 

matin à 9h30 / après-midi à 13h30 

Programme par présentation : 
 

Marché de la luzerne bio LANDI ArcJura SA 

Culture de la luzerne (sol, mélanges UFA, etc.)  UFA Semences 
Fumure et soins des luzernes  LANDOR /Agroline 

Intérêt de la luzerne dans la ration  UFA 

Visite du séchoir  Claude Etique 
 
 

En raison des règles sanitaires dues au covid 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Joseph Girardin 079 667 30 22 
Administration 058 434 16 00 

 

Possibilité de restauration à l'emporter 
Organisation : Association "Espoir pour Eux" 

O A D  :  O U T I L S  D ' A I D E  À  L A  D É C I S I O N

Réseau de stations météo LANDI ArcJura SA
Nous avons posé cinq stations météo dans nos différentes régions.
Le but est de donner des conseils agronomiques plus spécifiques aux agriculteurs. Actuellement, nous avons déjà le
Service technique UFA qui, sur la base des sommes de températures, fournit un conseil de fumure et de récolte en
production herbagère et un conseil de stade de récolte du maïs.

 

L'objectif est de communiquer des recom-
mandations plus régionales et développer
le conseil aux cultures par rapport aux

risques de maladies et soins préventifs.
Cela peut se faire avec des interfaces et
des applications OAD (outils d'aide à la

décision).
Des panneaux d'information et explicatifs
sont posés à côté des stations.
Nous aurons une phase test avant de pou-
voir concrètement communiquer aux agri-
culteurs.
Des observations régulières seront four-
nies sur notre site internet. 
Ci-contre sur la page de droite, un exemple
de conseils de saison sur la production
herbagère. 
Bonnes observations !  

C É R É A L E S

Produisez du
blé fourrager !

Motivation : favoriser la produc-
tion indigène.
Le blé fourrager est recherché :
Actuellement une grande part des
besoins en blé fourrager est impor-
tée !
Cotisation du producteur de
Fr. 0.12/100 kg pour le blé fourra-
ger, par rapport à Fr. 4.80/100 kg
pour le blé panifiable.
Par l'intermédiaire des paiements
directs, vous touchez Fr. 120.–/ha
pour le blé fourrager par la solution
de succession de la «loi chocola-
tière».
En règle générale, des conditions
de prise en charge plus basses.
Renseignez-vous auprès de votre
centre collecteur.
Plus-value pour les céréales en
compte marchandise. Informez-
vous auprès de votre LANDI.
Variétés de blé fourrager avec haut
potentiel disponibles. 
Risque qualité plus faible pour le
blé fourrager par rapport à la germi-
nation et les mycotoxines.
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L A N D I  A C T U E L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les suggestions d’UFA  

Conditions climatiques idéales suite aux récentes précipitations et à l’augmentation des 
températures dans les jours à venir. 
 

À surveiller !!! 
Explosion de la croissance de l'herbe… En montagne, assurer la transition de mise à l'herbe 

En plaine, adapter des surfaces de pâture 
Fourrage précoce, surveiller le stade de récolte ! 

 
 

 Les conseils de saison 

Pour une transition réussie 

Apporter des fibres dans la ration avec 

du foin, UFA Fibralor 

Sécuriser la ration contre la 

météorisation avec UFA Rumilac 

 

            Minéralisation lors de 

la mise à l'herbe 

Utiliser un minéral riche en magnésium 

(min. 12 %) pour couvrir les besoins avec 

UFA 994 ou Minex 974 à 120-150 g/jour 

Augmenter les apports en sel bétail  

Réseau stations météo LANDI ArcJura SA 

3 MAI 2021 

Mesure du taux de sucre dans les herbages 

Suivi des données climatiques LANDI ArcJura SA 
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L A N D I  A C T U E L

J U B I L É  " 3 5  A N S "

Claude Boillat
Entré en fonction en
mars 1986 à la
SAFM à Saignelé-
gier, Claude a aussi
tenu quelques
années le vénérable
dépôt agricole de
Lajoux. Il est désor-

mais responsable du site AGRO de Sai-
gnelégier et représentant dans les
Franches-Montagnes. 
Nous tenons à exprimer toute notre
gratitude et nos félicitations pour
son engagement et lui souhaitons
encore de belles années chez
LANDI ArcJura SA !  

 

Fig. 1: Machine ARA, traitement haute précision plante par 

plante. Source: ecoRobotix, 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lutte contre les rumex dans les herbages : 

 Réduction d’intrants jusqu’à 90 % 

 Rendement de votre prairie préservé 

 Gain en temps et en personnel 

 Réduction du risque pour l’utilisateur 

 Tarif par hectare dégressif en fonction de la surface 

Compris dans la prestation de service : 

 Intervention de la machine ARA 

 Tracteur et chauffeur en partenariat avec LAJ SA 

 Suivi et conseil par un technicien AGROLINE 

 

 

Présentation de la machine 

Grâce à une banque de données d’images conséquentes et l’évolution des techniques récentes, les 

algorithmes de détection des jeunes plantules de rumex sont aujourd’hui opérationnels. 

La machine sera en service sur nos régions pour une démonstration et quelques traitements de 

surface. Les possibilités seront limitées par: 

- Le stade du rumex 

- La période de la machine sur la région  

- De la météo 

- De la durée et du nombre de clients inscrits 

- De la parcelle (surface plate, sans rochers) 

 

 

 

Intéressé par le traitement de votre parcelle? Vous souhaitez profiter du passage de la machine dans 

votre région? Offre limitée pour une journée par région en phase test 

 

Demandez une offre : Jean Odiet 058 434 16 14 

Fig. 3: Résultat sur rumex.   Source: ecoRobotix, 2021 

Pulvérisation ultra 
précise avec ecoRobotix 

Un service proposé par AGROLINE et présenté par LANDI ArcJura SA 

LANDI Luzern-WWest La Machine ARA d’ecoRobotix est un pulvérisateur porté de très haute précision. Le système traite les 

grandes cultures en lignes, les légumes de plein champ et les prairies. Grâce à son système de vision et à 

l’intelligence artificielle, le pulvérisateur de haute précision permet un traitement plus écologique et 

économique. 

I N I T I A T I V E S  A G R I C O L E S

Notre engagement contre les initiatives agricoles
extrêmes
Le groupe fenaco-LANDI soutient la campagne contre l'initiative sur l'eau potable et l'initiative sur les pesticides avec
des moyens financiers et du personnel.

Le 13 juin 2021, les Suisses se prononce-
ront sur les initiatives « Pour une eau
potable propre » et « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Ces deux pro-
positions extrêmes mettent sérieusement
en péril la production agricole en Suisse.
C'est pourquoi le groupe fenaco-LANDI s'y
oppose activement. 
fenaco a rejoint « l'alliance pour la lutte
contre les initiatives agricoles extrêmes »
fondée par l'Union suisse des paysans. Elle
participe aux comités de l'alliance et

fournit des ressources financières impor-
tantes. 400'000 francs suisses ont déjà été
alloués et fenaco investira des fonds sup-
plémentaires si nécessaire. De plus, en
tant que spécialistes, les représentantes
et représentants de fenaco apportent leur
expertise dans la campagne, font des pré-
sentations ou apparaissent avec des cita-
tions sur le site web et les prospectus de
la campagne.
 En tant que LANDI ArcJura SA, nous
sommes impliqués au niveau régional.

Nous soutenons les actions cantonales ou
l'association régionale des agriculteurs.
Nous avons informé nos employés de
notre position et leur avons fourni des
arguments contre les deux initiatives
extrêmes. Il n'y a que dans le secteur du
commerce de détail que nous nous abste-
nons de faire campagne. Dans nos maga-
sins LANDI et dans les TopShop, notre
approche ne doit pas être politique mais
plutôt être fidèle à nos devises « apprécier
la différence » et « frais et sympa ».  


