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 Noël
Fête de toutes les aberrations ou fête 
du partage et de la convivialité ?
Les origines de la fête de 
Noël remontent à l’Anti-
quité. Les Romains, les 
Celtes, les Egyptiens, les 
Perses et certains Amérin-
diens célébraient chacun 
à leur manière le passage 
du solstice d’hiver. Toutes ces fêtes 
avaient une chose en commun: le 
triomphe de la lumière sur les ténèbres.
A l’époque, la lumière artifi cielle n’était 
que feux de tout bois, c’était autant de 
chaleur que de lumière. Aujourd’hui la 
lumière est froide, elle est faite de mille 
feux de toutes formes, couleurs, motifs et 
ceci même que l’on parle encore et tou-
jours d’économie d’énergie. Elle est où la 
cohérence ?
Offi ciellement, Noël tombe le 25 dé-
cembre depuis l’édit papal Liberus en 
354, mais aujourd’hui à peine avons-nous 
débuté l’automne que les magazines, les 
surfaces commerciales nous plongent 
déjà dans la frénésie de Noël. C’est la 
course à qui sera le premier à nous plon-
ger dans cette euphorie des préparatifs 
de fête.
Peu à peu, la Nativité a cédé sa place aux 
cadeaux et au Père Noël. Mais, qu’à cela 
ne tienne! A sa façon, le Père Noël repré-
sente aussi la lumière, celle qui brille 
dans le cœur et les yeux des enfants.
L’important, c’est que nous puissions 
continuer à célébrer la lumière, peu im-
porte sa forme si elle est la plus naturelle 
possible.
Si nous arrivons à faire de Noël une fête 
de partage et de convivialité, nous 
réussirons....A bon entendeur....JOYEUX 
NOËL ET MEILLLEURS VŒUX POUR LA 
NOUVELLE ANNEE.
 
Josiane Ganguillet, membre du Conseil 
d’administration de Landi ArcJura SA.

Formule magique?
2015/Euro+CO2=2016
2015 est dans le rétroviseur avec deux 
souvenirs : La fi n du taux plancher de 
l’euro et l’accord COP21 limitant les 
émanations de CO2.
15 janvier 2015: Fin du taux plancher ! Tous 
les analystes et gestionnaires sont dépas-
sés, voire outrés. Mais pour l’agriculture de 
production suisse, la pression est énorme. 
Grande baisse des prix du lait, les céréales/
oléagineux sont également sous pression. 
La crise de confi ance s’installe dans les 
campagnes. Dix mois plus tard, le monde 
paysan suisse se retrouve enfi n dans une 
manifestation «vraie» à Berne et les coupes 
budgétaires 2016 prévues sont limitées. Le 
politique suisse, comme le consommateur, 
signalent qu’il y a une place pour les pay-
sans, même en Suisse.
COP21: Un signal très positif. Vingt-et-une 
réunions ont été nécessaires pour l’ébauche 
d’un grand projet de limitation du réchauffe-
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ment climatique. C’est beaucoup trop, c’est 
même rigolo ou ridicule, mais au moins c’est 
fait ! Ce n’est pas sans conséquence, car 
l’énergie et le transport seront à un prix plus 
juste. Les produits agricoles de proximité 
redeviennent plus intéressants pour les 
consommateurs et les prix plus justes pour 
les producteurs.
2016: est donc devant la porte. La formule 
de ce titre restera-t’elle une hypothèse ou 
une équation? Pour réussir le calcul, il fau-
dra réaliser les objectifs, prendre certains 
risques et surtout croire en soi. Landi Ar-
cJura croit en ses trois secteurs commer-
ciaux, à savoir AGRO, Commerce de détail 
et Energie AGROLA, croit à ses régions, ses 
producteurs et ses clients. 2015 nous a dé-
montré que même ce qui est prévu, imprévu 
et parfois long comme un simple accord 
COP21 est possible.
 
En 2016, nous aurons la chance d’ouvrir 
un magasin à Moutier, grâce au soutien 
des producteurs de sa région, à des fi -
nances saines et un concept de maga-
sin Landi reconnu. Nous travaillerons 
en partenaire de confi ance avec les 
producteurs paysans de chez nous. 

Oublions la morosité et passons de 
bonnes fêtes de fi n d’année. Merci à 
notre clientèle et aux 90 employés de 
Landi ArcJura. Meilleurs vœux à tous 
pour 2016 ! 
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Thomas Habegger

Tél: 079 309 00 79
thomas.habegger@fenaco.com

www.semencesufa.ch

TOP 10 
...permet d‘y voir clair!

Disponible dans votre LANDI

• Rendements élevés
• Sécurité culturale
• Éprouvé

Top liste Landi ArcJura semences de maïs 2016 
 
Landi ArcJura SA en collaboration avec Semences UFA, vous propose son choix des meilleures variétés disponibles. Cette sélection est 
faite sur la base d'essais pratiques ainsi que des résultats des essais officiels des stations de recherche suisses. 
  
Précoce 
 

DKc 3333 :  Répond à toutes les attentes. En ensilage précoce, c'est une des seules variétés qui a une bonne résistance contre 
l'helminthosporiose. 

LG 30.222 :  La variété de référence pour les maïs précoces que ce soit en ensilage ou en grain. Sa teneur en amidon et sa régularité 
de rendement le confirment comme une variété leader. 

KWS Fabregas : Rendement élevé avec très bonne résistance à la verse. Bon développement juvénile. 
SY Tribore :  Très bonne résistance à la verse. Présente un potentiel de rendement élevé avec une faible sensibilité à 

l’helminthosporiose. 
SY Amboss :  Son haut potentiel fourrager et son bon comportement en végétation (verse et maladie du feuillage) sont ces principaux 

atouts. 
Mi- précoce 
 

LG 30.218 :  Convainc principalement par sa qualité. L'essayer en production laitière, c'est l'adopter pour de longues années. 
LG 30.248 :  Haut rendement en matière organique digestible grâce à la combinaison de son rendement et de sa digestibilité. Plante 

compacte et massive. 
KWS Gottardo :  Une bonne teneur en amidon avec une bonne digestibilité. Meilleure tolérance à l'helminthosporiose de sa catégorie. 
RGT Geoxx :  La variété de référence quand il s'agit de refaire le stock fourrager. Son potentiel de rendement est sans limites. 
 

Profitez des ventes anticipées jusqu'au 15 janvier 2016 pour bénéficier des meilleures conditions d'achat ! 
 
Pour plus d'informations veuillez prendre contact avec votre Landi ou le service technique de Semences UFA.  
 

 

Le 16 décembre a eu lieu la sortie UFA suivi par plus de 45 éleveurs, 3 
visites d’exploitations : 2 en production laitière (robotisées) 1 en 
production viande bovine et volaille. La journée s’est terminée par la visite 
de la Tissot Arena à Bienne. Tout ceci dans une excellente ambiance. 

Suisse-Bilanz

UFA 996-W/UFA 
996 CYCLO EXTRA
La conservation et le stoc-
kage induisent une dimi-
nution de la plupart des 
teneurs vitaminiques du 
fourrage de base, et plus 
particulièrement du Beta-
carotène–complexe vita-
minique précurseur de la 
vitamine A. Or, le �-carotène joue un rôle 
essentiel dans les processus de la repro-
duction. Un apport de vitamines/�-carotène 
durant la deuxième moitié de l’affourage-
ment hivernal permet de prévenir des 
symptômes carentiels tels que chaleurs 
asympto-matiques voire absentes et fé-
condité insuffi sante.  
 
Effets du bêtacarotène
• Favorise la formation de l`ovule
• Les vaches montrent plus clairement 

les chaleurs
• Moins de retour d’oestrus et diminuti-

on des avortements
 
Rabais Fr. 50.-/100 kg jusqu’au 
27.02.16 

En 2016, un Suisse-Bilanz bouclé et 
calculé sur l’année civile précédente, 
soit 2015, est demandé ! 
Votre Landi ArcJura est à votre disposition 
pour remplir:
• Vos dossiers PER
• Vos plans de fumure «Services offerts à 

tous les actionnaires LAJ »
• Vos dossiers PLVH
Réaliser ces dossiers en début d’année vous 
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permet de ne plus avoir à y penser lorsque 
les grands travaux commenceront. 
N’oubliez pas de prendre avec vous le der-
nier recensement parcellaire, l’effectif ani-
mal sur la période du 01/01/2015 au 
31/12/2015, les contrats de cession/reprise 
d’engrais de ferme (hodufl u) et vos codes 
d’accès AGATE.
Pour ce faire, merci de prendre contact 
avec votre conseiller Landi ! 
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Un hiver sans verglas et sûr, 
dans le respect de l‘environnement
LANDOR et les LANDI proposent depuis plus de 30 
ans non seulement des engrais mais aussi des 
produits destinés au service hivernal. La sécurité 
des routes, des escaliers et des places est ainsi 
garantie, pendant tout l’hiver.
 
VIAFORM liquide et granulé – 
le déverglaçage autrement
Le produit de déverglaçage VIAFORM est une so-
lution d’acide formique (formiates) initialement 
développée pour une utilisation non corrosive sur 
les pistes d’atterrissage. Disponible sous forme 
liquide ou granulée, il fait très rapidement fondre 
le verglas. VIAFORM est sans danger pour les 
pieds des animaux, les plantes et les organismes 
aquatiques. Il est entièrement biodégradable et ne 
laisse aucune trace sur les sols en pierre naturelle 
et en béton. Les formiates peuvent être utilisés 
sans réserve sur les trottoirs qui bordent des sur-
faces enherbées. 
 
CHLORURE DE CALCIUM et CHLORURE DE 
MAGNÉSIUM – le service hivernal à basses 
températures
Le service hivernal fait appel aux chlorures de cal-
cium et de magnésium dans les endroits exposés 
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et lorsque les températures sont très basses 
(jusqu’à moins 20°C). Ces produits complètent 
parfaitement le sel classique. Ils sont aussi utili-
sables en été, pour lier les poussières. 

DI-MIX – avantageux et très effi cace
DI-MIX contient non seulement du CaCl2 (chlorure 
de calcium) mais aussi 65 à 70 % de NaCl (chlorure 
de sodium, sous forme de sel gemme). Le NaCl 
complète l’action du CaCl2 en éliminant les 
plaques de glace restantes. Son effet fondant est 
très rapide et il est encore effi cace à des tempéra-
tures inférieures à moins 10°C.
 
ANTI-GLISS – les avantages 
de l’argile expansée
ANTI-GLISS est produit à partir de schiste, une ma-
tière première naturelle. Il ne contient pas d’additifs 
chimiques. Le principal avantage du schiste – par 
rapport au gravier – est son faible poids. On peut 
donc transporter un volume trois fois plus élevé 
pour la même charge. Ce qui permet également de 
traiter de plus grandes surfaces avec un seul char-
gement et donc d’économiser du temps, de la main-
d’œuvre et du carburant. ANTI-GLISS est aussi utili-
sé en horticulture (substrat et drainage).cium et de magnésium dans les endroits exposés sé en horticulture (substrat et drainage).

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

Variété Bio disponibles Printemps 2016
Bio Landi ArcJura

Rdt MS digestibilité 
pl. entière

teneur en 
amidon NEL

précocité 
de la pl. 
entière

vigueur au 
départ de la 
végétation

en 
végétation à la récolte

plante 
cassées à 
la récolte

Charbon 
commun

Helminthos
poriose

densité 
(pl/m2)

Fabregas
Ensilage
précoce + O + O ++ ++ ++ ++ ++ ++ O 10

KWS Gottardo  +++  +++  +++ ++  +++  + ++ ++ ++  +  + 9.5
RGT Geoxx ++ ++ ++  +  +  +  + ++ ++ ++  + 9.0

Variétés 
grain

Rdt grain
précocité 
relative au 

groupe

Indice
 Pufa-Mufa

vigueur au 
départ de la 
végétation

en 
végétation à la récolte

plante 
cassées à 
la récolte

Charbon 
commun

verse 
fusariose

Helminthos
poriose

aptitude 
variétale au 

battage

densité 
(pl/m2)

KWS Gottardo Grain mi-tardif   ++  + moyen  + ++ ++  +  +  +  +  ++ 9.5

Variétés
 ensilage

Résistance à la verse racinaire Résistance

Ensilage
 mi-précoce

Résistance à la verse racinaire Résistance

Caractéristiques selon la Liste Recommandée pour la récolte 2016

Claude 
Boillat

Fabrice  
De Biasio

Marylaure 
Evalet

078 662 93 24
Franches-Montagnes

079 502 42 85
Ajoie - Vallée de Delémont

079 519 77 82
Jura bernois - Val Terbi

Vente anticipée  
Bacs à lécher
Commander maintenant les bacs à lécher, 
c’est bénéficier de conditions très favo-
rables.
 
Que ce soit pour la complémentation des 
génisses ou vaches en stabulation libre 
ou en complément à la ration des vaches 
attachées; sur l’aire de sortie (SRPA); 
chaque animal peut couvrir individuelle-
ment ses besoins.
 
S’il n’est techniquement pas possible 
d’apporter le minéral MINEX 971 aux 
vaches taries, il est indispensable de leur 
mettre à disposition un Cake Bloc Va-
cances. Seule une vache, qui remplit ses 
batteries en phase de tarissement, peut 
développer le maximum de ses perfor-
mances en phase de lactation. Ainsi, les 
meilleures conditions sont en place pour 
une bonne fécondité. 

A L I M E N T S  U F A
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Toute l’Equipe de votre Landi ArcJura vous 
remercie de votre fidélité, de votre 
confiance accordée et vous souhaite une 
joyeuse Année 2016!

Bonjour 2016 !

Date à réserver !

TEAM  
SAIGNELEGIER

Agro Courtelary 
Promotion

Nouvelle remorque 
Agrola sur la route

14 au 17 janvier 2016: Swiss expo à Lau-
sanne.
05 février 2016: Séance de site pour les 
agriculteurs de la région de Delémont et de 
Moutier. Visite de la nouvelle Landi à Mou-
tier et projets LAJ.
12 février 2016: Séance production végé-
tale. M. Pierre-Yves Perrin, directeur à la 
FSPC, sera présent pour débattre du marché 
des céréales et des oléagineux.

Petite entité, mais multifonctionelle! 
Vous trouverez sur ce site un dépôt     
agricole, un centre collecteur et un ma-
gasin Landi.
 
Une équipe dynamique forte de 8 personnes 
est là pour vous y accueillir et vous prodi-
guer les meilleurs conseils.
 
Suite à quelques modifications de l’agence-
ment du magasin et l’arrivée de Claude 
Boillat pour renforcer le secteur Agro, ce 
centre s’est tout à fait adapté à la clientèle 
des Franches-Montagnes et à l’évolution du 
marché.
 
Que vous soyez agriculteur, cultivateur, pro-

En septembre dernier,  Daniel Zuercher 
a été nommé au poste de respon-
sable Agro pour le Vallon de St-Imier 
et du site de Courtelary. 
Ses connaissances professionnelles 
seront un atout pour servir et satis-
faire au mieux la nombreuse clien-
tèle agricole de cette région.

Félicitations à Daniel, nous lui 
souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle fonction !
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AGROLA évolue au niveau suisse.
Agrola est désormais la marque de tout le 
secteur Energie. Si le diesel, l’essence et 
l’huile de chauffage sont à votre disposition 
quotidiennement, c’est aussi grâce aux ca-
mions qui sillonnent Jura et Jura bernois 
plus de 300 jours/an. Landi ArcJura a ter-
miné le renouvellement de son parc véhi-
cules par l’acquisition d’une nouvelle re-
morque de 18 000 l de capacité. L’ancienne 
avait... 39 ans! Agrola a été toute l’année 
sous tension. Les camions n’ont jamais au-
tant transporté. La baisse de l’euro en début 
d’année, la chute du baril depuis septembre, 
l’augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 
2016 et un service propre et soigné nous ont 
beaucoup aidés.

A G R O L A

C L I N  D ’ O E I L

23/25 février 2016: Séance UHS.
19 mars 2016: 20ème édition Arc Expo Ju-
rassien à Saignelégier.
14 au 16 avril 2016: Anniversaire magasin 
Landi Delémont: 1 an!
14 mai 2016: Junior Arc-Expo à Saignelé-
gier.

priétaire d’une maison ou jardinier amateur, 
c’est un vaste choix d’articles pour toutes 
les saisons qui vous y attend avec un parking 
et des possibilités de chargement aisées. 
 
Sur la photo de gauche à droite : Philippe 

Boichat, Jean-Noël Froidevaux, Béa-
trice Deloséa, Fanny Aubry, Vincent 
Froidevaux, Virginie Lüthi, Corinne 
Guenot et Claude Boillat.

Horaires Agro :
Lundi-Vendredi  8h00-12h00/13h30-18h00
Samedi              8h00-12h00

Horaires magasin :
Lundi-Vendredi  8h00-12h00/13h30-18h30
Samedi              8h00-12h00/13h30-16h00

Renseignements :
Magasin :               032 936 51 15 
Dépôt agricole :      032 936 51 21
saignelégier@landiarcjura.ch 

Agrola : En vedette en 2016
Nouveau logo, positionnement en énergie 
photovoltaïque, développement du marché 
des pellets de bois et suivi de notre clientèle 
diesel sont autant de défis que de chances 
pour 2016.
 
Merci à notre très fidèle clientèle ! 


