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Delémont
Magasin Agro
29 janvier, ouverture du nouveau magasin Landi à Delémont. Mais alors... que
va-t-il se passer sur l’ancien site ?
A peine l’ouverture passée, les grands travaux commencent dans l’ancien magasin...
transférer les stocks, vider le magasin, démonter les anciennes gondoles et nettoyer !
Maintenant place au magasin Agro. Plusieurs gros travaux sont encore prévus: démontage de la véranda, construction de
deux locaux (phytos et Pangas) durant l’été.
Le projet:
Le secteur Agro, repoussé au dépôt avec le
bureau dans un container, va enfin reprendre
la place qui lui est due ! L’idée est de bien
présenter les intrants agricoles déjà proposés, actuellement mal mis en valeur, mais
aussi de proposer de nouveaux articles spécifiques aux besoins des agriculteurs: Produits de nettoyage, désinfectants pour les
étables, filets et plastiques pour balles

rondes, produits auxiliaires, voilà quelques
pistes développées. Il sera agréable de présenter également des terreaux, engrais et semences de gazon pour un choix
ciblé selon les besoins.
L’équipe:
Daniel Schmid, responsable du magasin,
sera épaulé par Michel Schaller et Frédy
Joray, également responsable du centre
collecteur. Une collaboration avec la Landi
Moutier est intensifiée afin de dynamiser le
stockage des produits, les compétences et
l’organisation du travail.
Les horaires:
Lun au ven 07h30 – 12h00 13h30 – 17h30
Samedi		 08h00 – 12h00
Pour tous conseils ou commandes, l’équipe
Agro Delémont est toujours atteignable au
numéro : 058 434 16 20 et se réjouit de vous
accueillir dans le magasin Agro de Delémont!

ARC JURA SA
Euro
Voilà un début d’année économique que
personne ne prévoyait ! 15 janvier 2015...
l’annonce tombe comme
l’effet d’une bombe : la
BNS renonce à maintenir
le taux plancher de 1,20
Fr. pour 1 Euro.
Si, dans un premier temps,
on ne se rend pas trop
compte de ce que cela représente pour le
secteur agricole, au fil des discussions
avec des collègues, on commence de
comprendre les incidences directes. En
l’espace de 24 heures, nos produits agricoles suisses pour l’exportation augmentent de 20%. Mais en contrepartie, théoriquement, les intrants importés coûtent
20% de moins !
Théoriquement... oui ! Mais pratiquement ? Les attentes des agriculteurs face
à sa Landi sont grandes. Les réponses,
même si elles ne sont pas instantanées,
sont pourtant bien présentes. Si on fait un
premier bilan après 2 mois, on a des
baisses de prix dans les aliments du bétail, les minéraux et les laits pour veaux.
Les doses de maïs en ventes anticipées
ont été adaptées, toutefois avec des semences en partie produites en Suisse,
l’effet Euro n’est que partiel, mais n’estce pas aussi notre rôle de soutenir la production indigène ?
Malheureusement, pour les engrais, avec
des achats en fin d’été, les stocks sont
là... et heureusement, car même un taux
de change intéressant ne permet pas de
trouver de la marchandise en suffisance
quand elle se fait rare sur le marché européen. Donc, non seulement on aurait des
problèmes de disponibilité de produit,
mais avec un prix à la hausse sur le marché EU, le taux de change bas ne suffirait
pas à compenser!
Cependant, dès les prochains achats,
cela devrait être à la baisse. Supposition? A chacun son Euro vision...
Joseph Girardin, DAS Agro
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Ouverture – variable selon région et saison
consultable sur le site internet:
www.landiarcjura.ch/agriculture
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Pour toutes questions de fumure

Engrais foliaire
Apport complémentaire
Les plantes absorbent les éléments nutritifs
indispensables à leur développement, principalement par les racines. Elles sont aussi
capables d’assimiler les éléments fertilisants par les feuilles. On peut considérer la
fertilisation foliaire comme complément d’une fumure au sol. Elle permet
d’éviter une carence momentanée
lorsque les conditions sont défavorables (sols froids, compacts, imperméables ou gorgés d’eau, ainsi qu’en périodes de sécheresse ou de fortes chaleurs)
et que les racines ne peuvent plus absorber
suffisamment d’éléments fertilisants.
Le colza a un besoin élevé en oligo-éléments tels que bore, manganèse et molybdène. Le bore veille au processus de déve-

Josef Kübler
Téléphone 079 813 77 62

loppement équilibré et sain, en particulier
pendant la phase comprise entre le stade
avant la floraison et le stade fécondation. Le
manganèse améliore la tolérance au stress
en cas de sécheresse et de gel. Le molybdène est requis pour une valorisation optimale des apports d’azote. Les symptômes
d’une carence en oligo-éléments ne sont
pas toujours visibles, mais ceux-ci ont un
effet négatif sur le rendement.
Application pour colza (printemps) : Photrel
liquide 3 l/ha en combinaison avec Azos 2 l/
ha.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez-vous adresser auprès de votre LANDI ou de votre conseiller LANDOR.
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Pour toutes questions de fumure
Jean-François Hulmann
Téléphone 079 632 10 09
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Thomas Habegger
Tél: 079 309 00 79

thomas.habegger@fenaco.com

www.semencesufa.ch

BLÉ TOP

UFA Helvetia Highspeed®

Fumure
La fumure peut partiellement influencer la
teneur en protéine des blés. Selon les essais officiels, voici quelques pistes
conseillées:
• Une fumure azotée minimale est nécessaire pour atteindre un niveau de rendement en grain et de protéines convenable.
• Le fractionnement en 3 (au lieu de 2) apports azotés augmente significativement

Nouveau

la teneur en gluten humide.
• Un dernier apport tardif (floraison) augmente la teneur en protéines, à condition
qu’il soit absorbé par la plante (météo).
Toutefois, le rendement diminue.
Un fractionnement de 20-40-80 kg N/ha à la
dernière feuille donne des résultats satisfaisants au niveau du taux de protéines sans
affecter le rendement et la qualité boulangère.

!

Envie de plus rendement?
Caractéristiques:
• fournit de hauts rendements même
en conditions de stress hydrique
• bonne mise en valeur du lisier
• jusqu’à 1000 m d’altitude

moins de ray-grass
a moins de fluctuation de rendements
fétuque élevée riche en sucre avec de hauts rendements
a se laisse bien ensiler et tolère les coups de chauds

grandes-cultures-bio.ch

Participez dès maintenant,
avec votre LANDI, à la Journée suisse
des Grandes Cultures Bio.
Venez nous rendre visite à la Journée suisse des Grandes Cultures Bio qui se déroulera
à Courtételle (JU) le samedi 13 juin 2015. Vous aurez l’occasion d’y vivre de près les
dernières tendances et nouveautés concernant la production, la commercialisation de
produits biologique et les techniques de travail du sol.
Cette manifestation sera axée sur la pratique:
De nombreux essais seront présentés: céréales, maïs, oléagineux, cultures mixtes, lutte mécanique
contre les mauvaises herbes. Au programme: essais, exposition et présentation de machines
équipées de systèmes de précision, caméras et GPS ainsi que démonstration de procédés de
travail réduit du sol et visites de cultures. Les principaux acteurs et fabricants du secteur seront
par ailleurs présents.
Votre LANDI se réjouis de vous accueillir:
LANDI ArcJura et nos partenaires attendent votre visite sur notre stand pour partager le verre de
l‘amitié et vous présenter nos nouveautés.

première fétuque des prés tetraploïde
a hauts rendements

www.semencesufa.ch

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

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

Action Prix net !
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CLIN D’OEIL

Séance Landi
Informations hivernales
Au mois de février, les clients de la
Landi ont eu l’occasion de participer à
2 séances.
Actualités en production végétale
Le premier thème traitant de la commercialisation des céréales par Michel Crausaz a
suscité beaucoup de discussions ! Puis,
le Dr. Dario Fossati a su expliquer simplement les différents facteurs qui favorisent la
germination sur pied des céréales. Il a poursuivi sa présentation par les critères qui influencent la teneur protéique des blés,
thème d’actualité avec le paiement à la qualité dès cet automne. Après le repas, les
collègues Landi ont repris les communications avec les actualités phytosanitaires, la
démarche pour bien choisir ses variétés de

maïs selon son type de ration, les analyses de
sol, l’intérêt du chaulage et les conditions pour
les achats anticipés. Une discussion générale
sur la baisse des prix et le rôle de la Landi a
clôturé la séance!

ALIMENTS UFA

Séance UHS
Elle s’est déroulée à Loveresse le 25 février.
Une partie théorique le matin a permis la
présentation des résultats techniques des
exploitations bénéficiant de la prestation
UHS dispensée par le service technique
UFA. Une partie technique sur la phase de
tarissement de la vache laitière est présentée par le Dr. Radigue avec des exemples
très bien imagés. L’après-midi, une partie
pratique en exploitation a permis de concrétiser les exemples de la matinée.
Vous n’avez pas pu y assister ? Un thème
vous intéresse ? Alors n’hésitez pas à
consulter les présentations sur le site internet de votre Landi
 	 www.landiarcjura.ch

ALIMENTS UFA

Magnésium et sodium
Le duo du printemps

Journées UFA
Dans votre LANDI

Complémentation ciblée
La saison de pâture va bientôt commencer;
et c’est connu, l’herbe printanière est spécialement pauvre en magnésium. Un apport
insuffisant de magnésium peut induire des
symptômes de carences tels que crampes
(tétanie d’herbages), inappétence et
troubles de la fécondité. Par contre, l’herbe
de première pousse est plutôt riche en potassium. Une complémentation ciblée en
magnésium et en sodium s’impose donc durant cette période.

Rabais de 10% sur les aliments UFA
pour animaux d’agrément

Grâce à son appétibilité légendaire, MINEX
974 équilibré en Ca et en P et contenant 150
g/kg de magnésium, auquel on ajoute 60 à
80 g de sel bétail, garantit une excellente
complémentation du fourrage de base.
MINEX 974
Pour une mise à l’herbe sécurisée
  
Offert 50 kg de sel bétail
à l’achat de 100 kg de composés
minéraux MINEX/UFA

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 25.04.15, en plus un
grand concours

Offert 1 sac UFA-Ketonex
à l’achat de 200 kg composés minéraux MINEX/UFA
Rabais MINEX
supplémentaire de Fr. 60.-- à l’achat de
600 kg de MINEX
Valable jusqu’au 9 mai 2015

Fabrice
De Biasio

Marylaure
Evalet

079 502 42 85
Ajoie - Vallée de Delémont

079 519 77 82
Jura Bernois - Val Terbi

Claude
Boillat
078 662 93 24
Franches-Montagne
www.landiarcjura.ch
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PORTRAIT

Team
Magasin Delémont
Situé à la sortie de Delémont en direction de
Moutier ou du Val Terbi, le tout nouveau magasin Landi de Delémont, inauguré à fin janvier, a déjà pris un bon rythme de croisière
avec à son bord Kajuska Racine, responsable magasin et une équipe renforcée.

fois dans un magasin Landi en Suisse.
De plus, les horaires d’ouverture ont été élargis et mieux adaptés aux habitudes de la clientèle. Vous y trouverez aussi un grand parking gratuit et très facile d’accès.

Ils proposent dans cette toute nouvelle infrastructure un service et des conseils professionnels pour toute la population. Des
articles allant du matériel de jardinage au
matériel ménager en passant par des produits du terroir, un vaste choix de boissons,
et tout nouveau les fruits et légumes en
libre-service, un assortiment complet pour
tout un chacun. Le centre de jardinage est
un concept inédit réalisé pour la première

Sur la photo, de gauche à droite en partant
du bas : Michel Koller, Alain Lovis, Katjuska Racine, Magalie Meier, Aline
Dominé, Nathalie Crevoiserat, Thérèse
Scheurer, Marie-Claire Vuattoux, Nadège Tanner, Nadège Fleury, Alice
Jeannerat et Jonathan Zbinden.
Horaires :
Lundi - Vendredi : 8h00 - 18h30 (non-stop)
Samedi :					 8h00 - 17h00 (non-stop)
Pour tous renseignements contactez-les au :
                           058 434 16 25
C’est une équipe motivée qui vous souhaite
un magnifique printemps et de joyeuses
fêtes de Pâques!

SERVICE

Livraison
Nouveau camion
Dominique Berbier est notre chauffeur-livreur pour la Landi ArcJura. Il
se charge des livraisons pour l’Ajoie,
mais aussi pour les autres régions de
la Landi.
Il assure également l’échange de marchandises entre les différents dépôts en
cas de besoin. Malgré l’augmentation
des livraisons directes chez les agriculteurs, votre Landi ArcJura confirme sa
volonté d’un service de livraison rapide et
personnalisé. Pour ce faire, le véhicule a
été remplacé.
Bonne route et ouvrez l’œil, vous ne
tarderez pas à croiser Dominique sur
les routes ou sur votre exploitation !

AGENDA

On vous attend ...
Voici les prochains rendez-vous à ne
pas manquer!

AGROLA

9.5.15 Junior Arc Expo. Nous soutiendrons la manifestation avec la présence
d’un stand aux abords du ring. Venez
nombreux soutenir ces jeunes éleveurs!

Commander ?
Les prix du diesel et des huiles de chauffage
sont très volatils. Faire une prévision, supposer que les prix vont baisser, mettre en
relation le prix du baril avec un événement
de guerre ou climatique, tout ça est démodé
et inutile. Depuis plusieurs mois, le prix du
baril a baissé. Les prix de toutes les énergies (Pétrole, électricité, gaz) sont actuellement très favorables. Notre conseil est
simple: Ne spéculez pas, calculez au

mieux vos besoins et
vos liquidités, réservez et COMMANDEZ!
Nous pouvons vous
garantir des prix, même à 3 mois. AGROLA
058 434 16 90, Daniel Willemin vous répond
et vous donne un prix et une disponibilité de
livraison. Nous pouvons vous satisfaire en
diesel, huile de chauffage 10 PPM et Eco, et
également en pellets de bois Agrola!

13.6.15 Journée Suisse des grandes
cultures Bio et du travail du sol à Courtételle. Votre Landi tiendra un stand avec
nos partenaires: UFA Semences, aliments
UFA, Landor et GOF. Venez nous dire bonjour et nous nous ferons un plaisir de vous
montrer nos actualités et partager le
verre de l’amitié.
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