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Réceptions 2015
Organisation
Quelques rappels pour gagner du
temps.
Pour organiser les livraisons au
centre collecteur, il est important
de téléphoner avant! Merci d’annoncer votre venue en sachant
répondre à ces questions:
• 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! Sans rendez-vous,
vous passerez après les autres. Soyez à
l’heure.
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,
début octobre pour les autres productions.
Pour le Bio, le prix indicatif est versé dès
septembre.
Moulin tiers: la marchandise sera rechargée
pour un tiers, sur votre ordre et à vos frais.
Stock producteur: votre stock producteur
peut être échangé contre de l’aliment UFA.
Un taux d’échange de 50 ou 100% sur la

quantité est proposé. Le prix de
l’orge valorisée varie selon le
taux choisi. Sans contrat de reprise, sans frais de stockage
ni de sortie, le partenariat est
évident et conﬁant. Il n’y a qu’un
seul stock et le blé fourrager, les
pois etc. sont corrélés sur le facteur orge.
Les prescriptions d’hygiène pour
les producteurs sont disponibles sur le site
internet www.landiarcjura.ch

Cultures associées
Voulues par la politique, acceptables pour
les producteurs, difﬁciles pour les centres
collecteurs.
Merci d’annoncer assez tôt vos livraisons
car des plages de réception seront prévues.
Nous prélèverons 2 échantillons, un de
garde et un 2e qui servira à déterminer les
proportions de votre livraison. Le triage se
fait sur notre trieur de Alle. Le résultat sera
communiqué ultérieurement. En cas de recours, l’échantillon de référence sera ouvert.
Le prix payé sera calculé en proportion des
cultures, en déduisant les frais de triage si
besoin.
Pour 2015, les taxes de conditionnement
sont celles de la culture «chère» du lot. Les
autres frais de gestion/conditionnement sont assurés par le CC.

ARC JURA SA
AGRO-morosité
Depuis que la nouvelle PA 2014-2017 et
que toutes propositions de modiﬁcations ont été éloignées
dès les consultations,
l’agriculture suisse et
celle de notre région aussi
est morose. Le prix du lait
ajoute encore une couche
à l’ambiance. IL EST
TEMPS DE REAGIR. Même les meilleures
entreprises suisses ont clamé au scandale après la chute de l’euro. Pourtant
bon nombre d’entre elles afﬁchent d’excellents résultats au premier semestre
2015. L’agriculture est capable de réagir.
Les modiﬁcations d’octroi des paiements
directs dictées en 2014, plus difﬁciles à
faire dans le terrain que sur papier, ont
surpris les pourvoyeurs cantonaux, qui
pensent déjà à les réduire. Voilà bien la
preuve d’une réaction rapide de l’agriculture.
Une valorisation des productions suisses
est possible, même si l’euro fait mal aux
produits suisses. Des pistes de production existent (volaille, porcherie, cerises,
production BIO (oui, aussi!), production
de viande (aussi intensif)). Pour Landi ArcJura, la difﬁculté est de comprendre la
multitude des besoins de l’agriculture. L’exploitation agricole «lait, élevage,
céréales» n’existe plus. VOUS, agriculteurs, êtes toujours plus spécialisés et
professionnels. Certains sont tournés
vers l’extensiﬁcation (réseaux, hautes
tiges, qualité paysage), d’autres vers la
production (volaille, atelier de veaux
blancs) ou encore vers la technique (agro
en trepreneurs, BIO, Bio gaz et énergie). Il
n’y a pas une seule réponse à la politique
agricole proposée, mais la morosité nous
empêche de voir nos possibilités. Le pire
est de ne rien faire, car c’est toujours
une erreur. Je vous encourage à rester
des paysans, donc des entrepreneurs.
Landi ArcJura s’adaptera à vos besoins
de paysans.

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

2942
2800
2740
2350
2608

Alle
Delemont
Moutier
Saignelégier
Courtelary

Contacts
 032 471 09 39
 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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Essai variétal
Suivez-nous...

PRIMES
PAYSAGE

Dans le but de comparer différentes variétés de maïs les plus adaptées à nos
conditions régionales, un essai en collaboration avec UFA semences est mis en
place.Il s’agit de variétés de maïs 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, idem 2014) accueille 8 variétés différentes. le semis a été effectué le
22 avril.
La visite des essais est prévue le mercredi 9 septembre en soirée dès 18H00.
Réservez d’ores et déjà cette date !

Lors de vos semis, n’oubliez pas le
programme de diversiﬁcation du
paysage.
Pour la mise en place d’un «couvert végétal ﬂeuri en interculture (engrais vert)»,
d’une «culture colorée» ou d’un «couvert
associé», n’hésitez pas à nous demandez une offre !
Notre fournisseur, UFA Semences, propose un large choix selon l’utilisation prévue, le type de sol ou les conditions de
semi. Tous les produits sont disponibles
sur commande ou sur réservation.
Vos conseillers Landi se tiennent à
votre disposition pour tout complément d’information.

Herbage
Apports Mg
La magnésie est un élément très important dans les herbage et bien souvent négligé.
Pourtant ses avantages sont nombreux:
•Améliore l’appétence des fourrages
•Améliore la fécondité
•Prévient la tétanie d’herbage et apport des minéraux essentiels pour les animaux
•Améliore la teneur en protéines et
vitamines
Des solutions existent:
•Chaulage : la chaux Méac contient
12% de magnésium sous forme d’oxyde
•Ajouter de la Dolomie ou de la Kieserite dans les engrais vrac
•Privilégier le Nitrate Magnésien Soufré (24+5Mg+7S) pour les apports d’azote
entre les coupes.

N’hésitez à demander conseil auprès
de votre conseillé Landi !

Juin 2015
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SEMIS

Chaulage
Epandage sur chaume
Le chaulage est une technique agricole
qui consiste à apporter des amendements minéraux basiques à un sol pour
lutter contre son acidité ou son acidiﬁcation.
Le chaulage a pour effet :
- Améliorer la structure du sol, de compenser l’acidiﬁcation produite par l’activité
biologique en augmentant un pH trop bas,
de favoriser l’assimilation des éléments nutritifs par les végétaux, d’empêcher la repousse des mauvaises herbes ne supportant

EŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞĚĞĐŚĂƵůĂŐĞĞƐƚăǀŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞ͊
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Nouvelle prairie

que les sols acides
- Effet molluscide: Destruction des muqueuses des limaces. Réduction des limaces
dans les cultures.
- Effet fongique: Rotations chargées en
betteraves: amélioration de la structure des
sols endommagés et apporte du calcium, limitant ainsi le rhizoctone de la betterave.
- Diminution pression infectieuse. Un
temps frais, pluvieux avec des sols
acides favorise le pied noir. Par son effet sur
la diminution de la battance des sols, il
freine le développement du champignon sur
les racines.
N’hésitez de nous demander une offre
pour un épandage «rendu-racine» par
nos soins !
Pour toutes questions techniques, votre conseiller Landi se tient à votre disposition, ou annoncez déjà vos surfaces pour un chaulage sur chaume
auprès de notre spécialiste Emmanuel
Dirrig au 079 917 20 67.

Il est temps de penser aux semis
d’été. Pour réussir la mise en place
d’un mélange fourrager, il est important de bien préparer le lit de semences.
Avec ou sans labour ce dernier doit être
assez ﬁn (pas de farine) et légèrement
motu en surface. Il est conseillé de semer
à une profondeur de 1 à 2 cm pour que les
semences soient légèrement couvertes
de terre. En condition normale, un passage de rouleau assure la capillarité de
l’eau et permet une bonne levée.
Ne pas oublier la fumure, 30 unités
d’azote/ha au semis permettront d’assurer une croissance rapide du mélange.
Une coupe de nettoyage précoce permet
aux plantes les plus lentes (pâturin des
prés) d’avoir une chance de s’établir.
Pour toutes questions techniques votre
conseillé régionale UFA Semences, Thomas Habegger au 079 309 00 79 ou votre
partenaire Landi se tiennent à votre disposition.

UFA

Un bel été...
Alimentation vaches laitières: Passer
un bel été avec UFA.
L’alimentation estivale des vaches laitières
est sujette à de nombreuses préoccupations
concernant la maîtrise:
• du transit
• des teneurs
• de la fécondité
• du pâturage, quantité et qualité d’herbe.
UFA a les solutions pour gérer cette période
avec:
• des aliments spéciﬁques (UFA 256 Fibralor, UFA 280 Bio, UFA 264-1, UFA 250
Spéciﬂor...)
• des minéraux et bacs à lécher adaptés
• des spécialités appropriées (alkamix/ready, Rumilac...)

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à
contacter le Service technique UFA à Delémont:
Coquard Jérôme portable 079 173 57 36
jerome.coquard@ufa.ch
Vincent Fietier portable 079 518 37 96
vincent.ﬁetier@ufa.ch

Votre technicien UFA

Votre technicien UFA

Jérôme Coquard

Vincent Fietier

est atteignable au
079 173 57 36

est atteignable au
079 518 37 96

BIO

Compte
marchandise UFA
Aussi pour exploitations Bio !
La production de céréales fourragères est
intéressante dans grand nombre de rotations, aﬁn de diminuer la charge en maladies et mauvaises herbes des terres ouvertes. La mise en compte marchandise
UFA des céréales permet aux exploitations bio d’obtenir de meilleurs prix. En
contrepartie, un assortiment complet
d’aliments composés et de concentrés
protéiques est à disposition.
Informez-vous des conditions auprès
de votre Service technique UFA ou
dans votre LANDI, et lors de votre livraison de céréales au centre collecteur, n’oubliez pas de les annonJuin 2015
cer en «Stock producteur» !
A R C JURA SA

PORTRAIT

DIVERTISSEMENT

Team
Centre collecteur
La saison des moissons arrive tantôt...
votre Landi ArcJura compte pas moins
de 5 centres collecteurs répartis sur
les différentes régions d’activités.
Avec plus de 24’000 tonnes réceptionnés en
2014 sur l’ensemble des sites, le team des
silotiers attend avec impatience le début
des récoltes aﬁn de peser, trier, sécher, stocker et préparer au mieux les céréales pour
permettre leur commercialisation ou leur
transformation en aliment.

Concours
A vos mails...
7 jours sur 7 et jusque tard dans la nuit, ils
réceptionneront sur rendez-vous toutes variétés avec ou sans label ou bio.
Chaque entité possède une installation de
séchage performante et des infrastructures
aux normes des règlementations actuelles.
De gauche à droite sur la photo, vous trouverez Frédy Joray de Delémont, Jérôme
Christen et Roland Zbinden de Alle,
Willy Fluckiger de Porrentruy, Claude
Boillat de Saignelégier et en médaillon,
Elie Zuercher de Cormoret.

Participez en répondant par e-mail à la
question suivante:
Quel est le numéro de téléphone pour
prendre rendez-vous au centre collecteur
de Alle ?
A gagner des bons d’achat Landi à faire
valoire dans nos différents points de
vente:
1er prix:
100.2 ème prix: 70.3 ème prix: 50.Envoyez votre réponse à l’adresse suivante:
info@landiarcjura.ch avec votre nom
prénom, adresse, mention «concours
AGROactuel» suivie de votre réponse!
Délai de réponse: dimanche 12 juillet
2015 à 23H59 !
Alors ... à vos claviers et bonne chance à tous !!

AGENDA

D E PA R T E N R E T R A I T E

• 9.9.15: Présentation des essais de maïs, en collaboration avec UFA Semences et Landor.
Rendez-vous en soirée, dès 18H00 pour la présentation suivi d’un moment convivial.
• 16 au 25 octobre: Foire du Jura à Delémont. Landi ArcJura sera présent au secteur agricole.

Après 41 ans de service,
Etienne Rieder, responsable secteur Agro de
Landi Moutier a pris sa retraite le 31 mai dernier.

AGROLA

Pensez Energie
La marque Agrola est bien connue pour
les carburants, les combustibles et des
stations services avec ou sans Top
Shop.
Les agriculteurs sont les ambassadeurs
d’Agrola et nous disposons d’un service de
livraison adéquat, dans tout l’Arc jurassien.
Le shop Agrola de Delémont est bien apprécié, celui de Alle s’afﬁrme tous les jours.
A l’avenir, Agrola se développera dans l’Energie. fenaco a repris les activités de Solvatec, spécialiste en photovoltaïque. 30 collaborateurs sont spécialisés.
AGROLA élargit son programme de vente:
Carburants: Diesel, essence SP 95 et 98,
ess. 2T, Gaz, Adblue et à l’avenir B85, station de recharge.

Etienne Rieder

Combustibles: Huile de chauffage et ECO,
pellets de bois, charbon et briquettes.
Autres énergies: Electricité, hydrogène.
L’énergie la moins chère est l’énergie grise.
Notre objectif est d’augmenter de 2 % par
an notre efﬁcacité énergétique!

Il est entré en fonction le
1er janvier 1974 sous
l’égide de l’Association Agricole de Moutier en tant que chauffeur-livreur-traiteur
puis a accédé au poste de responsable.
Apprécié par le monde paysan de sa région, il a toujours eu à cœur de soutenir
par son travail le développement du milieu agricole.
Dévoué pour son travail mais aussi pour
sa famille, il va dorénavant prendre tout
le temps nécessaire avec ses petites
ﬁlles et il continuera d’ofﬁcier en tant que
berger au pâturage de sa commune. Voilà
un jeune retraité déjà bien occupé !
Nous ne pouvons que lui souhaiter
Juinune
2015 joyeuse retraite : qu’elle soit
heureuse et passionnante !
A R C JURA SA

