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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

Big bang 2021
 

 
L'année 2021 ne
restera pas comme
l'année XXL au
niveau des récoltes.
Pourtant, c'est une
année charnière où
l'agriculture suisse
a transmis son rôle
de production et de

services à tout un chacun, citadins bio
compris. Le résultat du 2 X NON est sans
équivoque. C'est le BIG BANG !
Bien sûr, la météo, les inondations, la grêle
et le covid ont jalonné l'année de moments
difficiles, de problèmes, de joies et de tris-
tesse. Prenons donc le 2 X NON pour posi-
tiver.
En 2021, nous avons pu commencer le pro-
jet AGRO Alle, essentiel pour le futur et
poursuivre l'AGRO Delémont.
Certains défis sont des réussites (Sencrop,
Ecorobotix) et restent dans la vague de
durabilité actuelle en réduisant les phytos
ou en numérisant. Ces projets sont essen-
tiels pour l'avenir de LANDI ArcJura SA
dans son rôle de partenaire privilégié des
agriculteurs.
Certains objectifs ne sont pas atteints,
nous en faisons l'expérience avec vous. La
juste valeur des céréales est un de nos
buts et nous attendons un meilleur soutien
politique aussi à cette production. Avec
vous, nous sommes l'agriculture suisse
pour la Suisse !
Bonne Année 2022 et bonne santé !
Michel Crausaz, directeur LAJ SA

Janvier 2022

M A R C H É  E T  I N T R A N T S

Réservation = sécurité
Le covid ou l'insécurité politique amènent
une situation nouvelle où le manque de
marchandise est possible, même en
Suisse. Le prix est une chose, la disponi-
bilité en est une autre.
Au niveau des engrais, la situation est
encore compliquée. Le problème vient
essentiellement du gaz, dont le prix a très
fortement augmenté à cause des risques
politiques. L'urée est très chère, l'AdBlue
a doublé. Concernant le prix du nitrate, lié
au pétrole, la situation pourrait s'amélio-
rer à la fin du printemps. En ce qui
concerne la potasse, il faut faire l'impasse
en 2022.
Du côté des aliments, le soja non OGM
est difficile à trouver hors Europe.
L'approvisionnement est assuré, mais pas
le prix. Le prix des céréales est élevé dans
nos pays voisins. Les taxes d'importation
ont baissé, mais les aliments vont encore
augmenter. 
L'énergie coûte et coûtera plus cher.
Bien que refusée en 2021, la loi CO2 va
indirectement nous obliger à de nouveaux
efforts de limitation des gaz à effet de
serre. De nouveaux acteurs partagent nos
préoccupations, comme Mooh. Prenez le
train avant que cela ne coûte trop cher
(biogaz, photovoltaïque). Le bilan carbone
de l'exploitation agricole peut être plus
économique, sans une diminution de

confort. Faites confiance à nos
conseillers.
Coût de l'argent : Le mot inflation est de
nouveau d'actualité. Lors de chaque
investissement, il y a lieu de tenir compte
de l'évolution possible des taux d'intérêts.
LANDI ArcJura SA doit aussi évoluer
avec ces éléments dans sa planification
future.
Sans entrer dans un système de contre-
affaires qui ne correspond pas à notre
mentalité, nous avons dû et devrons faire
des choix. Les clients fidèles seront res-
pectés, les opportunistes moins. L'assorti-
ment sera plus limité, mais au coût le plus
juste. Nos efforts de limitation des phytos
et de numérisation continuent.
Nous apporterons une attention particu-
lière à commercialiser les produits phytos
autorisés, même à des dates d'utilisation
échelonnées.
Nous gardons nos forces unies. Nos trois
domaines commerciaux Agro, LANDI et
Agrola sont toujours présents. Nous conti-
nuons à offrir des services et des produits
performants (électricité, EcoRobotix,
barto). 
Notre conseil: Réservez à l'avance 75 %
de vos besoins, soyez ouverts au futur.
Soyez prudents, mais entrepreneurs,
soyez paysans !
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

I N S C R I P T I O N  E N  L I G N E

Pulvérisation ultra précise... annoncez vos surfaces !
Après les démonstrations en 2021 par votre LANDI, la nouvelle prestation de service en collaboration avec AGROLINE
vous sera proposée dès le printemps. Planifiez dès maintenant vos surfaces à traiter et profitez de les annoncer en ligne !
Cliquez sur le site internet, dessinez la parcelle sur la carte, choisissez votre LANDI partenaire et nous interviendrons au
moment optimal.

Présentation de la machine
La machine ARA d'ecoRobotix est un pul-
vérisateur porté de très haute précision.
L'application ciblée d'herbicides, de fongi-
cides, d'insecticides ou d'engrais liquides
est désormais possible grâce à la recon-
naissance des plantes par l'intelligence
artificielle. 
Cette nouvelle technologie assistée par
caméra permet ainsi un traitement plus
écologique et plus économique des rumex
dans les prairies, en comparaison aux
méthodes conventionnelles utilisées
jusqu'à présent.
Durant cette année, d'autres stratégies de
traitements ciblés seront testées dans les
grandes cultures et les cultures maraî-
chères.

Lutte contre les rumex dans les prai-
ries, vos avantages :

Réduction d'intrants jusqu'à 90 %
Rendement de votre prairie préservé
Réduction de la phytotoxicité
Gain en temps et en personnel
Réduction du risque pour l'utilisateur
Tarif par hectare dégressif 

Inclus dans la prestation :
Intervention de la machine ARA
Service complet (tracteur, produits phy-
tosanitaires et pilote)
Suivi et conseil par votre LANDI ou un
technicien AGROLINE

 
Annonce de vos parcelles en ligne
Afin de faciliter les annonces et la coordi-
nation des interventions sur les parcelles
par région, vous avez la possibilité de

dessiner les parcelles que vous souhaitez
traiter durant la saison à venir. L'inscrip-
tion de vos parcelles peut se faire facile-
ment et via le site www.agroline.ch /fr/-
innovations/boutique-innovagri. Le N°
de téléphone 058 434 16 14 reste toujours
d'actualité.
Besoin de renseignements ? N'hésitez pas
à contacter votre LANDI régionale ou votre
technicien AGROLINE.  

Lutte contre la pyrale du maïs: passez vos commandes en ligne! 

Les auxiliaires sont disponibles sous différentes formes pour une application manuelle ou à l'aide de drones, lesquels 

permettent un gain de temps considérable. Les données parcellaires nécessaires pour les lâchers par drones peuvent être 

saisies par l'agriculteur lui-même ou dans les LANDI sur le site www.bioprotect.ch/optidroneFR. Un pilote de drone 

spécialement formé se charge de l'application. Les micro guêpes parasitoïdes sont spécialement élevées à cet effet et peuvent 

être commandées jusqu'au 20 avril. 
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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

Assortiment UFA bio dès le 01.01.22
Pour les ruminants bio, à partir du 01.01.22, 100% des composants pour
l'alimentation des ruminants d'exploitations biologiques doivent être
d'origine indigène. Cela entraînera quelques changements.

Aliments bio pour ruminants
Nouvel assortiment dès le 01.01.22
Malheureusement, la récolte 2021 a été
très mauvaise dans de nombreuses
régions. Les volumes de récolte de légu-
mineuses à graines ont donc été nette-
ment inférieurs aux prévisions. En plus de
la situation déjà très exigeante, la quan-
tité limitée de supports protéiques a une
influence significative sur la formulation
de la nouvelle gamme.

Adaptations importantes dans
l'assortiment
Toujours possible avec les contenus
d'aujourd'hui : mélanges de céréales,
compléments aux fourrages grossiers.
Ne peuvent plus être produits :
– Aliments protéiques (nouvelle gamme
d'aliments)

– Aliments protéiques sans soja
– Aliments avec graines de lin

Ajustements importants de la teneur :
– Aliments de démarrage
– Aliments protéiques
– Aliments de performance

Vos conseillers LANDI et techniciens
UFA se tiennent à votre disposition.
  

 
 
• Approvisionnement équilibré en oligoéléments et en vitamines de la 
vache tarie  

 
• Efficacité durant 2 mois  

• Extraits végétaux naturels soutenant le foie. 

 
 
Application: 1 bolus le jour du tarissement ou 1 bolus 35 à 70 jours 
avant la date du terme.  

 

 

• Soutient le système immunitaire en phase de stress  

• Stimule l‘ingestion  

• Durée de délitement de 90 jours  

• Convient aussi aux vaches taries en estivage  

Application: Bovins: 1 bolus avant la phase de stress thermique  

Vaches: 1 bolus en phase de stress thermique ou 3 semaines avant 
vêlage ou en lactation 

 

 
 
• Réduit le risque de fièvre de lait  

• Contient une source de calcium facilement soluble pour un 
approvisionnement rapide en calcium  

• Approvisionne aussi la vache en phosphore  

• La vitamine D3 favorise la mobilisation du calcium osseux.  

 

Application: Avant vêlage: 2 bolus.   Au vêlage: 2 bolus.  
Si nécessaire renouveler: 2 bolus 6 - 12 h après et 2 bolus 24 h 
après. 
 
 

 

• Approvisionnement régulier en oligoéléments et en vitamines 
importants  

• Adapté pour les animaux au pâturage  

• Efficacité durant 6 mois  

• Zinc, manganèse et cuivre pour des onglons sains, sélénium pour 
un système immunitaire fort et une bonne fertilité  

Application: Jeunes bovins: 1 bolus jusqu‘à 400 kg de PV  
Bovins adultes: 2 bolus dès 400 kg de PV  
 

M A R C H É  B I O

Luzerne
régionale 
Besoin de fourrage bio ? 
Disponible dans votre LANDI, fourrage
déshydraté bio suisse. Conditionné en
bottes de 350 kg, lié par du fer (recy-
clable) et protégé avec un filet, sa
manipulation est facilitée. Le produit
est disponible en luzerne (ANILUZ), en
mélange luzerne-graminées (ANILUZ
"MISTO") ou à base de trèfle (ANI-
TREFLE).
Intéressé ? N'hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de votre LANDI ou de notre
conseiller bio : Alexandre Aubry au
078 647 40 65.  
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L A N D I  A C T U E L

B A R T O  A C T U E L

Economisez du temps et du papier !
Avec l'application barto prairie et MyDocs, documentez facilement les sorties de vos animaux. Vous économiserez du
temps et du papier. Passez maintenant au journal des pâtures et des sorties électroniques !

Le module "Journal des pâtures et des sor-
ties" permet de documenter les sorties des
animaux de rente. La stabulation, la cour
d'exercice et le pâturage peuvent être
enregistrés par jour et catégories. Les ins-
criptions sont automatiquement reportées
au jour suivant. L'avantage est que seuls
les changements doivent être enregistrés
à nouveau.
Les caractéristiques spécifiques aux
espèces animales, par exemple la volaille,
peuvent également être notées. L'applica-
tion prairie transfère automatiquement la
sélection des Espaces Verts vers le journal

des pâtures (application 365Crop). 

MyDocs : nouveau module disponible
Avec le module barto MyDocs de fenaco-
LANDI, vous pouvez consulter le courrier

"papier" de fenaco, Anicom et UFA aussi
en ligne et à tout moment.
Moins de paperasse au bureau !

Classement automatique et structuré de
vos documents
Fonction de filtrage et de recherche pour
un accès rapide
Consultation à tout moment
Aucune perte de document

 
Votre LANDI vous soutient pour la mise en
place de cette plateforme de centralisation
des données. Renseignements auprès de
votre LANDI.  

S E R V I C E  L A N D I  

Nouveau
chauffeur 
Pour le service des livraisons à domi-
cile, on peut désormais compter sur
notre nouveau collègue Emmanuel
Citherlet. Bûcheron de formation avec
le permis de camion, nous sommes per-
suadés qu'Emmanuel saura mener votre
marchandise à bon port !
Ce service peut être modifié selon les
conditions hivernales. Alors n'hésitez
pas à prévoir vos besoins suffisamment
tôt. Les tournées de livraisons sont pré-
vues :
Delémont et Moutier : lundi
FM et Courtelary : mercredi
Ajoie : mardi, jeudi et vendredi
Nous souhaitons la bienvenue à
Emmanuel et lui souhaitons plein
succès dans son nouveau travail !  

J U B I L É  " 2 0  A N S "

Katiou Racine

 

Ayant commencé son aventure chez
LANDI ArcJura SA dans le secteur jar-
din du magasin de Delémont en
novembre 2001, Katiou en est, depuis,
devenue responsable.
En janvier 2015, c'est elle qui a inau-
guré le nouveau magasin à la route de
Moutier 111.
Le travail et la bonne humeur de Katiou
et de son équipe font le succès de ce
magasin.

Nous tenons à lui exprimer
toute notre gratitude et nos félicita-
tions pour son engagement et lui
souhaitons encore de belles
années au sein de notre
entreprise.  

A G R O  J U R A  B E R N O I S

Justine Glatz

 Pour compléter l'équipe AGRO sur
les régions du Jura bernois, nous
pouvons compter sur les compé-
tences de notre nouvelle collègue.

Après une formation de gestionnaire du
commerce de détail et un CFC agricole
obtenu en Suisse allemande, Justine a
travaillé dans le monde du cheval.
Depuis le 1er décembre, elle travaille un
jour par semaine au dépôt de Courte-
lary et dès le 1er mars, Justine com-
mencera au service externe.

Nous lui souhaitons plein succès
dans sa nouvelle fonction, et nous
vous remercions de l'accueil que
vous lui réserverez !  


