
AGROactuel
Informations et actualités 
professionnelles de votre LANDI

A R C J U R A  S A

alle@landiarcjura.ch 
delemont@landiarcjura.ch 
moutier@landiarcjura.ch 
saignelegier@landiarcjura.ch
courtelary@landiarcjura.ch

Contacts
 032 471 09 39
 058 434 16 20
 058 434 16 35
 032 936 51 21
 032 938 21 10

Ouverture – variable selon région et saison 
consultable sur le site internet:
www.landiarcjura.ch/agriculture

Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1 2942 Alle  
Route de Moutier 62 2800 Delemont 
Dos les Terras 3 2744 Belprahon 
Ch. des Labours 12 2350 Saignelégier 
Grand-Rue 102 2608 Courtelary
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 Marché adapté 
Plutôt que de s’adapter au marché, sa-
crée sainte obligation à tous les niveaux 
de notre société, ne vau-
drait-il pas mieux faire le 
contraire et admettre, en 
tant que clients et 
consommateurs, les li-
mites du système et 
consommer local, social, 
écologique et durable.
Ironique et dépassé, ce mode de vie sera 
pourtant celui du futur, sachant qu’à la 
vitesse où évoluent nos sociétés, notre 
Terre court à la faillite... et les «marchés» 
aussi!
En attendant, vous producteurs et nous, 
votre partenaire, devons veiller à sauve-
garder la terre, nos paysages et nos 
...marchés. Aujourd’hui moins que de-
main, flexibilité et longueur d’avance se-
ront nos atouts. Rien n’est jamais acquis, 
à l’image des blés BIO, qui seront payés 
dès 2016 à la protéine dans un «marché 
demandeur» ou des surfaces de colza 
Holl, fortement réduites dans «un marché 
éxcédentaire».
Nous n’avons pas le choix et sommes par-
fois comme des enfants, tête baissée, 
poings fermés à dire «oui».
Néanmoins, il y a du positif. Nous pou-
vons changer vite, nous pouvons faire 
mieux et savoir plus. Après tout, nous 
sommes encore des enfants et nous tra-
vaillons dans l’agriculture.
Pour ces moissons 2016, soumises à la 
météo plus qu’aux «marchés», nous 
sommes décidés à nous battre pour le 
meilleur prix de votre travail de paysan et 
du nôtre.
Pour 2017, nous vous demandons de 
suivre nos conseils de semis, qui sont le 
résultat de nos échanges et constats, 
dans un «marché ouvert mais financière-
ment  difficile».
Bonne récolte, car après la pluie vient le 
beau temps! 
Michel Crausaz, Landi ArcJura SA

Réceptions 2016 
Organisation
Quelques rappels :
Pour organiser les livraisons au 
centre collecteur, il est important 
de téléphoner avant!
Merci d’annoncer votre venue en 
répondant à ces questions:
• Que voulez-vous livrer? Espèce, 
variété, label.
• Avez-vous les documents? 
Contrat IP, oléagineux, Suisse Ga-
rantie, attestation Bio.
• Quelle quantité? Annoncer le tonnage 
prévu pour bien planifier les rendez-vous.
• Quelle utilisation? En vente, en stock pro-
ducteur, moulin tiers.
• Définir un rendez-vous! Sans rendez-vous, 
vous passerez après les autres. Soyez à 
l’heure. 

Destination des fourragères
Au moment de vider au centre collecteur, 
vous devez annoncer la destination com-
merciale 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 
sera échangé contre de l’aliment UFA. 
Un taux d’échange de 50 ou 100% sur la 
quantité est proposé. Le prix de l’orge valo-
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risée 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 résultat 
sera communiqué ultérieurement. Le prix 
payé sera calculé en proportion des cultures, 
en déduisant les frais de triage si besoin.
Pour 2016, les taxes de conditionnement 
sont celles de la taxe de réception corres-
pondant au tarif de la culture la plus élevée.  
 
 
Nous vous souhaitons de bonnes ré-
coltes 2016!
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Pour toutes questions de fumure

www.landor.ch

Josef Kübler
Téléphone 079 813 77 62

Tableau  
d’organisation des 
Réceptions  
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Alle 
Tel 032 471 09 19 

          

Porrentruy 
Tel 032 471 09 19 

evtl          

Delémont 
Tel 079 270 27 33 

          

Saignelégier 
Tel 078 662 93 24 

          

Courtelary 
Tel 079 910 30 19 

          

 
Ajoie: Les producteurs bio de blé Top apportent un échantillon à Alle pour l’analyse 

des teneurs protéines avant la livraison à Porrentruy! 
 

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.chAppel gratuit 0800 80 99 60

 Hasolit
 Kombi Coza Holl

Au vu de la situation diffi cile sur le mar-
ché du colza et encore plus sur les possi-
bilités d’écoulement du colza Holl, Landi 
ArcJura ne fera pas de contrat Holl dans 
la Vallée de Delémont pour les semis 
2016!
Pour l’Ajoie, les contrats de colza 
Holl seront fortement réduits pour 
cette année, en attendant une situa-
tion plus favorable! 

Blé Top
Protéine

Colza
Semis sous couvert

M A R C H É

Les conditions de prise en charge 
des céréales panifi ables bio Bour-
geon de la récolte 2016 seront com-
plétées par le critère des teneurs en 
protéine. 
Il y a des primes de qualité à partir de 
13% de protéine et des déductions à 
partir d’une teneur en protéine infé-
rieure à 12%. 
Les déductions défi nies jusqu’à une te-
neur en protéine de 11% sont encore mo-
dérées. Par contre, ce qui est important 
de savoir, c’est le déclassement en blé 
fourrager qui sera de mise pour les 
lots en dessous de 10 pourcents. 
 
C’est pourquoi nous demandons aux pro-
ducteurs d’Ajoie de blé bio Top qui livrent 
à Porrentruy de faire une analyse NIR au 
centre collecteur de Alle pour défi nir le 
taux protéique de la livraison. Ainsi 
l’orientation de la marchandise sera plus 
rapide et plus fi able à la livraison! 
Merci de votre compréhension.

Une des mesures SolAirEau est la mise en 
place du semis sous couvert du colza.
Landi ArcJura SA, en partenariat avec UFA 
Semences, vous propose 2 mélanges pour 
les semis sous couvert qui sont gélifs.
Mélange de base: c’est un mélange compo-
sé de gesse-lentille-fénugrec qui est déve-
loppé et testé depuis quelques années dans 
les essais de la FRIJ. Proposé pour la pre-
mière année, il est disponible en quantité 
limitée ! 
Colza-Fix: mélange plus complexe composé 
de 6 espèces (gesse, lentille, guizotia, sarra-
sin, trèfl e d’Alexandrie et poisette d’été).
Les 2 mélanges sont autorisés en agricul-
ture biologique. La quantité de semis 
conseillée est de 25 à 30 kg/ha avec des 
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B I O

coûts de semences comparables de 120 à 
150.- Fr./ha. Les conditions pour le pro-
gramme sont disponibles sur le site internet 
www.solaireau.ch et des résultats d’essais 
sur le site www.frij.ch
N’hésitez pas de réserver vos se-
mences et de demander conseil auprès 
de votre conseillé Landi !
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Céréales panifiables Suisse Garantie et IP-Suisse 

 Recommandations de production  
pour la récolte 2017 

TOP  barèmes de réfaction et supplément en protéine (Bio nouveau dès 2016)  
TOP Choisir les meilleures parcelles, suivre la fumure jusqu‘à la dernière feuille 
Saisir les opportunités du marché en augmentant la classe 2 
D’autres nouveautés disponibles (classe 2: Montaldo, Bernstein, orge: Kosmos, Wootan,… ) 

Colza 

Céréales fourragères et légumineuses 
Blé fourr. Triticale 

(zone sans ergot) 

Orge 2 rangs 

Oléagineux  

Points essentiels pour les semis d‘automne 2016 

Blé BIO  
Siala Wiwa  

Classe Top 
env. 40% 

 
 

Molinera, Runal, 
 Nara, Camedo 

 Pensez à remplir et à retourner vos contrats Suisse-Garantie. 

 Seigle (contrat ) 

 Palazzo, (zone sans ergot)  

Classe 1 
env. 40% 

 
 

 Arina Simano 
Forel Chaumont 

Classe 2 
env.20% 

 
 

Ludwig 
Rainer  

 

 Papageno 

Attletick, Hybrirock,  

 Bonanza,  

Colza Holl 

Soja  
 

 

Avec contrat 
Agrosolution 

Cassia, Caravan 

Situation au 01.07.2016 - Sous réserve de modifications  

IP Suisse I 

Simano, Arina 

Forel 

IP Suisse 
Top Q Camedo  

Molinera, Runal,  Nara 

Top   Claro                   

IP Suisse II 

Levis 

Zinal 

Orge 

Orge 6 rangs 

 Etincel , Meridian 
Tonic, Hobbit  

Pois d’automne 

Orge
Cassia, Etincel  
aussi traîtées SMARAGD 
Contre pucerons (jaunisse) et ver fil de fer 

Colza Bio 
Sammy 

Colza Bio Rec 

Tournesol Ho 
 

 

Contrat 
Agrosolution! 

Orge-pois 
Avoine - féverole 

Blé Bio fourr. (+Rec) 

Maïs Bio (+ Rec) Larossa  

Matinal, 
Cosinus 
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  Chaulage?  
Auprès de votre Landi 
Manu Dirrig: 079  917 20 67 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre nouveau site internet: www.certisemjura.ch 

Nouveautés 2016 :    Avoine d’automne : Wiland  Seigle à faucher vert :  Wiandi 
Exclusivités CH :  Orge d’automne :     Etincel   Triticale :     Matinal  
Jean-Luc Eggenschwiler au 079 428 28 89 est à votre disposition  
Les semences certifiées de céréales CertisemJura  sont disponibles dans votre Landi!  
N'hésitez pas à réserver déjà votre semence.  

Essais régionaux 
Suivez-nous...
Essais maïs:
une parcelle d’essais est 
mise en place à Alle di-
rection Coeuve, juste à 
droite avant la forêt. Visite 
prévue le 8.9.16 en soirée.
Essais des herbages:
6 différents mélanges lon-
gue durée sont mis en place sur une par-
celle à Saignelégier derrière la halle-
cantine.
Nous vous informerons plus en détail 
pour une présentation avant la 3ème 
coupe.
N’hésitez pas à visiter ces essais lors de 
votre passage sur la région pour suivre 
l’évolution de ces parcelles.

Jubilé «40 ans» 
Willy Flückiger

Team 
TopShop Alle

1er mai 1976: Entré au service du Centre 
Ajoie à Alle, au séchoir à herbe, Willy a 
travaillé ensuite à la réception, au dépôt, 
aux livraisons et même comme casseur 
de pierre. Actuellement, Willy est au 
centre collecteur de Porrentruy et exerce 
la fonction de silotier.
Polyvalent et serviable, il fait toujours son 
travail avec enthousiasme et contribue au 
succès de l’entreprise. Willy apprécie 
particulièrement le milieu agricole. Ce 
qu’il aime le plus, c’est sans hésitation la 
période des réceptions...
Dans ses loisirs, ce sexagénaire actif a 
pour hobbies la gym, la marche et le vélo 
qu’il aime partager avec son épouse, ses 
enfants et petits-enfants.
Nous tenons à le remercier vivement pour 
ces années de service et pour son solide 
engagement.
Nous souhaitons à Willy déjà plein suc-
cès pour la récolte 2016. Elles seront sans 
nul doute particulières, puisque ce sont 
les dernières avant sa future retraite.
Félicitations ! 

U F A  S E M E N C E S

Ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an-
née, l’équipe du TopShop Agrola de 
Alle ne s’arrête jamais.
 
Inauguré en 2013 avec le tout nouveau ma-
gasin Landi de Alle, la station-service n’a 
cessé d’augmenter son chiffre d’affaires, 
elle a su s’affirmer et se faire connaître 
grâce à une équipe dynamique et souriante 
gérée par Nicole Huber. Elle propose un as-
sortiment apprécié par une clientèle qui 
s’étoffe de jour en jour dans un agencement 

C L I N  D ’ O E I L

P O R T R A I T

plaisant et lumineux.
Vous y trouverez bien sûr de l’essence SP 95 
et 98, du diesel et de l’additif Ad Blue, ainsi 
que le premier Carwash de Landi ArcJura 
SA. Vous y trouverez également tout une 
gamme de produits frais et un coin café 
convivial où il vous est loisible de lire les 
dernières nouvelles en savourant un crois-
sant encore chaud. Pour les plus pressés et 
à toute heure, un vaste choix de sandwichs 
et de salades est proposé. Grillades, pain 
frais, fondue, produits laitiers, produits du 
terroir, tickets de loterie, articles pour fu-
meur  et produits d’entretien pour la voiture 
complètent la gamme.
Sur la photo de gauche à droite : Nadia 
D’Angelo, Vanille Soguel, Magali Cha-
patte, Aline Choffat , Manon Flückiger, 
Nicole Huber et Tiffany Péquignot. En mé-
daillon : Céline Riat et Jérémie Crausaz. 

Horaires du Shop:
Lundi – Samedi:     06h00 – 21h00
Dimanche:              07h00 – 21h00
L’ensemble du team espère vous y rencon-
trer bientôt et vous souhaite un bel été. 


