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Assemblée générale
Nouveaux membres
Landi ArcJura SA a tenu son Assemblée générale jeudi 21 avril.
Les principaux faits de l’année écoulée ont
été relatés : abandon du taux plancher
franc/euro, baisse du prix des carburants/
combustibles, ainsi que les bonnes conditions et la qualité de la récolte céréalière.
Le fait marquant de 2015 est incontestablement l’ouverture du nouveau magasin Landi
de Delémont. Après une année d’exploitation, il a su convaincre sa nombreuse et fidèle clientèle. En parallèle, Landi ArcJura
SA poursuit sa stratégie de renouvellement
de ses infrastructures, en particulier par
l’ouverture d’un nouveau magasin à Belprahon en mars dernier.
Au niveau du Conseil d’administration, les
départs de Philippe Berthold (président sortant) et de Josiane Ganguillet sont à relever.
Ils quittent la tête de l’entreprise après un
engagement de plusieurs années. Ils ont été

Secteurs AGRO
Route de Miécourt 1
Route de Moutier 62
Dos les Terras 3
Ch. des Labours 12
Grand-Rue 102

notamment les chevilles ouvrières de la fusion entre Centre Ajoie et Landi Chaîne du
Jura. Ils ont été chaleureusement remerciés
de leur dévouement sans faille, au service
de toute une région.
Céline Carnal, des Ecorcheresses, et David
Oppliger, de la Ferrière, ont été désignés
pour les remplacer. Les autres membres sortants ont également été reconduits. C’est
Christophe Ackermann, de Bourrignon, qui
assurera désormais la présidence.
A l’issue des débats, la soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur autour d’une
bonne table.
Présents sur la photo de gauche à droite:
Jean-Bernard Chavanne, Guy Juillard, David
Oppliger, Philippe Berthold, Josiane Ganguillet, Christophe Ackermann, Céline Carnal, Christian Ochsenbein, Gaby Beuret.
Manquent: Urs Räz et Guido Wittwer (représentants fenaco).

ARCJURA SA
La tête froide!
Un célèbre Philippe, M. Gaydoul, exgrand manitou de Denner, annonçait dernièrement que le commerce de détail est en panique, avec des prix dégriffés parfois de 70 % !
Le grand distributeur de
chaussures Bata quitte
tout simplement la Suisse.
Encore plus inquiétant pour nous, le tourisme d’achat alimentaire atteint 11
millards de francs ! Le franc fort continue
de faire des ravages et M. Schneider-Ammann ne bronche pas. Scandaleux!
fenaco, de son côté, serre les rangs et
garde la tête froide. Les marges ont baissé dans les engrais et les phytos, UFA a
pu opérer une nouvelle réduction des prix
ce printemps. Dans le commerce de détail, Landi Suisse maintient sa ligne de
prix bas permanents et garde ainsi la
confiance des consommateurs. Bien sûr
les défis sont nombreux, plusieurs productions sont en crise. Mais ne baissons
pas les bras !
De nombreuses marques de soutien affluent, comme de plusieurs parlements
cantonaux (c’est inédit) contre les futures
importations inadmissibles d’huile de
palme. Le peuple chinois lui-même s’est
montré très critique face au rachat de
Syngenta. Le consommateur (enfin)
semble vouloir reprendre son pouvoir, il
montre clairement qu’il ne veut plus de
cette mondialisation sans limites. L’OMC
devra accepter que chaque pays ait le
droit de produire la nourriture pour son
propre peuple.
Dans cet esprit, avec la tête froide, je
m’engagerai pour défendre nos parts de
marché, comme l’a fait jusqu’ici un autre
bien plus célèbre Philippe, M. Berthold,
émérite jeune retraité de la présidence de
notre Landi !
Christophe Ackermann
Président de Landi ArcJura SA
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Alle
Delemont
Belprahon
Saignelégier
Courtelary

Contacts
 032 471 09 39
 058 434 16 20
 058 434 16 35
 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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Deux nouveaux engrais
Landi ArcJura et Landor vous proposent 2 nouveaux engrais spécifiques
aux prairies ou pâturages et aux nouveaux semis.
A base d’algues marines, ils contiennent
également du magnésium et du soufre,
éléments importants dans l’équilibre des
herbages.
Lithofert: 15 N, 5 P2O5, 4.3 Mg, 4 S, 14.8 Ca
Nouvelle formule du Fertical améliorée avec
une chaux plus disponible. Engrais idéal

pour un apport azoté après une première
utilisation à raison de 200 à 300 kg/ha.
Lithostar: 6 N, 6.3 Mg, 4 S, 15 Ca
Idéal au semi et sursemi de petites graines
pour une meilleure levée. Combat l’acidité
de surface. Disponible uniquement en bigbag. 300 à 400 kg/ha selon le pH du sol !
Pour tous renseignements, votre conseiller Landor régional Jean-François
Hulmann, 079 632 10 09, est disponible, ou auprès de votre Landi !

Souricière camponal Topcat
34675 Souricière camponal
34677 Tarière Topcat
34679 Sonde Topcat
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grandes-cultures-bio.ch

Participez dès maintenant,
avec votre LANDI, à la Journée suisse
des Grandes Cultures Bio.

Algues marines +

Voyagez avec votre LANDI pour assister à la Journée suisse des Grandes Cultures Bio
qui se déroulera à Brütten (ZH) le jeudi 9 juin 2016. Vous aurez l’occasion d’y découvrir
de près les dernières tendances et nouveautés concernant la production et la
commercialisation de produits biologique.

15 N / 5 P2O5 / 4.3 Mg / 4 S / 14.8 Ca

Cette manifestation sera axée sur la pratique:
Le programme comprend l‘exposition et la démonstration de machines équipées de systèmes de
précision, de caméras et de GPS, ainsi que bien d‘autres thèmes: céréales panifiables, légumes de
garde, colza, culture de prairies artificielles, pommes de terre, lin oléagineux, légumineuses à
15 %
N
8.5 % NA (azote sous forme ammoniacale)
grains, production de semences et lutte mécanique contre les adventices. En outre, les principaux
6.5 % NS (azote sous forme nitrique)
acteurs et fabricants du secteur seront présents.
La LANDI se charge du transport et du repas:
5 % dès maintenant
P2Opour
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% PS (phosphate
à
5 obtenir
Annoncez-vous
des informations
détaillées de la part soluble
de votre LANDI!
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INFO FSPC

Oléagineux
Inscription 2017
Face aux surplus de production de
colza de ces dernières années, la
FSPC a diminué les contrats de production 2016 et 2017. Dès la mi-mai
2016, les demandes de contrat de production de tous les oléagineux seront possibles et se termiront le 20 juin 2016.
Les attributions récolte 2017 seront
transmises par Agrosolution aux producteurs, avant la récolte 2016. Ceci a également une influence sur les contrats de
production Holl et Landi ArcJura devra
alors établir les contrats de production
privés de colza Holl récolte 2017, selon
les possibilités commerciales. Les producteurs commanderont leurs semences
selon le contrat conclu avec Landi ArcJura !
Mi-mai au 20.06.2016: Inscription sur
Agrosolution
Juillet 2016: Octroi d’un droit de production 2017
Juillet-août 2016: Conclusion éventuelle d’un contrat colza Holl
Août 2016: Livraison des semences.

Le 16 avril à la Landi à Delémont, Landi ArcJura SA, UFA, Anicom, ainsi
que des producteurs de porcs de la région, ont organisé une promotion
de la viande de porc suisse. Dégustations, grillades, fabrication de
saucisses et concours, tout ceci dans une excellente ambiance.

ALIMENT VACHES LAITIÈRES

Action UFA
Une complémentation ciblée de la ration
permet une mise en valeur idéale des fourrages de base.
Profitez de l’action sur les aliments
UFA pour vaches laitières!
Assortiment principal:
UFA 142/142F/242 UFA 143/143F/243 UFA
144/144F/244 UFA 145/145F/245 UFA 246
UFA 148/248, UFA 149/249 UFA 163/263,

UFA 164F/264, 173F
y.c. toutes les variantes -4 (sans soja)
Succédanés de fourrage:
UFA 250 Spéciflor/UFA 256 Fibralor/UFA
280
Aliments BIO:
UFA 172F/272UFA 278 / UFA 279 UFA
175F/275 UFA 277UFA 174F/274
Rabais Fr. 3.–/100 kg jusqu’au 28.05.16

Ouverture de la nouvelle Landi de Moutier : 31 mars – 1 et 2 avril 2016
Magasin moderne, lumineux, avec une présentation et un choix plus
vaste de l’assortiment Landi. Grand parking gratuit à disposition!
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PORTRAIT

TEAM
Magasin Moutier
Au nombre de 9 personnes, l’équipe de
Moutier vient d’intégrer le nouveau
magasin de Belprahon. L’ouverture a eu
lieu à la fin mars.
Ce tout nouvel édifice, très attendu par la
population de Moutier et de ses environs,
permet dorénavant de mieux servir la fidèle
clientèle avec de belles infrastructures
adaptées. Il représente une étape importante dans le développement de l’activité
commerciale de Landi ArcJura SA.

La nouvelle surface de vente totale est de
1’550 m2 et l’agencement correspond aux
normes Landi. Un assortiment bien visible
vous y attend.
Les horaires d’ouverture ont été élargis pour
servir au mieux toute la clientèle.

Horaires :
Lundi – Vendredi : 8h00 – 18h30 (non-stop)
Samedi:                8h00 – 17h00 (non-stop)
Pour tous renseignements, contactez-les
au:
058 434 16 35 ou moutier@landiarcjura.ch

L’entrée du vaste parking gratuit se fait depuis la route principale en direction de Belprahon et un arrêt de bus à proximité rendent ce magasin facilement accessible.

C’est une équipe motivée et professionnelle
qui vous servira lors de vos prochaines vi-

A G E N D A : D AT E S À R É S E R V E R
7 mai: Junior Arc Expo à Saignelégier
9 juin : journée Bio. Transport organisé sur inscription (lire en page 2)
8 septembre en soirée: visite des essais maïs à Alle (direction Coeuve)
14 au 23 octobre: Foire du Jura à Delémont

AGROLA

Identification
Evolution du logo
1957: Apparition de la marque «AGROL» qui
fournit des produits agricoles ainsi que des
carburants/combustibles.
1958: Rachat de l’entreprise AGROL par
VOLG. «AGROL» devient «AGROLA», spécialisée dans le commerce des combustibles et
carburants. Par la suite, les fédérations des
coopératives agricoles de Suisse se lancent
activement dans le commerce des combustibles/carburants.
1963: On ajoute un logo au nom AGROLA:
une flèche orientée vers la gauche.

Sur la photo, de gauche à droite: Jean-Luc
Dominé, Sophie Buchwalder, David
Choulat (responsable), Carine Brunner,
Astrid Kohler, Marilyn Schneider,
Laure Heizmann et Dana Pozner, manque
Manuela Freiburghaus.

1980: On retourne la flèche qui sera désormais dirigée vers la droite.
1993: Naissance de la fenaco. Création de
l’entreprise nationale AGROLA.
2000: Ajout du slogan «the swiss energy» au
logo AGROLA.
2016: Le logo AGROLA change de visibilité,
avec une perspective 3D.
Aujourd’hui, AGROLA sillonne tout le pays
en fournissant des produits de qualité aux
agriculteurs, aux privés ainsi qu’aux entreprises!

CLIN D’OEIL

Jubilé
Claude Boillat
Claude Boillat a fêté au mois de mars ses
30 ans de service au sein du groupe fenaco. Engagé à Saignelégier en 1986 à la
SAFM SA comme chauffeur-livreur, il a
exercé différentes fonctions dans plusieurs sites avant de revenir à Saignelégier comme responsable Agro. C’est avec
beaucoup de professionnalisme qu’il
conseille les agriculteurs des FranchesMontagnes. Nous tenons à le remercier
et lui souhaitons encore une longue carrière.
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